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Aux 24-Heures de La Tuque

Lorreen Passfield, une Canadienne à surveiller

(Photo Berthiaume

■

H. ,

■Mms ' %

; >

‘ 4M

m

La jeune Torontoise de 19 ans Lorreen Passfield est la nageuse de l'avis des experts qui 
s'est le plus amélioré. La Canadienne en est à sa première visite en haute Mauricie et 
elle entend bien se maintenir près de John Kinsella en fin de semaine prochaine.

par J. André DIONNE
LA TUQUE - Lorreen 

Passfield, une jeune To 
ron toise de 19 ans. est peut- 
être le nageur professionnel 
qui s est le mieux amélioré, 
ces deux dernières années 
Lorreen est arrivée à La Tu 
que afin de participer, en fin 
de semaine, au marathon in 
ternational de nage qui se 
tiendra au lac Saint-Louis

Cette Canadienne a su tirer 
son épingle du jeu, en fin de 
semaine dernière, alors 
qu elle a amélioré d'environ 
40 minutes sa performance de 
l'an dernier, battant sa com 
patriote Cynthia Nicholas.

Lorreen Passfield a mérité 
la troisième position derrière 
l'Américain John Kinsella 
dans le cinq milles et se 
classait en cinquième place 
dans le dix mille et dans le 
mille.

Mlle Passfield a sauté dans 
les eaux du lac Saint-Louis, 
hier matin, afin de se délier 
les muscles et de faire con 
naissance avec le parcours de 
1,700 pieds. Elle nageait 
passablement à l'aise.

C'est d'ailleurs la première 
fois qu elle vient à La Tuque. 
Mlle Passfield a fait con 
naissance avec la nage longue 
distance à Laval, il y a deux 
ans. alors qu elle méritait le ti 
tre de meilleur nageur ca 
nadien devant les Montréalais 
Yvon Montpetit et Régent La- 
coursière.

Au lac Saint-Jean et à Chi- 
bougamau. l'an dernier, elle 
terminait au deuxième rang 
chez les femmes, se classant 
derrière Cynthia Nicholas 
qu elle a facilement battu au 
dernier marathon organisé par 
l'ex-nageur Gilles Potvin dans 
cette ville du nord québécois.

L'eau froide semble pour 
elle un handicap, problème 
qu elle ne connaîtra toutefois 
pas à La Tuque, car la 
température de l'eau du lac 
Saint-Louis se situe dans les 70 
degrés Fahrenheit.

Les nageurs professionnels 
se plaisent au Québec. Les 
bourses offertes dans les 
différents marathons sont très 
alléchantes. Ainsi au dernier 
marathon Capri-Naples, en fin 
de semaine, le gagnant a mé 
rité une somme de $800 A 
Chibougamau, l’Anglais Ray 
mond Dixon terminant au si 
xième rang et touchait une

somme de $900 Pas si mal. A 
La Tuque. $20,000 sont offerts 
en bourses aux nageurs. 
$13,000 à Chibougamau, et 
$25,(MH) au Lac-Saint-Jean 
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Plusieurs nageurs, qui ont 
participé au marathon de 
Capri-Naples en fin de se 
maine. sont attendus au- 
jourd hui. en haute Mauricie.

La plupart viennent d Egypte 
et ne sont jamais venus au 
Québec
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La discothèque O'Keefe ou 
vrira ses portes, ce soir, au 
parc Saint-Louis. Les 18 ans et 
plus seront les bienvenus et 
pourront s'amuser au son de 
musiques entrainantes.

L’Egypte détient le peloton 
de tete pour le nombre de na 
geurs insents au marathon in 
ternational de La Tuque avec 
10 représentants Parmi les 
nageurs égyptiens, on re 
trouve la championne amateur 
de ce pays, la jolie Omneya 
Tantaur

Yvon Morel remporte le 
trophée Eugène - Cha rland

par Benoit QUENNEVILLE

LA TUQUE — Le centre- 
ville de La Tuque était 
complètement fermé à la cir 
culation automobile hier soir, 
à l’occasion du circuit cycliste 
"Eugène-Charland” du '’24- 
Heures'’. Seules les bicy-

par J.-André DIONNE

dettes y avaient accès, et y 
ont défilé durant plus d une 
heure jusqu'au moment d'at 
teindre les quarante tours 
prévus du circuit.

Le cycliste Yvon Morel a 
remporté les grands honneur; 
de la compétition, fran 
chissant le premier le fil d'ar 

rivée. et réussissant à deux re 
prises à obtenir le meilleur 
temps lors des sprints sur le 
circuit. Son plus proche ad 
versaire. André Duchesneau. 
lui a toutefois donne du fil à 
retordre, le talonnant de très 
près tout au long de la course. 
Il a de plus réussi à devancer

le champion au deuxième 
sprint, sans pouvoir toutefois 
maintenir son avance que Mo 
rel tentait d'effacer. Derrière 
eux. le plus jeune 
compétiteur. Luc Pagé. âgé de 
17 ans. se classait troisième.

Le trophée Eugène- 
Fharland. ainsi nommé en l' 
honneur d'un ancien cycliste 
latuquois. ne fut pas chose fa 
cile à remporter Un parcours 
représentant environ 21 milles 
avait été aménagé pour les 
participants, et le rythme 
accéléré donné par les pre 
miers coureurs a obligé les au 
tres à fournir un effort maxi 
mum du début à la fin. Cer 
tains d'entre eux ont. 
d'ailleurs, dû se retirer de la 
compétition par fatigue, ou à 
cause des difficultés méca 
niques

Sporl 24-Heures
Les jeunes et les moins 

jeunes seront sûrement fort 
heureux de recevoir la visite 
aujourd'hui, des nageurs pro 
fessionnels qui participeront 
aux “24-Heures". Cette visite 
s'effectuera comme par les 
années passées, à travers les 
harbotteuses des différents 
quartiers de la ville de La Tu 
que. Les gens pourront ainsi 
rencontrer les athlètes, et ob 
tenir les autographes de 
chacun d'eux.

Plitt en avance
LA TUQUE — L'Argentin Claudio Plitt a 

arraché, hier, les honneurs des épreuves de 
vitesse Le Nouvelliste, au lac Saint-Louis, dé 
crochant le meilleur temps de la soirée, soit 6 
minutes 23 secondes Plitt a eu la tâche facile 
bien qu’il ait été constamment talonné par 
TEgyptien Ahmed Youssef Amin et son com 
patriote Juan Fainberg 

Le grand absent de la soirée était sans 
doute l'Américain John Kinsella. qui doit ar 
river aujourd'hui en haute Mauricie 

Chez les dames. Corrie Dixon, de la Hol 
lande. a eu le meilleur sur les deux Ca 
nadiennes Lorreen Passfield et Cynthia Ni 
cholas. en négociant le circuit en 6 46 minu 
tes. L'Egyptienne Omneya Tantawi n'a pas 
cru bon plonger dans les eaux du lac Saint- 
Louis pour ces épreuves de vitesse 

Le troisième sprint était consacré aux nou 
veaux venus qui n'ont jamais pris le départ à 
La Tuque C'est ainsi que l'Argentin Juan

Fainberg remportait la victoire, avec un 
temps de 6.37 minutes, suivi, à quelques cen 
tièmes de seconde près, de l'Egyptien Wahid 
Magdy Farid

Enfin, les gagnants des trois épreuves de vi 
tesse. moins Corrie Dixon, se faisaient face 
dans la dernière épreuve de la soirée et c'est 
Claudio Plitt qui a encore décroché les hon 
neurs en un temps de 6.37 secondes

Les sprints Le Nouvelliste reprendront ce 
soir, à 21 heures, au lac Saint-Louis, et d'au 
tres noms devraient s'ajouter aux nageurs 
professionnels qui sont déjà à La Tuque
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C’est l'Egyptien Maher Saleh qui a rem 
porté le marathon de Capri-Naples, tenu en 
fin de semaine en Europe. Saleh et son frère 
Maher sont arrivés à La Tuque hier pour par 
ticiper au marathon international. D'autres 
nageurs, qui se trouvaient à Capri-Naples doi 
vent aussi arriver en haute Mauricie au 
jourd’hui.

André Moreau battu mais• • •

par Claude MONGRAIN
TROIS-RIVIERES — André Moreau s'est fait battre 

comme on dit dans le langage populaire. Mais ce revers de 
ce jeune joueur de tennis n'enlève en rien son crédit car il a 
donné toute une exhibition de son savoir-faire devant Pa 
trick Barbeau de Saint-Jean. Moreau, un p'tit bonhomme 
haut comme trois pommes, a su capter l'attention des ama 
teurs par ses prouesses malgré son revers de 6-2 et 6-0 de 
vant le jeune Barbeau. Chez les jeunes filles, la rencontre en 
tre Isabelle Larocque du Laval et France Brunet du Québec a 
suscité des ripostes. Finalement, Isabelle Larocque l a em 
porté 6-2 et 6-4 au cours d une ronde ou les amateurs ont 
assisté à plusieurs échanges de plusieurs minutes.

Ah. le petit aehalant Malgré ce petit défaut mignon la 
jeune raquette québécoise. François Bédard. de Québec 
s'est bien comporté pour vaincre Robert Barbeau de Saint- 
Jean 6-1 et 6-4 Un excellent match.

De la région
Sylvie Gélmas. de Trois-Rivières, s'est inclinée en hui 

tième de finale devant Nathalie Côté de Québec 6-1 et 6-0 
Mlle Gélinas s'est bien défendue et le compte-rendu 
n indique par le déroulement du match Marc Leblanc a 
aussi bien impressionné dans les 11-12 ans Leblanc a suc 
combé devant André Dulac de Québec 6-1 et 6-0. Une autre 
belle performance de cette recrue.

Marie Boivin. une demoiselle à la parole facile, s'est 
rendue en quart de finale chez les 13-14 ans. Elle affrontera

Marie-Claude Tremblay, de Québec, aujourd'hui, au 
Radisson à 16h30. Il faudrait aussi parler de la tenue du 
jeune Castonguay de Gentilly qui a céder devant Ken 
Meyerson, classé quatrième, chez les 13-14 ans

Autour des filets
Encore une fois, nous avons constaté que certains parents 

se mêlent encore trop de choses qui ne les regardent pas. Ce 
phénomène, que je vois encore au baseball comme au 
hockey, s'est produit au tennis mauricien Une telle attitude 
peut détruire en quelques instants l'atmosphère de fra 
ternité qui préside normalement lors de telles compéti 
tions... Grâce à Henri Vézina, une équipe de la ville de 
Trois-Rivières, s'est rendue réparer les filets du parc Lam 
bert. vers midi, moins de trois minutes avant le début des ac 
tivités. Un travail bien fait et rapide . Seule la puissance 
voix de Michel Gaudette a réussi à faire taire la foule au 
TIM lorsqu'il y avait un message à livrer. . La pluie a fait 
des siennes et une fois de plus le tennis intérieur était là... 
Chez les 15-16 ans, les meilleurs espoirs de la région sont 
Normand Houle (favori 7) Guy Marois (favori 8) et Jean Mi- 
lot.. Chez les filles on compte sur Francine Black (favorite 
1) de même que Sylvie bouchard. . Yves Picard. Lone 
Gauhn Nicolas St-Cyr et François Cormier sont à suivre. A 
voir travailler Jean Veillette responsable de l'hébergement, 
on se demande qui aurait pu le remplacer. . lâche pas... Le 
Centre Landry figure dans l'hébergement ainsi que 
plusieurs familles ..
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Une bonne partie de tartes. Voilà un divertissement de 
plusieurs pour se distraire. Ces jeunes joueurs de tennis 

^ présents au tournoi junior de tennis provincial, at-
V

(Photo Meo Flogeol)

tendaient, au tennis intérieur, leur tour de se rendre sur 
les courts...
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Pneu radial
Custom Polysteel

chacun, 
pose compnse 
AR78-13 
bande biariche

j Dim. Prix Dim. Prix Dim. Prix
AR78-13 $49 ER78-14 $61 GR78-15 $72]

: BR78-13 $53 FR78-14 $63 HR78-15 $79
BR78-14 $54 GR78-14 $69 JR78-15 $82
CR78-14 $55 HR78-14 S75 LR78-15 $91

| DR78-14 $58 JR78-14 ' $82 1
• Our*e exceptionnelle — La construction radiale et 

les ceintures d'acier éliminent pratiquement le ser- 
pentement, principale cause d usure d un pneu

• Consommation d'essence améliorée — Un pneu 
radial résiste moins au roulement qu un pneu or 
dinaire â plis en biais permettant ainsi de consommer 
moins déssence

• Sécurité — Les deux ceintures en câblé d acier pro 
tègent contre les ruptures dues aux chocs La cons 
truction radiale élimine la friction interne pour un 
meilleur refroidissement du pneu au cours de la con 
duite

• Adhérence et mattrlse —Le motif radial garde la 
semelle bien accrochée à la chaussée pour une 
adhérence impeccable

• Roulement doux — Le câblé de polyester de la car 
casse assure un roulement doux et confortable

T

Pneus à 4 plis de cable de nylon a prix 1res
All-Weather nylon 

de Goodyear
• Carcasse â 4 plis de câblé de nylon 

offrant robustesse et sécurité
• Semelle épaisse et costaude pour une 

bonne adhérence a la chausée
• Le composé de caoutchouc a semelle 

spécial de Goodyear résiste a i usure afin 
d offrir bon millage

1795
chacun, 
pose comprise

078-13 Flanc noir

DIMENSION
670-13 (6 ! 13
F M ' ’S 14) 
G 78 14| 8 25 M 
r, -h Î5 s . 5 is 
H78 15 (8 55-151

POSE COMPRISE

23 60
26 30 28 4-

31 1028 96

GOODjfŸEAR
1969, ST-PHILIPPE 

TROIS RIVIERES
ïél.: 375-8901

HFURIS D AFFAIRES: LUNDI AU MERCREDI 
êh o.m. o Ah p.m.
JEUDI, VENDREDI Ih o.m. à 8h30 p.m. 
SAMEDI do Sh o.m. à Sh p.m.

> V \

^819


