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ABOU HEIF, UN ATHLETE de 43 on» et Horocio Iglesias, 
24 on», ont été les grand» vainqueurs du 24 Heures de La

Tuque hier après-midi au Petit Lac St Louis. Nous le 
voyons ic i avec le superbe trophée Dow.

CE PETIT LAC ST-LOUIS, situe en plein coeur de la char 
mante ville de La Tuque, a ete pour une cinquième 
onne» le lheâtre du marathon de nage par

équipé Plus de 25,000 personnes ont été témoins de 
cette grande competition internationale

J64 tours du Lac St-Louis pour 55 milles - Une bourse de $3,500 et le trophée Dow

Abou-Heifet Iglesias, les grands vainqueurs
par Marcel Aubry

LA TUQUE — L’argen 
tin Horacio Iglesias a rem 
porté, pour la troisième 
fois consécutive, hier 
après-midi, le Vingt-Qua 
tre Heures de 1^ Tuque en 
compganie du nageur de la 
République Arabe Unie. 
Abdel I^atif Abou Heif. 
tandem Ileif-Iglésias a 
réussi son exploit en effec 
tuant 164 1-2 tours du lac 
soit une distance de 55 
milles.

La compétition s’est dé 
roulée, dans ses debuts, 
par une temperature idéa 
le mais la nuit a été la plus 
froide enregistrée au cours 
des cinq derniers mara 
thons. La température de 
l’eau est descendue à 50 
degrés sur les petites heu 
res du matin et le cham 
pion Heif a déclaré que 
l’air était terriblement 
froid.

Abou Heif et Eglésias après 
s'être échansé la premiere pla 
ce avec le tandem Gam’“- 
Schans au cours des premieres 
heures du marathon, se sont 
emparés définitivement de la 
premiere position, se contentant 
de maintenir un tour d'avance 
sur leurs plus proches rivaux 
Tôt hier malin, ils ont augmenté 
leur avance à deux tours et ont 
nacé, par la suite, côte a côte 
avec l'equipe de deuxième po- 
att on jtaoqu’à -i h hic après 
midi En terminant prem.er 
aptes trois essais. \bou Heif 
a probablement realise le plus 
grand rêve rie sa carr:ere

ScHans-Gamle

Le Hollandais .Johan Schans, 
qui avait tant fait parler de lui 
aux "sprints" professionnels, 
s est montré a la hauteur de la 
situation et il a prouve ce que 
tout le monde était anxieux de 
•avoir, qu'il avait de l'enduran 
ce Quant a ! égyptien Mohamed 
Garnie, il est incontestablement 
la plus grande révélation du cin 
quième marathon du 24 heures
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TOM BUCY AUX PRISES avec des crampes d estomac qui 
le forceront a se retirer.

de I-a Tuque Fin étant a sa pre 
miere participation a ce mara 
thon de nage professionnelle par 
équipé. Garnie était a peu près 
inconnu des québécois et il a 
très fortement impressionné

Reta-Matuch

La troisième équipé au classe 
ment des nageurs a ete celle 
formée de l'Argentin Koberto 
fteta et du colosse de Chicago. 
Dens Matuch Ils ont accompli, 
au cours des Vingt-Quatre heu 
res. un total de 145 tours Ma 
tuch en était a sa cinquième 
participation au marathon de 
I,a Tuque et il n a jamais termi 
né plus loin que la sixième pla 
ce Il avait pris la troisième po 
sition a une occasion aupara 
vant. soit en 1%."S Fîeta avait 
déjà termine a deux reprises au 
sixième rang en compagnie de 
Pedro Galmez Ces deux na 
geurs ont démontré une solide
endurance tout au cours du ma 
rathon. effectuant avec la régu 
larité dune horloge les tours 
l'un apres l'autre

Autres équipes

L'ontarien Steve Ramsden et 
le rapide \rs -n’.in Jorge Lopez 
ont pris la quatrième place en 
effectuant 140 tours de lac Ils 
étaient suivis par les deux 
montréalais Conrad Corbeil et 
Yvon Montpetit. qui ont été la 
premiere équipe du même pays 
a terminer le marathon Mont- 
petit et Corbeil ont effectue H4 
tours

Seconde équipe du même 
pavs a terminer le marathon a 
été celle composée des deux Ar 
gentins Pedro Galmez et Fausto 
Ramirez Les torontois Harry 
Martinen e1 Fred Rouler ont 
fini les 24 heures en sept.ème 
position et ils s» sont dits heu 
reux du résultat pour une pre 
mière participation I,e Yougos 
lave Risto Bimbilovski et VF- 
gyptien Farouk Suliman. qui 
étaient, eux aussi, "deux nou 
veaux" a La Tuque, ont terminé 
huitième Ils étaient suivis par 
Thomas Hetzel et Hassan Ab- 
deen. Enfin, la derniere équipe 
a terminer le marathon a ete 
celle formée de Mlle Stella Tay-

Wè:

UNE EQUIPE QUI A été la surprise de cinquième 
évènement Stella Taylor, de Fort Lauderdale et Michel 
Poirier de Valleyfield
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UN PEU D ADRESSE Vodn <e que demande le jeu d a dresse sur billots, événement dans les cadres du 2 4
Heures

lor. la seule représentante du 
sexe féminin, et de Michel Poi 
rier. de Valeyfield Cette équipe 
en a surpris plus d un car nom 
breux étaient ceux croyaient en 
un abandon éventuel de leur 
part

Retirés
Cinq équipes ont dù démis 

sionner a la suite de difficultés 
particulières I,a premiere a le 
faire, celle de Regent I^cour- 
sière et Tom Bucv, a causé l'é 
tonnement général quand elle a 
remis sa démission apres 9 12 
heures d'efforts Torn Bucv était 
auparavant parti de la quatriè 
me place pour rejoindre les pre 
miers et il a été pris par la 
suite, de violents maux d'esto 
mac Ixicoursiere a alors par 
couru une d zaine de tours con 
secutifs mais il s'est vu dans 
'.'obligation de discontinuer ses 
efforts en apprenant que son 
coéquipier ne pourrait plus re 
venir a 1 eau Ils avaient alors 
complété 54 tours du lac

l ue autre équipe sur laquelle 
on fondait de beaux espoirs 
mais qui a dû se retirer a ete le 
tandem Harry Wickens — Billy

Barton Ils tenaient le troisième 
rang quand Wickens a été at 
teint de douloureuses crampes 
aux épaules Ce dernier a été 
conduit a l'hôpital ne jouissant 
que partiellement de sa connais 
sance Parmi les équipés reti 
rees. c’est celle qui a accumulé 
le plus grand nombre de tours, 
soit R-') Les équipes, qui ont dii 
se retirer de la competition se 
sont toutes exécutées entre mi 
nuit et 2h a m.

Parmi les autres équipes à se 
retirer, il y a eu le tandem Hug- 
gard-Schwenker le premier 
souffrant du froid et de maux 
d épaules. Ben Bouchard et Gil 
les Potvin. ce dernier étant af 
fecte par des maux d'estomac 
et finalement l'équipe formée de 
Ron K Nail et R W Harout- 
nian Ils avaient alors parcouru 
65 tours de l^ar

I-e cinquième "vingt-quatre 
heures de I.a Tuque" en a été 
un très difficile surtout en rai 
son du froid intense, qui s'est 
fait sentir au cours de la nuit et 
chaque équipé a démontré, 
quelque soit son classement fi 
nal. un courage exceptionnel.

Classement général du 24-Heures
Nom* Tour* Bourse
1 Horacio Iglesias
Abdel Lauf Abou He;f

164 $3.500

2 .loham Schans
Mohamed Garnie

162 $2 0M

3. Roberto Rela
Deiims

145 $1..W

4 Jorge l»pc7 140 «i1: non
Steve Ramsden
5. Conrad Corbeil
A von Montpetit

134 $

6 Pedro Galmez.
F'atisto Rarmrez

132 $ .vm

7 F'red Bmvier
Harry Martinen

132 $ 200

8 Rust o Brmhilovsky
F'arouk Suliman

122 $ 100

9 Thomas Hetzel
Hassan A brie en

111 S 100

10 Stella Taylor
Michel Po rier

104 $ 100

Retirés
Billy Barton et Harry Wickens; R3 tours. Ron K Nail et R W 
Hairoutiwan 68 tours, Regem l«icr«ur.siere ei Thomas Buo\ 63 
tours. Gilles Potvin et Ben Bouchard 56 tours Benson Huggard et 
[Vier Sohwenker 54 tours

Tour du Lac le plus 
vite durant le 24 heures 

Harry VS n-kens au 3e tour: 6.51 minutes $100
Première équipé du même pav* 

à finir le 24 heures
Conrad Ombetl et Yvon Montpetit $200
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BEBF DORT PENDANT QUE momon surveille le» vnleu 
reux nageur» a I oeuvre

Gouttes d'eau du 24-Heures
LA TUQUE MA) — Si on 

peut se baser sur certaines 
rumeurs, tout porte a croire que 
le prochain maralhon de nage 
du 24 heur»"; rie La Tuque serait 
marque par la présence d'un 
Latuquois II appert en effet que 
Denis Morel prendrait le dépan 
lors de la sixième clinique du 24 
heures de l,a Tuque

- O -
Denis Morel a connu beaucoup 

de succès au cours des compéti 
tions de nage amateur. I! irait 
se perfectionner pendant près 
de deux mois a F'on Lauderdale 
avec Billy Barton au cours de la 
prochaine saison estivale en vue 
de se preparer physiquement et 
moralement pour cette competi 
tion du 24 heures et autres ma- 
maihons de grande envergure.

- O -
Vingt-six journalistes eiaienr a 

La Tuque, au cours de la der 
nière fin de semaine, afin de 
couvrir les événements du 24 
heures de La Tuque Ceux-ci ve 
naient de Montreal, du Lac St- 
Jean et de la Mauricie

- O
Ben rie Montreuil'. Armand 

Cloutier et Pierre Bourdon, trois 
nageurs qui ont déjà participe 
au vingt-quatre heures de La 
Tuque, étaient presents lors du 
signa! de départ samedi

- O
I^e tour du La»' St-Louis repré 

sente une distance de 1 722 
pied«

■ O -
l/c ministre Gabriel I/vubi»»r a
provoque l'hilarile rie plusieurs 
apres avoir donne le signal de

Photos
Gilles

Berthiaume

denar’ lorsqu'il a trébuché et 
mis un pied a l'eau I! n'en a 
pas perdu, pour autan’ son sou 
rire habituel.
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le- débuts rie cette grande com 
petition. les 14 membres du co 
mité du 24 iwnires portaient un 
costume uniforme bien choisi 
avec un veston bleu et un panta 
lon gris une belie initiative
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Les loitmai stes étaient trai 
té* mis petit - - lins en '.'■n de 
semaine, puisque le* organisa- 
'•‘"ts iv aient pens»' de mettre a 
leur disposition, ri cela, gratui-

.
pouvaient avoir besoin pour ef 
fectuer leur travail Merci

- O -
Les cadets de la Afarine de 

Joliefte ont oue l'hymne natio 
nal avant le signal du départ 
puis par la suite, plusieurs bal 

ms mt!bicolores o> été lancé* 
pour inaugurer ce cinquième 24 
heures

- 0 -
I-e prochain 24 heures de l.a 

Tuque aura encore lieu au cour* 
<fr i troisième fin de semaine 
de juille' soit les 18 et 19 juillet 
1970
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u> , e de la CIP le moulin a 
fci'U" -es portes a l'occasion du 
24 heures >oit de fth samedi ma 
tin a minuit dimanche soir, ceci 
dans le but de permettre aux 
cmplovés d assister a cette 
cnmpé'itinn Cela faisait même

*

employes qui étaient dans 1 un 
possibilité de suspendre leur 
tr..va:!. recevaiem une double 
rémunération pour leur travail.

- 0 —
!>e pianiste Paul-FIugene Ro 

chette a commencé un piano- 
thon pour la durée du 24 heure* 
mais a dù abandonner apré* 
quelques heures

> dwaM PajêtK&X'
j 4 fois vainqueur du tournoi des Vaines
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o A BALLES ENFONCEES :

ANGLE DROIT
Plusieurs golfeurs attaquent les 
coups dans le sable avec la face 
de leur club légèrement ouverte 
a droite (vignette No J) Cette 
ouverture amincit considérable 
ment la coupe sous la balle et 
prelude Terreur coûteuse d une 
balle laissée dans la trappe.

Lorsque la balle repose profon 
dément dans le sable I ouver 
ture du fer n est pas indiquée 
La face du fer devrait être soit à 
angle droit au moment de la 
frappe ou même légèrement 
fermee (vignette No 2). Vous 
obtiendrez alors un coup plus 
profond sous la balle Frapper 
une balle ainsi mehee avec un 
club ouvert peut môme occa 
sionner une coupe directe sur la 
balle et la projeter par-dessus 
la cible.
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