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l/X "24 heures' de La Tuque

Nouvelle marque pour le duo Iglesias-Schans
L Julien GAGNON
Ijt'QUE — Le tandem lor- 
Ijloracio Iglesias, d'Argen- 
f(t de Johan Schans, de 
V a écrit, en fin de se- 
L„e autre page d'histoire 
Lj des "JJ heures'' de La

uni en équipe, Iglesias et 
ont établi une autre 

i, qui sera assez difficile

à effacer: celle d'avoir.terminé 
vainqueurs en complétant le 
plus grand nombre de tours de 
toute l'histoire du marathon, 
soit 179 tours. Les gagnants ef 
facent ainsi le record établi en 
1965 par Herman, Wilhemse et 
Réjean Lacoursière qui avaient 
alors complété 171 tours.

La victoire du duo Iglesias- 
Schans était d’ailleurs pressen 
tie par tous les autres nageurs

dés le commencement du mara 
thon. Lacoursière lui-méme, qui 
a terminé le marathon de LM 
heures en deuxième place avec 
le nouveau venu .lan Van 
Scheijndel, de Hollande, avait 
d ailleurs déclaré, vendredi soir, 
soit 12 heures avant le signal du 
départ: "Contre Iglesias et
Schans, il va falloir les laisser 
aller et tenter de s'emparer de 
la deuxième place. C'est à peu

près tout ce que nous pouvons 
réussir. C'est ce qui a été fait.

La victoire du duo vainqueur 
ne laisse aucun doute, car Igle 
sias et Schans ont terminé avec 
U tours de mieux que leurs plus 
proches concurrents. De plus, 
Iglesias a établi une marque 
individuelle: celle d’avoir com 
plété un tour complet du lac 
Saint-Louis, où se déroulait le 
marathon, avec le temps le plus
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rapide, soit six minutes et 59 
secondes.

Parmi les 16 équipes qui ont. 
pris le signal du départ, samedi 
après-midi, à 15h, quatre ont 
abandonné avant la fin. Parmi 
ce. groupe, on remarque l’équipe 
de la Mauricie, formée de Gas 
ton Paré et de France Boisvert, 
de Shawinigan, qui se sont reti 
rés après plus rie 15 heures rie 
nage.

Le médecin qui surveillait la 
condition des nageurs avait in 
terdit à Mlle Boisvert de retour 
ner dans l'eau après avoir ac 
compli un effort aussi grand. 
Son partenaire Gaston Paré a 
alors jugé impossible de conti 
nuer la lutte, seul, durant enco 
re neuf heures. Les deux ont 
alors abandonné, non sans avoir 
reçu, toutefois, une salve d'ap 
plaudissements de la part de la 
foule que l'on estimait à environ 
20,0(11) personnes.

Le fameux Abou Heif, qui fai 
sait équipe avec un jeune Ar 
gentin, Carlos Aguirre, a de 
nouveau souligné son passage à 
La Tuque par un exploit assez 
remarquable. A compter de 7h, 
hier matin, Heif est demeuré à 
l'eau jusqu'à 15h, soit jusqu'à la

fin du marathon. Abou Heif a 
ainsi nagé huit heures sans in 
terruption, complétant, à lui seul 
101 tours du lac, comparative 
ment à 56 pour son partenaire.

Heif ne s'était pas gêné pour 
critiquer l’inexpérience de son 
partenaire et il n'a pas manqué 
de le lui faire sentir en le te 
nant hors de la compétition du 
rant huit heures d'affilée. Aguir 
re sélnil retiré de l'eau alors 
qu'il était passablement fatigué, 
mais lorsqu'il a voulu revenir 
dans la compétition après un 
bon repos d'une couple d'heures, 
Heif a refusé sa collaboration, 
préférant terminer la compéti 
tion seul.

Le tamden composé de Gilles 
Botvin et de Raymond Cusson 
portait les couleurs de la Gen 
darmerie Royale du Canada. 
Les deux ont abandonné après 
M heures et 51 minutes de nage, 
tandis que Cusson était complè 
tement vidé. Potvin aurait pu 
continuer car il se sentait en 
assez bonne condition pour le 
faire mais l'effort était inutile 
et il a préféré se retirer, lui 
aussi. Potvin est bien connu au 
Saguenay- Lac-Saint - Jean,

ayant demeure à Chicoutimi et 
à Roberval durant plusieurs an 
nées.

Au départ, la température de 
l'eau était de 66 degrés. A la 
suite d'un temps frais et humi 
de, occasionnant une forte bru 
me au-dessus des eaux du lac 
St-Louis, la température avait 
baissée de III degrés et ee fut la 
période la plus cruciale pour 
certains nageurs.

La foùle que l'on estimait à 
plus de 26,000 personnes s est 
dispersée à compter de 22b, sa 
medi soir, pour revenir sur les 
lieux de la compétition vers 6b, 
dimanche matin. I e beau temps 
est alors apparu à nouveau et à 
la fin du marathon, la tempéra 
ture de l'eau était à 66 degrés.

Pour son éclatant triomphe, le 
duo Iglesias Schans mérite une 
bourse de $5,500 en plus d'un 
magnifique trophée offert par la 
brasserie DOW, l'un des priori 
paux commanditaires de l'évé 
nement à la Tuque. Voici le 
classement officiel:

1—Horacio Iglesias, Johan 
Schans, 179 tours, $5,500.

2—Réjean Lacoursière, Jan 
Van Scheijndel, 165 tours, $2,000

5—Tabic 1 1 Enein, Marawan 
Sbidid, 161 tours, $1,500.

■1—Dennis Matuch, Mohamed 
Gain mie, 157 tours, $1,000.

5— Michael Peasler, John 
F.rickson, 156 tours, $700.

6— Geoffrey Lake. Yvon Mont- 
petit, 151 tours, $500.

7— Rillv Barton, Bob Duenkf.l,
I I I tours, $200.

S—Abou Heif, Carlos Aguirrr, 
157 tours, $1110.

9— William I afferty, Des Ren- 
forri. I2S tours, $100.

10— Farnul Sullimnn, Hasan 
Ahriren, 120 tours, $100

11— Stella Taylor, Michel Poi 
rier, I M tours, $100,

12— Benson lluggard, loin 
llctzel, 101 tours, $100.

ABANDONS

Gaston Paré, France Bols 
vert

Gilles Potvin, Raymond Cus 
son.

Henry Martinon, Fred Bow 
ler.

•loergc Lopez, Guillem Veniti- 
rlni.
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jSOURIRE OUI EN DIT LONG — C’est un sourire de 24 
lu pour Horacio Iglesias (à gauche) et John Schans

(à droite) à la suite de leur triomphe aux "24 heures" 
La Tuque disputées en fin de semaine.

de

Sam McDowell retire 

24 frappeurs d'affilée
Par la Pt

: .it’ 'Gm McDowell a 
T-w tenue de trois coups 
Vrchr ].( revaux au bà-
f' en conduisant les In- 
I •'1 rortand à un gain de 
1 Twins de Minnesota, 
|ttiftirs dans la division 

ligue Américaine.

a ain-w porté à 197 
df ses retraits au 

1 saison en rempor- 
|ï 14e gain contre quatre 
■'près avoir alloué un 

Jeux coups sûrs dès 
I ”,r| «G i! a retiré 24 
I tiafiilée.

^ Twin Graig Nettles 
un circuit de deux 

Ifour les vainqueurs, 
P dans la LA, la Cali- 
lY^ncu le' Yankees 
''"rk 5-2 et 3-1; Detroit

lllp la

a disposé du Kansas City 2-9 
et 6 4; Baltimore a écrasé Chi 
cago R-2 avant de céder 7-3; 
Milwaukee a supplanté Washing 
ton 4-3 et Boston a écrasé Oak 
land 9-4.

Dans la ligue Nationale, Pitts 
burgh a vaincu Cincinnati 7-3; 
Chicago a écrasé Houston 7-1; 
St-Louis a battu Atlanta 3-1; les 
Mets de New York ont supplanté 
San Francisco 7-6 en 10 man 
ches; Philadelphie a vaincu 
i.os Angeles 9-4 et 4-2; et San 
Diego a vaincu les Expos de 
Montréal 6-5 avant de céder par 
le même score.

LfcS ETOILES

La Californie qui s'est appro 
chée à 3 1-2 parties du Minne 
sota, a obtenu de belles per 
formances des lanceurs Rudy

Richard 
Desmeules 
n'esl plus

JONQUIF.RF. — Considéré, ft 
hisle titre, comme le "père du 
hasehall au Saguenav", Richard 
Desmeules n'est plus’.

5nn décès est survenu dans la 
mut de samedi ft dimanche. 
Hospitalisé II y a un mois envi- 
tan pour de légers troubles car 
diaques, il était de retour chez 
bu lorsque samedi soir, il res 
sentit des malaises. On le trans 
porta A Lhô'iital mais In mort 
devait faire son oeuvre.

Richard Desmeules était un 
'portif accompli. Il a fait sa 
jnarque au hockey et nu basc-

nll. Pendant de longues an- 
l’tcs. il a opéré la franchise des 
“raves de Jonqulftrc, de la IJ- 
Rue régionale de baseball du 
Saguenay.

Ln reconnaissance des servi- 
’es rendus, on devait donner 
'"o nom au stade de baseball 
de Jnnquière.

Marié ft dame Martine Fortin,
, ll' Père adoptif de trois 
.mis Ses funérailles auront 

oeti mercredi soir, ft IDhnn, ft 
onniu^ Sainl-Genrgps. La dé- 

F mortelle est exposée A la 
» "son funéraire Caron & Fils, 
ee Jnnqujm,

May el Torn Murphy tout en 
effectuant une poussée de qua 
tre points dans la 6e manche rie 
la première partie, puis Ken 
McMullen a cogné un circuit de 
deux points dans le 2e match.

Don Wert a cogné un double 
de deux points dans la Se man 
che du 1er match pour Detroit, 
puis Joe Niekrn a tenu Kan 
sas City en échec dans la 2e.

Jim Palmer a remporté 
son 13e triomphe alors que Merv 
Rettenmund, Elbe Hendricks et 
Brooks Robinson bouclaient le 
circuit au profit du Baltimore 
dans la Ire partie, mais Bill Mel 
ton a cogné un circuit de deux 
points en conduisant Chicago à 
la victoire dans la 2e partie.

Milwaukee a opposé un champ 
intérieur de cinq joueurs à Lee 
Maye dans la 9e manche, mais 
il a réussi un simple alors que 
les buts étaient tous occupés 
après un retrait en procu 
rant la victoire à Washington.

Rico Petrocelli a cogné un 
double alors que les coussins 
étaient tous occupés et un cir 
cuit de deux points lors de la 
victoire du Boston sur Oakland.
LIGUE NATIONALE

Bobby Tolan a commis une

erreur après deux retraits dans 
la 6e manche en permettant 
au Pittsburgh de prendre les de 
vants tandis que Dave Cash co 
gnait un circuit de deux points 
aux dépens des meneurs de la 
division Ouest, !

Milt Pappas a affiché une te 
nue de cinq coups sûrs et a 
amorcé une poussée de six 
points avec .un double dans la 
3e manche au profit des Cuhs 
contre Houston.

Da! Maxvill a produit le point 
victorieux avec un simple après 
deux retraits dans la 8e man 
che pour St-Louis tandis que 
Mike Torrez limitait Atlanta à 
huit coups sûrs, en plus d'en 
frapper quatre lui-méme.

Joe Foy, qui a récolté cinq 
coups sûrs et cinq points pro 
duits, a fait compter le point 
victorieux avec un circuit dans- 
la victoire des Mets tandis que 
Dick Dietz ét Jim Hart ont 
frappé des simples lors d'un» 
poussée de trois points dans la 
7e manche pour les Giants.

Philadelphie a gagné son pre 
mier match grâce au grand 
chelem du frappeur d'urgence 
Jim Hutto, puis Mike Ryan a 
cogné un circuit de deux points 
dans la 2e partie.

Les Rough Riders veulent iaire 
oublier le départ des étoiles

OTTAWA (PC) —- Les annon 
ces, au sujet du match hors con 
cours entre les Alouettes de 
Montréal et les Rough Riders à 
Ottawa ce soir, ne mentionnent 
pas les noms des clubs, mais 
disent simplement "Clair ver 
sus O'Quinn".

Les relations entre la direc 
tion des deux clubs n'a pas été 
des plus amicales depuis que 
O'Quinn est devenu directeur gé 
néral des Alouettes, entraînant, 
avec lui l'instructeur Boh Ward 
et le demi défensif-étoile Gene 
Gaines,

Pour sa part, Clair, devenu 
directeur général des Riders, 
n’a jamais été un admirateur 
d'O'Quinn. Reste à savoir si res 
sentiments sont partagés par 
les joueurs des deux clubs.

D'autre part, les Riders vou 
dront prouver à leurs suppor 
ta partie d'Etoilea, tandis

en l'absence des étoiles de Tan 
dernier, même s'ils ont déjà 
subi trois revers en trois mat 
ches hors concours, y compris 
tes ses recrues de faire leurs 
que. les Alouettes comptent un 
gain et un verdict nul en deux 
matches semblables.

Entre-temps, le pilote Jake 
Gotta a donné la chance à tou 
tes ses recrues de faire leur 
preuves dans la LCF, y compris 
trois quarts-arrière dont Gary 
Wood qui a mérité le poste.

D'ailleurs, Wayne Giardino 
passera peut-être à l’offensive 
en raison rie la piète tenue rie 
Jay Roberts au camp, tinfin, le 
Vétéran Don Sutherin est en 
difficulté dans le champ-arrière 
défensif, car le nouveau venu 
Al Marcelin veut demeurer avec 
le club tandis qu* Ivan Mac 
Millan, d Ottawa brille comme 
botteur de précision.
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REPOS COMPLET — Pour Rcjcon Lacoursière, c’est l'heure 
de la sieste, d'ailleurs bien méritée. C'était au cours du

marathon de nage de Ln Tuque. Lacoursière est étendu 
devant la tente qui lui servait d'abri pour la circonstance.

Cest une compétition 

pour adultes - Perreault
LA TUQUE — Léquipe Laf- 

ferty - Renford a employé une 
tactique différente des autres. 
Ils nageaient par longues étapes 
avant de se relayer, soit six 
heures, quatre heures et deux 
heures . . . Selon le Dr Charles 
Grégoire, les nageurs étaient 
tous en excellente condition 
physique après six heures de 
compétition. Cependant, dit-il, 
c'est durant la nuit que Ton ver 
ra du changement . . . André 
Perreault, entraîneur de l'équi 
pe Gaston Paré - France Bois 
vert, déclarait après le retrait 
de son équipe; C'est le cas de 
dire que cest une compétition 
pour adultes. II va falloir que 
mes protégés s’entraînent enco 
re plus s'ils veulent réussir la 
traversée du lac Saint-Jean, au 
mois d'août" . . .

Une équipe de 20 chronomé- 
tieurs suivaient, brasse à bras 
se, 4'évolution des nageurs. Cet 
te équipe était sous la direction 
de Jean-Guy Laforce et de Ma 
thias Hachey .. . Les nageurs 
de la Mauricie, Gaston Paré et 
France Boisvert se sont attiré 
la sympathie de tous les partici 
pants. A chacune des étapes, 
ces derniers les encourageaient 
constamment. Herman Wilhem 
se disait d'eux. "Je les surveille 
attentivement, cela en vaut la 
peine”. Par ailleurs, Des Ren- 
ford attribuait beaucoup plus de 
chance à France Boisvert qu'à 
Gaston Paré pour terminer l'é 
preuve ... La Performance, des 
nageurs est suivie heure pat 
heure, et un graphique, installé 
à l'intérieur du bureau de la 
presse, démontre que la force

de Lacoursière augmente tou 
jours durant la nuit . ..

Stella Taylor, qui était Tune 
des deux personnes du sexe fé 
minin à prendre part à la com 
pétition, ne perdait pas de sa 
coquetterie, même durant le 
marathon. Durant les étapes, el 
le en profitait pour se mettre un 
peu de rouge à lèvres . . . L'or 
ganisation des "24 heures" de La 
Tuque a démontré une nette 
amélioration sur les années pré 
cédentes, tout spécialement sur 
le point de vue de la collabora 
tion envers les membres de la 
presse. Ce fut une vraie réussite 
. . . Pendant qu'une bonne par 
tie de la population était allée 
se reposer, quelques heures du 
rant la nuit, les employés muni 
cipaux en ont profité pour net 
toyer les abords du lac Saint- 
Louis. il serait intéressant de 
savoir combien ils ont ramassé 
de cannelles et de bouteilles de 
bière vides . . . D après plu 
sieurs observateurs, la popula 
tion est entrée dans l'esprit des 
"24 heures", vers 21 h. samedi 
soir. I.a froide température du 
début du marathon avait apaisé 
quelque peu les idées . . . Seule 
ment quelques incidents se sont 
produits autour du lac Saint- 
I/iuis. Le service d'ordre fut 
d'ailleurs très efficace . ..

Un trophée a été remis au 
meilleur temps combiné enre 
gistré pour les sprints qui ont 
eu lieu au cours de la semaine, 
avant le marathon. Johan 
Schans n en a nas perdu un seul 
. . Le sprint des Old Timers'' 
a été remporté par Harry Wic- 
kens. Wtlhêmse a terminé en

deuxième place . . . Deux équi 
pes étaient composées de poli 
ciers venant du Canada et des 
Etats-Unis. II s'agit de Dennis 
Matuch de Chicago et de Ben- 
son Huggard de l'Etat de New 
York. Gilles Potvin et Raymond 
Cusson sont membres de la 
Gendarmerie royale du Canada

John Erickson était le plus 
jeune participant au marathon 
de La Tuque. II est Agé de 17 
ans. Son entraîneur est son pè 
re, Ted Erickson . . . Maurice 
Richard et Rocky Brisehots 
étaient au nombre des invités 
ri honneur avec Bob Dagenais, 
lors du signal du départ, donné 
par M. Jean Trépanier de La 
Tuque, à .'lh. samedi après-midi 
. . . Iglesias, Schans, Lacoursiè- 
re, Schyende! effectuaient un 
sprint'' chaque fois qu’ils se 

lançaient à Teau en prenant le 
relais de leur compagnon . . .

France Boisvert déclare qu'el 
le se lance dans la natation pro 
fessionnelle dans le but de pou 
voir récolter quelques bourses 
pour payer ses études. Elle ne 
croyait pas que Iles "24 heures" 
pouvaient être aussi exténuantes 
et aussi difficiles . . . La grande 
majorité des nageurs présents à 
La Tuque seront à Roberval 
pour la traversée du lac. La 
plupart d'entre eux prendront 
également le départ au mara 
thon du Saguenav (Chicoutimi - 
BagotvBle) . , Gilles Potvin a 

l'intention de (aire la traversée 
du lac. le 23 tuillet si le temos 
le permet. Question d entraine 
ment ...
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