
Le Soleil, lundi 24 juillet 1972

.......'i-Ti.

Yvon Monlpelit 
veut détrôner 

Lacoursière

Le duo Iglesias-Schans en évidence

Le scénario demeure le même
LA TUQUE — Régent Lacour 

sière n'a qu'à bien se tenir : 
Yvon Montpetit est bien décidé 
à le vaincre à l'occasion de la 
Traversée internationale du lac 
- Saint - Jean. au "24 heures” de La Tuque

"Je n'aurais pas de misère à 
le battre" affirme-t-il au cours 
d'un entretien pendant le mara 
thon. Son entraîneur, Réal La 
voie ajoute qu'il sera le premier 
des Canadiens français à se pré 
senter dans la rade de Rober- 
val".

Selon ce dernier, Montpetit 
s'améliore constamment et il 
estime que le style de Montpetit 
est beaucoup plus raffiné que 
celui de Lacoursière.

"On peut le comparer au La 
coursière des années 1966-67", 
conclut-il.

Montpetit s'est emparé de la 
sixième place aux 24 heures 
alors qu'il nageait en compa 
gnie d'Yves Lavoie, de La Tu 
que.

Celui-ci n'a d’ailleurs pas 
manqué d'éloge envers le Mont 
réalais à l'issue de la compéti 
tion.

Lavoie espère lui aussi parti 
ciper à la Traversée du lac 
Saint-Jean. "J'espère fortement 
qu'on pourra m'accepter dans 
les prochains jours. Je sais qu'il 
y a beaucoup de nageurs et j'ai 
confiance aux organisateurs."

L'cncien champion de TAp- 
nald s'entraîne à l’extérieur de 
puis avril au moment où pour la 
première fois cette année, il pé 
nétrait dans lcs eaux froidés du 
lac Saint-Louis.

LA TUQUE — Horacio Iglé- 
sias, d'Argentine, et Joan 
Schans, de la Hollande, ont con 
firmé, une fois de plus, leur 
supériorité dans le domaine de 
la natation professionnelle en 
abattant un nouveau record, 
dans les eaux du lac Saint - 
Louis, à La Tuque, ayant par 
couru 179 fois cet amphithéâtre 
nature. Ce sont ces deux mêmes 
nageurs qui auparavant déte 
naient cette marque, pour avoir 
déjà complété 176 tours à un 
marathon précédent.

Bien qu'ils aient atteint un 
nouveau sommet, la victoire 
leur fut assez facile puisque l'é 
quipe suivante, composée de 
John Erickson et Paul Villago 
mez, n'ont complété que 171 
tours, à l'occasion de la huitiè 
me édition des Vingt- quatre 
heures de La Tuque. Erickson 
et Villagomez ont causé toute 
une surprise en éclipsant, du 
rant la nuit, l'Egyptien M. Shi- 
did et le Hollondais Scheindel. 
Ces derniers les ont talonné par 
la suite jusqu'à la fin de la 
compétition.

quit une fois de plus l'admira 
tion de la foule. Elle a d'ailleurs 
partagé avec Matuch une bour 
se supplémentaire de $200 pour 
avoir été la première formation 
du même pays au classement.

Quant à Carlos Aguirre qui, 
cette année, unissait ses forces 
à Marcel le Guiscardo, un autre 
argentin, il taille de plus en 
plus sa place dans le monde des 
professionnels. Celui-ci, qui à sa 
première apparition aux 24 heu 
res avaient dû abandonner 
après seulement quatre heures 
de compétition, s'habitue de 
plus en plus à la froideur de 
l'eau durant la nuit.

Dyana Nyad, extrêmement fa 
tiguée, surtout au cours de la 
dernière heure, a quand même 
terminé cette rude épreuve où 
jalonnent la force et l'enduran 
ce. En compagnie du policier de 
Chicago, un doyen de ce mara 
thon, Dennis Matuch, elle con-

Chez les Canadiens français, 
Yvon Montpetit sera à surveil 
ler au cours des prochains ma 
rathons. Il ambitionne forte 
ment de l'emporter sur Régent 
Lacoursière, à l'occasion de la 
Traversée internationale du lac 
Saint- Jean à la nage, dans 
quelques deux semaines. En ex 
cellente condition physique, 
Montpetit s'est allié avec un 
nouveau venu, Yves Lavoie, de 
La Tuque. Celui-ci, un nageur 
d'eau froide, fera d’ailleurs 
équipe ntmc Montpetit au mara 
thon du Saguenay. Lavoie, an 
cien champion de l'APNALD, 
avait délaissé momentanément 
la compétition et il a laissé sa 
voir que ce début professionnel 
le lançait définitivement.

La formule du marathon
devrait être repensée

LA TUQUE — La huitième 
‘dition des Vingt-quatre heures 
le La Tuque s'est déroulée dans 
'ordre le plus complet.

Jamais, jusqu'à maintenant, 
un calme aussi flagrant n'avait 
été enregistré.

Même si, chez les nageurs, on 
a établi de nouvelles marques, 
la compétition n'a pas suscité 
autant d'excitation que par les 
années passées. Ainsi, Joan 
Schans et Horacio Iglesias ont 
dominé l'épreuve à chaque heu 
re. Le classement est demeuré 
quasi le même au fil des bras 
ses. A deux reprises seulement, 
celui-ci a été modifié.

est due, de toute évidence, à la 
composition des équipes. Ainsi, 
les meilleurs nageurs se con 
naissent et plusieurs mois à l'a 
vance contractent l’union. 
Schans a déclaré, à l'issue du 
marathon, qu'il reviendrait, l'an 
prochain, en compagnie d'Igle 
sias. Il leur faudra nécessaire 
ment de solides concurrents.

Malheureusement, ces derniers 
n'ont pu se présenter à La Tu 
que, ayant encouru quelque 
difficultés à sortir de leur pays, 
dit-on.

enfin, au lac, les organisateurs 
avaient, pour la première fois, 
installé une clôture.

Cette absence de compétition

Quelques jours avant la tenue 
du marathon, les organisateurs 
du 24 heures croyaient avoir dé 
niché cette formation. Deux 
Egyptiens, Marawan Ghawazzi 
et Magdy Mandour, devaient 
être capables de rivaliser avec 
Schans - Iglesias, puisqu'ils 
avaient tous deux devancé Igle 
sias au marathon Capri-Naples.

Il en a été de même pour 
Abou Heif qui, malgré ses vi 
lains défauts, anime fortement 
les marathons auxquels il parti 
cipe. Enfin, un grand absent: 
Régent Lacoursière.

Les quelque 120 policiers qui 
devaient assumer Tordre ont 
eu, eux aussi, la tâche relative 
ment facile. A l'entrée de la 
ville, une barrière pour les indé- 
sirables, au centre, les rues 
sont interdites à la circulation;

Celle-ci. en plus d'amener un 
certain contrôle, a permis au 
comité du 24 heures de combler 
quelques déficits monétaires dé 
jà enregistrés. On peut aisé 
ment croire que la caisse s'est 
enrichie d'une dizaine de mil 
liers de dollars de plus. Le bud 
get des 24 heures dépasse les
$:io,ooo.

Ce contrôle policier a évité de 
nombreux incidents et ennuis 
amenant certaines femmes à di 
re que, pour une fois, elles pou 
vaient se promener en toute sé 
curité.

Loretteville chasse Kénogami
du tournoi international

Grâce à l'excellente tenue du 
inceur Richard Desrosiers, les 
Pops" de Limoilou ont franchi 
ms les échelons, pour finale- 
icnt accéder à a série finale 
e classe "A".

Limoilou a profité de plu- 
mrs erreurs des Royaux de 
int-Henri, pour marquer dès 

première manche, pour 
ompher de justesse 3-2 hier

' En finale, en vue de l’obten 
tion du trophée des Carnavals 
de Québec, Limoilou affrontera 
l'équipe de ITmmaculée-Concep- 
tion, qui, la veille avait disposé 
facilement de Charlesbourg par 
13 à 2.

Dans la série finale de classe 
"B", les clubsBeauport et Lo 
retteville se eront face. Loret 

teville a mérité de passer à la 
ronde définitive, en puvérisant 
le Kénogami 7-0 hier après-mi 
di, à la faveur du lanceur Gé 
rard Leblanc. Les vainqueurs 
ont marqué quatre fois dès la 
deuxième manche, en profitant 
notamment d'une confusion nu 
champ extérieur, après deux re 
traits au hâton. Kénogami a 
réussi son remier coup sûr de 
la rencontre à la troisième 
manche, coup sûr obtenu par le 
lanceur perdant Pierre Bou- 
dreault, qui fut remplacé par 
Alain Tremblay la quatrième 
manche, maté déjà Loretteville 
menait par 7-0.

Beauport a accédé à la finale 
de cette classe, en disposant 
précédemment du St-Romuald 
par 8-5.

Samedi, Kénogami n'avait

éprouvé aucune difficulté à 
vaincre les Loisirs de Vanier 6- 
0, limité à un seul coup sûr par 
le lanceur Réal Dufour, qui fut 
la vedette incontestée de la ren 
contre, puisqu'il avait assuré sa 
propre victoire en cognant un 
circuit de trois points à la cin 
quième manche, à lus de 200 
pieds du marbre.

parfaitement exécuté par Dany 
Kirouac.

Dufour a perdu son match 
sans point ni coup sûr à la qua 
trième manche, à plus de 200 
pies du marbre.

Dufour a perdu son match 
sans point ni coup sûr à la qua 
trième manche, quand Alain Gi- 
gnac obtint le seulsîmple au 
profit de Vanier.

Dans cette même reprise, Ké 
nogami avait marqué deux fois, 
grâce à un coup retenu-suicide

Eddy Merckx égale une
marque de Jacques Anquetil

Pour la première fois depuis 
huit ans, aucun nageur n'a 
abandonné en cours de route. 
Le beau temps qui a prévalu 
durant la fin de semaine de 
même qu'une bonne sélection de 
nageurs en sont les causes d'a 
près les observateurs.

POSITION DES EQUIPES

1—Horacio Iglesias - Joan 
Schans, 179 tours, $3,500; 2— 
John Erickson - Paul Villago 
mez, 171 tours, $2,000; 3—Mara 
wan Shidid - Jan van Scheindel, 
170 tours, $1,300; 4—Denis Ma 
tuch - Diana Nyad, 166 tours, 
$1,000; 5—Carlos Aguirre - Mar 
cello Guiscardo, 163 tours, $700; 
6—Yvon Montpetit - Yves La 
voie, 159 tours, $500; 7—Moha 
med Garnie - Taby El Enen, 155 
tours, $200; 8—Said Masri - 
Mahmoud Khamis, 151 tours, 
$100; 9—Philipp Gallop - Angel 
Bernatene, 147 tours, $100; 10— 
Sultan Kigab - Naste Jonceski, 
138 tours, $100; 11—Hassan Ab- 
deen - Edward Bennett, 136 
tours, $100; 12—Sonia Mandour- 
Fausto Ramirez, 131 tours, $100. 
13—Mervin Sharp, Thomas Het- 
zel, 127 tours, $100; 14—Daniel 
Boyle, Michel Poirier, 125 tours, 
$100.

à rhippodromé 
dejonquière

COURSE No 1 — *ns
3—Parish. Lionel Tremblay. 39 Ml, 

■4 30, 2 60: 7—Kallnka, R. Gagnon, 33..',O, 
2 70: 1—Jimmy Joe Spangler, A. Bou 
chard, $3.00. _. .

Ont aussi couru : Sunny Ed. Trot- 
wood Buz., Bee Vee Hal, Lucky Ge- 
deon.

Temps : 2:16.2.
COURSE No 2 — *250

4—Mister Tim. R. Violette, 39.00, 4.30, 
2.70; 6—Puggy Wuggy, Marcellin Rlve- 
rin, $5.70, 2.90 ; 2—Canadian Sunset, K. 
Lambert, $2.90.

Ont aussi couru : Ginger Stick, 
Omarr Adios, Roméo Gold, Chancy 
Byrd.

Temps : 2:11.
Part-double : (34) 366.50.

COURSE No 3 — *2(10
7-Tovelle, R Lambert. $5.20. 3.M), 

2.60: 2—Richard Belle, Yvon Bolvin, 
34.30, 4.20; 5—Dalhousie, J. Rlvcrln, 
$3.50.

Ont aussi couru : Cunny's Dale, l.tru- 
lenanl Earl, Hasty Chance, Buzz Johns- 
Ion.

Temps : 2:12.4.
COURSE No 4— *175

6—Grand R.C.. Y. Bélanger, 39 70, 
7.00: 5—Paper Man, COme Tremhlay, 
33.00.

Onl aussi couru : A Train Lobcll, 
Sammy Burke; Toni Oregon, Spring 
Creek Bclh. While Star Way.

Temps : 2:13.2.
Qulnella : (5-6) $11.10.

COURSE No 5 ■
0-Chuck Time, Cflme. Tremblay, 

518.SO, 7.10. 9.70; 3—Judge Scott, G. 
Corneau, $3.20. 2.90; 1—Laura Dares, 
G Asscltn, $7.110.

Ont aussi couru : Rlgaud Eden, Adloa 
Wayne, Star Man, Theresa de Tracy. 

Temps : 2:10.4.
COURSE No fl — *175

6—Erla May Cash, R. Marquis, $5.50, 
2.70: 2—Tzigane Moderne, G. Corneau,
v •. oi i.

Ont aussi couru ; Snip Spencer. Lau 
rie Khan, Charmante Frisco, Drum 
mond Gene, Bordervlew Rosalr.

Temps : 2:14.3.
Qulnella : (2-6) $10.60.

COURSE No 7 — *175
3—Hlghlawn Creed, R. Marquis, 

$8.50. 4.80, 3.20 : 4—Jaclou. B. Voycr, 
$11.00, 6.80 ; 2—Jamie Dazz, D. Gauy, 
$5.20.

Ont aussi couru : Berverly G., Poco- 
no Pete. Cash Frisco, Texas.

Temps : 2:16.
COURSE No 8 •

Dans une autre partie, Beau- 
,port a écrasé le club de Saint- 
Georges de Beauce 15-0, alors 
que Gilles Bilodeau a cogné un 
grand chelem à la sixième man 
che, le premier exploit du genre 
dans ce tournoi. Le lanceur ga 
gnant Alain Rainville a connu 
une journée parfaite, tant au 
monticule qu’au bâton obtenant 
quatre coups sûrs en autant de 
présences au marbre. Louis Ca- 
rignan a encaissé le revers pour 
St-Georges de Beauce qui a lais 
sé 3 coureurs sur les sentiers à 
la 4e manche et deux autres à 
la 5e manche, au cours de la 
quelle Beauport marquait cinq 
fois, après avoir enregistré 3 
points dans les première et deu 
xième manches.

Cl—Eliminator, E. Lambert, $13.10, 
O.ôO; 2—Charwell, Clarence Tremblay, 
51.20.

Ont aussi couru : Danny Express, 
Mill's Esquire, Pearls Knight, Tracdow 
Nlrco.

Temps : 2:11.3,
Qulnella : (2-3) $36.00.

COURSE No 0 — IMO
C Kawatha Cheeke, M. Rlvcrln, 

M.70. 2.10, 2.20: ft—Henry T. Volom, R. 
Lambert, $2.40. 2.10: 1—Mauds 
Champ, A. Bouchard. $2.70.

Opt aussi couru : Honor Leo, Vlnlee. 
Temps : 2:07.3.

COURSE No 10 — $200
ft Russell Reel, R. Violette. $6.50, 

2.00: 4—Mado Bay, R. Lambert. $2 60.
Ont aussi couru : Grand Pick, Stony 

C. Boy, Dusty Rebel, Lecco Chief, Brio 
Scott.

Temps : 2:12.3.
Exacta : (5*1) $20.10.

Jonquière junior 
perd à Dolbeau

’ARIS (Reuter) — Eddy 
:rckx a remporté son qua- 
;me Tour de France consécu- 

égalant du même coup le 
:ord de Jacques Anquetil mais 
Français détient toujours le 
:ord absolu avec cinq victoire 
total.

Le champion belge a dominé 
la "grande boucle" de la tété 
et des épaules, triomphant éga 
lement aü classement aux points 
et terminant deuxième, derrière 
son compatriote Lucien Van 
Impe au grand prix de la mon 
tagne.

Merckx a eu un geste très 
sportif à l'arrivée au velodrome 
municipal de Vincennes. Il a, en 
effet, remis son maillot vert de 
vainqueur aux points au Fran 
çais Cyrille Guimard, l’un des 
grands malchanceux de l'é 
preuve, qui a été contraint à 
l'abandon vendredi, après avoir 
courageusement lutté au cours 
des deux étapes précédente pour 
se maintenir en sell? bien que 
souffrant de tendinité aux deux 
genous.

Guimard était alors deuxième 
au classement général et portait 
le maillot vert. Le retrait de 
Guimard, ainsi que celui, quel 
ques jours plus tôt, de l'Espa 
gnol Luis Ocana avaient consi 
dérablement diminué l'intérêt du 
tour. Il restait seulement à sa 
voir si Raymond Poulidor par 
viendrait à conserver sa deu 
xième place jusqu'à Paris. Le 
Français était sérieusement ta 
lonné par l'Italien Felice Gi- 
mondi, lui - même ancien vain 
queur de l'épreuve.

Bien qu'il ait trouvé le tour 
1972 plus difficile que les qua 
tre précédents, Merckx n’en a 
pas moins été très peu inquiété 
après avoir repris le maillot 
jaune à l'occasion de la huitième 
étape.

DOLBEAU — Paul Ménard a 
frappé trois fois en lieu sûr en 
autant de présences au marbre 
et les Sportifs de Dolbeau l'ont 
emporté 3-2 sur le Richelieu de 
Jonquière.

Un dur échec pour les Jon- 
quièrois qui aspirent toujours 
au championnat de la saison ré 
gulière.

Martin Pelchat a obtenu cré 
dit du gain et Marcel Gagnon a 
été chargé de la défaite.

INTERET
Mais Poulidor a quelque peu 

flanché dans la première demi- 
étape d'hier matin contre la mon 
tre et Gimondi a, au contraire, 
fourni une course remarquable, 
grignotant au fil des kilomètres 
les quelques secondes d’avance 
que l'Auvergnat possédait sur 
lui. Mais Poulidor n'en termine 
pas moins à la troisième place, 
ce qui, pour un vétéran de 36 
ans. n'est, somme toute, pas si 
mal.

Il finit même par user Ocana 
dès I a fin de la deuxième se 
maine en dominant l’Espagnol 
où ce dernier est roi: la mon 
tagne. C est en effet les étapes 
des Pyrénées et des Alpes qui 
ont fait toute la différence et 
qui ont permis au champion 
belge d'asseoir définitivement sa 
suprématie.

Après le retrait d'Ocana, ter 
rassé par la fatigue et un dé 
but de pneumonie, Guimard 
tenta bien de revenir sur Merckx 
mais son courage ne fut pas 
suffisant et il ne parvint jamais 
à inquiéter le maillot jaune, sou 
verain. La cause étant entendue 
pour la première place après 
l'abandon de Gtumard, l'intérêt 
allait se porter sur le duel -Pou- 
lidor-Gimondi.

Choix complet 
d’accessoires de 
pêche à votre 
magasin 
Canadian Tire.

CALENDRIER DU PECHEUR

10 a.m.a 2 p.m. i 6 p.m. a
? p.n. 6 p.m. 11 p m.
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INDEFECTIBLES — Joan Schans, de la Hol 
lande, et Horacio Iglesias, de l'Argentine, 
demeurent les maîtres incontestés de la na 
ge professionnelle par équipe en rempor 

tant une fois de plus les 24 heures de la 
Tuque. Schans et Iglesias ont complété 179 
tours de lac, établissant ainsi une nouvelle 
marque.

On a voulu acheter Wayne Simpson

PITTSBURGH (D'après UPI et PA) - Le 
lanceur droitier Wayne Simpson, des Reds 
de Cincinnati, de la Ligue nationale de 
baseball, a révélé hier avoir reçu un appel 
téléphonique anonyme samedi, lui offrant 
$2,000 pour permettre au Pirates de Pitts 
burgh de l'emporter en soirée.

Simpson, qui a lancé pendant sept man 
ches alors que les Reds ont triomphé 6-3, a 
précisé qu'il avait reçu cet appel vers midi 
à sa chambre d'hôtel, alors qu'il était en 
compagnie de son coéquipier Hal McRae.

Cependant, Robertson s'est bel et bien 
présenté au bâton à la sixième reprise. Le 
joueur des Pirates a d'abord frappé un long 
coup en territoire des balles fausses pour 
ensuite obtenir un simple.

Simpson a admis qu'il a songé à l'affaire 
durant le match.

Simpson a signifié à son interlocuteur, 
avec qui if a conversé durant cinq minutes 
au téléphone, qu'il se refusait à perdre un 
match délibérément.

"Le gars voulait que je perdre la rencon 
tre, a mentionné Simpson, m'assurant que 
dans un tel cas, je trouverais deux billets 
de $1,000 sous ma porte après le match”.

"Je ne dirais pas que j'avais peur, mais j 
j'y ai pensé durant toute la partie. C'était j 
quand, même une drôle de coincidence j 
quand Robertson s’est améné au marbre ! 
dans la sixième manche et lorsqu’il a frap-1 
pü ce long ballon".

Simpson avait prévenu son gérant Sparky 
Anderson, immédiatement apres avoir reçu 
l'appel, ce qui lui a valu d'être questionne 
"sérieusement” pendant 10 minutes par les 
agents du FBI.

"J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un 
fou. J'ai ri, puis j'ai commencé à m'inquié 
ter".

Simpson a ajouté que son interlocuteur 
lui a demandé de faire en sorte que Bob 
Robertson, qui connaît une saison difficile 
avec les Pirates, "soit le héros lorsqu'il se 
présentera au marbre dans la 6e manche.

"J'ai tout de suite cru qu’il s'agissait 
d'une blague, a expliqué Simpson, parce 
qu’il y avait de bonnes chances que Robert 
son ne vienne pas au bâton dans la sixième 
manche".

Anderson avait communiqué sur-le-champ 
avec le directeur-gérant des Reds Bob How- 
sam, qui, lui, alerta les agents du FBI.

Le gérant du Cincinnati a souligné quil 
avait la conviction que l'interlocuteur en 
ouestion était un fou, mais, a-t-il dit, "dans 
des circonstances semblables, vous ne de-1 
vez prendre aucun risque et c'est pourquoi 
j’ai prévenu Howsam".

Simpson, dont la fiche est de six victoires 
|et trois revers, a été remplacé par un 
frawnpur d'utilité à la huitième manche et 
c'est le lanceur de relève Ed Sprague qui a 
mérité la victoire.

LA SURDITE NERVEUSE
PEUT ETRE AIDEE.

^OREILLE EXTERNE 
.OREILLE MOYENNE 

OREILLE INTERNE
La surdité nerveuse, souvent la cause 
d'un trouble de l'ouie peut être aidée, 
bien qu'il n'y ait aucune guérison 
chirugicale ou médicale. S'il vous 
arrive de dire: "J'entends mais je ne 
comprends pas . . nous vous sug 
gérons d'écrire aujourd'hui afin de 
recevoir gratuitement ce merveilleux 
livre vous démontrant comment Beltone 
peut vous venir en aide. Poster ce cou 
pon aujourd'hui sans aucune obligation.

Electronics Corporation 
Dëpt 5718 

4201 W. Victoria St. 
Chicago, Illinois 60646
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