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Le hollandais Johan Schans (gauche) et l'argentin Hora- 
cio Iglesias ont enlevé les grands honneurs du 24-Heures 
Dow de La Tuque en fin de semaine pour la deuxième

année consécutive. Les deux nageurs ont complété 176 
tours du lac, soit 3 de moins que l'an dernier. (Photo: 
Gilles Berthiaume).

Diana Nyad et Gaston Paré d® Shawinigan ont été les jeté une véritable frénésie dans la foule au moment de 
grandes révélations du marathon '71 en terminant au troi- bouder ies 24-Heures. (Photo: Gilles Berthiaume) 
sième rang avec un total de tout près de 171 tours. Ils ont

Schans et Iglesias décrochent une outra victoire

Paré et Nyad: révélation du 24-Heures à La Tuque
par Marcel AUBRY

LA TUQUE — Les deux 
nageurs qui étaient favoris 
au départ pour remporter 
la septième édition du 24- 
Heures Dow de La Tuque 
n’ont pas fait mentir leur 
réputation. Le Hollandais 
Johan Schans et l’Argentin 
Horacio Iglesias ont rem 
porté pour une deuxième 
année consécutive ensem 
ble les grands honneurs du 
marathon de nage par 
équipe pour s’approprier 
la plus grosse partie d’une 
assiette de $11,500 en 
bourses et le trophée em 
blématique Dow. Pour 
Iglesias, il s'agissait d’une 
cinquième victoire d’affi 
lée en autant de participa 
tion.

Les deux nageurs ont pris la 
tête dès les premières minutes 
du marathon, samedi, et ils ont 
sans cesse augmenté leur avan 
ce par la suite sur l'équipe de 
deuxième position pour finir 
avec un grand total de 176 tours 
de lac, soit huit de plus que les

nageurs de deuxième rang. Ils 
ont ainsi raté par trois tours de 
lac l’abaissement du record 
qu'ils détiennent eux-mémes de 
l’an dernier, 179 tours.

Iglesias et Schans n’ont ja 
mais été en difficulté au cours 
de la nuit; ils ont nagé tous les 
deux avec une régularité d’une 
horloge et une rapidité qui n'a 
pu être égalé par les autres 
équipes. Iglesias a bouclé 91 
tours de lac, soit le plus fort 
total pour un nageur, tandis que 
Schans en parcourait 85. Ce to 
tal de 176 tours de lac équivaut 
à une distance de 57.4 milles. 
Les deux nageurs ont conservé 
une moyenne de 8m. Il s. par 
tour.

Heif-Saleh

Abdel Latif Abou Heif a conti 
nué d’étonner par sa force et 
son endurance extraordinaire (il 
est âgé de 43 ans) alors qu’aidé 
d'un valeureux compagnon du 
même pays que lui, Marawan 
Saleh, les deux nageurs ont ravi 
la deuxième position après 
avoir parcouru 168 tours de lac. 
Abou s’est à nouveau signalé en 
égalant le nombre de tours ef 
fectué par Iglesias, soit 91. Ma 
rawan Saleh en était à sa pre 

mière participation au 24-heures 
Dow de La Tuque et il a im 
pressionné tout le monde.

Paré-Nyad
La grande révélation de cette 

édition ’71 des 24 heures Dow de 
La Tuque a certes été l’éclatan 
te performance du Shawiniga- 
nais Gaston Paré et de la jeune 
américaine Diana Nyad. Ces 
deux jeunes gens avaient très 
bien fait, la semaine dernière 
su marathon du Saguenay, 
comptant parmi les dix nageurs 
à terminer l’épreuve et ils ont

prouvé de façon définitive main 
tenant qu'ils appartiennent à la 
catégorie des plus grands na 
geurs au monde.

La troisième place remportée 
par Paré et Nyad a jeté la fré 
nésie la plus complète parmi les 
dizaines de milliers de specta 
teurs qui ont tous ressenti un 
véritable frisson de fierté en ac 
clamant ces deux nouvelles ve 
dettes. Les deux jeunes gens ont 
terminé avec un peu plus d’un 
tour seulement sur l’équipe de 
deuxième position.

Aguirre-Villagomez

Une autre équipe qui en a sur 
pris plusieurs à été celle formée 
d® deux autres jeunes hommes, 
Carlos Aguirre d'Argentine et 
Raoul Villagomez du Mexique. 
Ces deux nageurs, on s’en sou 
vient, avaient terminé au pre 
mier rang du marathon-sélec 

tion, mardi soir. Chacun con 
naissait leur très grande rapidi 
té à tous les deux mais d’au 
cuns s’étaient permis d’avoir 
des doutes sur leur résistance, 
doutes qu'ils ont complètement 
dissimulés par leur performan 
ce.

D'autres nageurs se sont 
grandement signalés également,

au cours d® ces 24-heures. Den 
nis Matuch a continué d’accu 
muler les positions enviables 
comme depuis ses débuts à La 
Tuque. Il s’est classé en cin 
quième position hier. Ce na 
geur, en sept années de partici 
pation. n'a jamais terminé plus 
loin quP la sixième place. Le 
jeune fils de Ted Erickson.

Cyrenne excelle au plongeon
Classement des équipes

176 tours $3,500.
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1. Johan Schans, Hollande 
Horacio Iglesias, Argentine
2. Abou Heif, R.A.U.
Marawan Saleh, R.A.U.
3. Gaston Paré, Canada 

Diana Nyad, Etats-Unis
4. Carlos Aguire, Argentine 

Raoul Villagomez, Mexique
5. Richard Hart, Etats-Unis 

Denis Matuch, Etats-Unis
6. John Erickson, Etats-Unis 

Geoffrey Lake, Angleterre
7. Arthur Deffaa, Etats-Unis 

Salim Rawdah, Liban
8. Hafez Shidid, R.A.U.

Marawan Shidid, R.A.U.
9. Yvon Montpetit, Canada 

Georges Bourque, Canada
10. Mervyn Sharp, Angleterre 

David Gallop, Angleterre

11. Daniel Boyle, Canada 
Michel Poirier, Canada

12. Thomas Hetzel, Etats-Unis 
Benson Huggard, Etats-Unis

13. James Doty, Etats-Unis 
Reginald Hufstetler, Etats-Unis

14. Régent Lacoursière, Canada
Jan Van Scheinjdel, Hollande retirés après 105 tours.

GRAND'MERE (D.L.) - Da 
niel Cyrenne a volé la vedette 
au concours de plongeon dans 
les cadres des Jeux du Québec 
pour la région de la Mauricie. 
Cette compétition qui groupait 
tous les meilleurs plongeurs du 
secteur Mauricie, se déroulait 
dans les eaux de la piscine de 
Grand’Mère Est sous la direc-

ne Grand’Mère Est ont apprécié 
ce spectacle de classe. “La na 
tation à son meilleur” s’est ex 

clamé un fervent des sports 
aquatiques à la vue des brillan 
tes performances des jeunes.

168 $2,000.
tion de MM. Yves Bellemare, 
Antoine Pagé et Claude Godin.

166 7-8 $1,300 Daniel Cyrenne de Trois-Ri 
vières a supplanté tous ses ad 

165 1-2 $1,000.
versaires en remportant les 
honneurs de plongeon sur trem 
plin de 1 mètres et 3 mètres.

164 $700.
Dans la catégorie plongeon 1 
mètre garçon 12 ans et moins,

163 $500.

Michel Grenier a terminé au 
premier rang suivi de Louis Tel- 
lier et Claude Ferron. Dans cet 

160 $200.

te même discipline 13-14, Louis 
Rousseau 1er, Reynald Demers 
2ième. 15 et plus. Daniel Cyren 

154 $100.

ne premier avec 122 10. Pierre 
Cyrenne 2ième et Marc-André 
Ouellette.3icme. Chez les filles,

139 $100.

Suzie Dubord a remporté les 
honneurs.

132 $100
Dans la classe de 3 mètres fil 

le, Doris Bernique a gagné l’é 
preuve totalisant 110.30, Daniel

116 $100.

Cyrenne n'a eu aucune difficulté 
chez les hommes avec un poin 
tage de 128.45. Antoine Pagé qui

115 $100

agissait comme juge en chef, 
avait groupé une équipe de spé 
cialistes afin de donner justice à

103 $100.

chacun des participants dans 
cette compétition des Jeux du 
Québec.

15. Edouard Dubord, Canada 
Ben Demontreuil, Canada retirés après 38 tours.

TOYOTA
LA mm ST SPORT 108 FORTES

est arrivée.
Gauthier Automobiles

LIMITÉE T. R O.

Même si aucun participants 
de la ville du Rocher ne s'est 
présenté, on croit que cette 
journée de plongeons dans la 
ville du maire Lafontaine pour 
rait être un tremplin pour cette 
discipline à Grand’Mère Ainsi 
le directeur des piscines M. 
Claude Godin qui est conscient 
de cette lacune, compte bien 
former une équipe de plongeurs 
avec un instructeur compétent 
dans un avenir rapproché.

Sous une température idéale, 
les participants de cette compé. 
tition ont donné une véritable 
exhibition d'amateurisme aux 
nombreux spectateurs présents. 
En effet plus de 200 personnes 
massées aux abords de la pisci-

;

Daniel Cyrenne

John, a très bien fait aussi en 
se classant sixième en compa 
gnie de l’anglais Geoffrey Lake. 
Erickson n’est âgé que de 18 
ans et il démontre d® très belles 
possibilités pour l’avenir.

L’un des nageurs qui se sont 
attirés les faveurs du public a 
été le Montréalais Yvon Mont- 
petit qui a dû batailler seul pen 
dant les 5 dernières heures du 
marathon, son coéquipier étant 
devenu incapable de poursuivre 
le cambat. Montpetit a été lon 
guement applaudi par les ama 
teurs de nage.

La grande déception du mara 
thon a certes été le retrait de 
l'équipe qui avait été considérée 
comme favorite pour s® classer 
au deuxième rang, celle compo 
sée du hollandais Jan Van 
Scheinjdel et du montréalais 
Réjean Lacoursière.

Les résultats du marathon ont 
laissé voir la très grande quali 
té de ceux qui avaient pris le 
départ. Ainsi, par moins de sept 
équipes ont complété 160 tours 
de lac et plus, ce qui représente 
de loin le plus grand nombre de 
nageurs à accomplir cet exploit. 
Il faut dire également que la 
compétition s’est déroulée dans 
des conditions absolument idéa 
les. par une température mer 
veilleuse. ce qui peut expliquer 
que seulement deux équipes ont 
dû se retirer avant la fin. La 
première à le faire avait été 
celle du Dr Dubord de Victoria- 
ville et de Ren Demontreuil de 
Montréal, l’autre étant le tan 
dem Lacoursière-Scheinjdel.

COURS ^CONDUITE
TROIS RIVIERES - CAP-DE-LA-MADELEINE

L'ECOLE DE CONDUITE MODERNE
Debutant le 2 août à 7h 30 à notre local 

1970, DE LONGUEIL - T.-R.
Le cours comprend la théorie et la pratique 

au volant — Cours individuels.

Nous allons vous cher 
cher et vous conduir# à 
votre domicile.

Pour inscription 
et information
375-3824

SUR LE MATELAS

U U
Voyez nos lutteurs 

PROFESSIONNELS
TOUS LES MARDIS 

SOIR à. 811.30
du

CENTRE RÉCRÉATIF
ARENA

du Cap de la-Madeleine 
du 27 avril 

au 24 août (inclus)

AUTOBUS» GRATUIT
Départ Pollack 8h 00 P M
ALLER RETOUR

BILLETS
Réservés Ringside $1.75 

Général $150 
Enfants $1 00

Prnmottuf : fsrnand St Germa m

Reservations :

378-2589 - 378-8039
t l
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Marawan Sa eh et Abdel Lotif Abou Heif, maire Lucien Filion de La Tuque et de
tous deux de )a République Arobe Unie, I agent Dow pour ia région, Régent
ont rovi la deuxième place du 24-Heures Trembloy. (Photo Gilles Berthiaume) 
de La Tuque. I s sont accompagnés du
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Les deux vainqueurs, Johan Schans de enthousiastes depuis le debut du 24-
Holiande et Horacio Iglesias d Argentine Heures Dow de La Tuque. (Photo Gilles
ont été longuement acclamé par la foule, Berthiaume) 
l'une des plus considérables et des plus
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Une photo qui en dit long sur la détermi- I instructeur André Perreault et sous la 
nation de cette jeune nageuse américai- nageuse, Gaston Paré, qui vient de faire 
ne àgee de 21 ans seulement, Diana le relais. (Photo Giiies Berthiaume,)
Nyad de Floride. A l'extrême gauche,
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Raoul Villogomeï du Mexique et Carlos 
Aguirre d'Argentine ont causé une cer 
taine surprise en prenant la quatrième 
position. Certains avaient même préten 
du que le jeune Argentin ne pourrait 
compléter te* 24-Heures. Ms ont forte 

ment impressionné par leur vitesse et 
leur endurance. Ils sont accueillis au 
quai du relais et félicités par Réjean Ber 
geron et Gilles Meloche de la brasserie 
Dow. (Photo GiMes Berthiaume)

Réjean Lacoursière en serait à sa dernière 

participation au 24-Heures de nage à La Tuque
par Marcel AUBRY

LA TUQUE — Ce pourrait bien-être la fin d'une epoque 
pour l« nageur montréalais Regent Lacou'siere, du moins 
en ce qui concerne sa participation au 24-Heures Dow de 
la Tuque. Le veteran nageur en était à sa septième partici 
pation au marathon de nage par équipé, en fin de semai 
ne o La Tuque, et il a connu son deuxieme grand echec 
alors qu rl nageait en compagnie du hollandais Jan Van 
Schemjdel, le même coéquipier que I an dernier.

le tomdem lacoursiere-Schemjdel, détenteur de la deu 
xieme place en 1970, a dû-être retiré des eaux a 6h 54 hier 
matin apres que les deux nageurs eurent éprouvé toutes 
sortes de difficultés au cours de la nuit. Hs détenaient alors 
la neuvième position et avaient complété 105 tours de lac.

Le tout o commence en début de soirée, samedi, 
quand Lacoursière a commencé à se plaindre d'un état de 
fatigue qui lui semblait anormal. "J'ai beau déployer tous 
mes efforts, devait-il déclarer, il me semble que ça ne veut 
pas avancer ". Et l'affaire a pris un nouveau sens lorsque 
son compagnon de lutte a commencé à son tour à ressentir 
le même état de fatigue, sans raison apparente.

Lacoursière s'est alors demandé tout haut s'il n avait 
pas été I objet d une machination quelconque. Il a laisse
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Gaston Paré

planer le doute qu'une drogue ait pu être placée dans sa 
nourriture, tout comme dans celle de son compagnon 
Scheinjdel.

La grande deception du marathon 1971, 
Regent Lacoursière de Montreal qui a 
subi son deuxième grand échec au 24- 
Heures Dow de la Tuque. Lui et son 
compagnon Jan Van Schienjdel ont dû

être retirés des eaux à 6h.54 dimanche 
matin, apres avoir parcouru 105 tours. 
Ils s étaient classés au 2e rang I an der 
nier. (Photo Gilles Berthiaume)
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Le président du 24-Heures, André Brassard, s'est im 
médiatement amené sur la plage en compagnie des méde 
cins du 24-Heures, le docteur Charles Grégoire et le docteur 
Claude Bouchard. La tente dans laquelle prenaient place 
les deux nageurs a immédiatement été confisquée et la 
nourriture, après avoir fait l'objet d'examens sommaires de 
la part des médecins a été envoyée à la Sûreté du Québec 
département des drogues, à Québec, pour un examen plus 
approfondi. Les premières constatations des deux médecins 
du marathon écartaient la possibilité soulevée par le na 
geur montréa'ais mais le président Brassard a décidé de ne 
prendre aucune chance et c'est la raison pour laquelle la 
nourriture sera analysée de façon plus complete.

A la suite de ces événements, il est bien peu probable 
que Lacoursieie se présente a nouveau a La Tuque l'an 
prochain. On sait qu'il avait été l'un des derniers a faire 
parvenir son inscription cette année, et les amateurs de 
nage pourraient bien avoir trouvé, du même coup, un 
remplaçant au nageur montréalais, en la personne du 
jeune shawiniganais Gaston Paré, surtout à la suite de son 
etmcelante participation au 24-Heures Dow de La Tuque.

Les loisirs étudiants vont 
très bien à La Tuque

Les loisirs étudiants de la vil- Tous deux forment une équipe 
le de La Tuque, fonctionnent a des plus d.vnamique. Michel 
merveille pour le moment. C'est Bouchard est un jeune homme 
ce que nous a déclaré Michel de IR ans oui a déjà travaillé 
Bouchard un des moniteurs de bénévolement durant trois ans 
ce rentre qui se trouve au coli- dans les parcs de la ville de La 
sée municipal de la ville même- Tuque. C'est donc dire qu'il con 

nus de 175 jeunes de 16 a 21 nait son métier de vacances, 
ans se retrouvent là tous les Parmi les activités à l'exté- 
jours de sa semaine pour prati- rieur de l'aréna nous retrouvons 
quer leur sport favori. Notons les jeunes à la place des jeunes 
que parmi les sports à l'honneur tous les jeudi soirs pour une 
se trouvent le ballon panier, le dance qui leur est réservée, 
ping-pong, le ballon volant, le
tennis et le badmington. Pour On nous a également dévoilé 
ceux qui ne sont pas tellement que des compétitions avaient 
friands des sports demandant de lieu a la fin de tous les mois 
l'exercice, on leur réserve des pour rendre la chose plus inté- 
jeux de table comme les échecs, ressante.

les cartes, les dames et les pi- En résumé disons que tous les 
chenottes. membres de ce club n'ont que

Pans son travail, Michel Bon- du plaisir a l'intérieur de cette 
chard est assisté d'une demoi- communauté qu'est le centre de 
selle du nom de Carole Hébert, loisir etudiant de La Tuque.

Daniel Cassette gagne la 
course de boîte à savon

par Maurice GABIAS Cossette. Gilles, a aussi franchi 
l’étape en un temps de 19 secon- 

LA TUQl’E — Daniel Cossette des. Alain Audy de La Tuque a 
de Trois-Rivières a remporté la terminé quatrième en un temps 
grande compétition de courses de 21 secondes. En cinquième 
de boite à savon dans la côte de position nous retrouvons Denis 
la rue Tessier à La Tuque. Cos- Greffard de La Tuque égale-
sette a dévalé la pente en un ment qui lui a franchi le fil
temps de 7.5 secondes. Cette après 21.1 secondes, 
compétition cadrait dans les fes- Une bonnP foule est venue en- 
tivités précédant le grand 24- courager tous ces jeunes cou- 
Heures Dow. reurs. On pouvait facilement

Son plus proche adversaire compter plus de mille personnes 
fut Luc Page de La Tuque qui massées le long du parcours 
dans son bolide franchissait la Encore une fois nous avons pu 
ligne d'arrivée en un temps de assister a un excellent specta-
19 NemlN l-c ftofr de Daniel rie ^

Les invités d'honneur, journalistes et 
photographes ont pu survoler le site des 
24-Heures de La Tuque grâce a la cour 
toisie de la Saint-Maurice Forest Protecti 

ve Association. Au centre, la place où 
sont abrités les nageurs dans les tentes. 
(Photo Gilles Berthiaume)

Les activités ne manquent pas dans le La Tuque alors que le tennis sur table est 
programme des loisirs étudiants. Ici, en vedette, 
nous voyons une scène prise à l'aréna de

ÉSrè

Sur cette photo, nous apercevons le 
grand gagnant de la compétition de bol- 
te à savon. Daniel Cossette est entouré

ici de quelques membres du club Opti 
miste de La Tuque qui furent les grands 
organisateurs de cette course.


