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Water-polo: le Québec a 
remporté le titre mondial
par André Chartrand

La nouvelle est passée inaperçue, à peine 
un entrefilet dans un quotidien du matin et 
une mention, tenant en une seule phrase, à 
la toute fin d'un téléjournal. Pourtant le 
Canada, c’est-à-dire le Québec dans cette 
discipline, a remporté avant-hier, à Bris 
bane, en Australie, le championnat mon 
dial de water-pôlo féminin

Huit des 13 joueuses de la sélection na 
tionale proviennent en effet du Québec, six 
de Ste-Foy et deux de Montréal-Nord. El 
les s’appellent Sylvie Thibault. Johanne 
Gervais (l une, sinon la meilleure poloïste 
au monde), Denise Préfontaine. Michéle 
Despaties. Isabelle Deschamps, Odile Dela- 
serrat, de Ste-Foy, Sylvie Archambault et 
Jocelyne Dumais, de Montréal-Nord. Elles 
ont, en moyenne, 20 ans, et leur entraîneur 
est Dominique Dion, de Québec

Ça n’arrive pas souvent — sauf au saut 
de barils — que le Canada parvient à se dis 
tinguer à l'échelle de la planète, dans un 
sport collectif originant, de surcroît, de la 
vieille Europe, plus précisément de la Hon 
grie. L’exploit vaut la peine d’être souli 
gné.

Les jeunes Québécoises (elles monopoli 
sent cinq des sept postes réguliers sur l’é 
quipe) se sont imposées, en finale, devant 
les Hollandaises, les championnes défen 
dantes, par le pointage de 11-10 grâce à un 
but de Jocelyne Dumais, réussi 40 secondes 
seulement avant la fin du match Elles 
avaient éliminé, en semi-finale, l'Australie 
par le score de 11-9.

Il s'agit évidemment d une première 
pour le Canada en water-polo féminin. Il 
n’avait jamais pu faire mieux qu’une deu 
xième position, en 1978, tandis que chez les 
hommes, les équipes nationales se main 
tiennent toujours entre la 10e et la 15e posi 
tion sur l’échiquier international.

Le Québec a toujours mené la barque du 
water-polo féminin au Canada et fait même 
figure de leader dans le monde avec la Hol 
lande Tant qu elle ne sera pas inscrite au 
programme des Jeux olympiques, en rai 
son du chauvinisme des autorités interna 
tionales en la matière, cette discipline ne 
suscitera pas cependant la participation de 
pays du bloc de l'Est. Pour le moment, il 
n'est pas question que le water-polo fémi 
nin soit des Jeux olympiques de Los Ange 
les, en 1984 Peut-être en 1988, mais il est 
permis d'en douter, l’exemple de la nage 
synchronisée laissant croire que les bonzes 
du sport amateur ne sont pas enclins à ad 
mettre des femmes dans leur cénacle.

Quoi qu'il en soit, le club de Ste-Foy sort 
gagnant de cette confrontation au sommet. 
Ayant déjà remporté tous les titres cana 
diens, sauf un, l'an dernier contre 
Montréal-Nord, depuis que le water-polo 
féminin fait l'objet de championnats natio 
naux. le club de Ste-Foy a confirmé en fin 
de semaine la valeur de ses éléments.

Quatre filles de Ste-Foy ont été sélec 
tionnées pour faire partie de l’équipe qui 
représentera le Québec lors des jeux du 
Canada de Thunder Bay. où elles devraient 
l'emporter trop facilement, du 8 au 16 
août.

Selon François Paré, conseiller techni 
que de la Fédération de water-polo du Qué 
bec et entraîneur de cette équipe qui 
compte également cinq représentantes de 
Montréal-Nord, une de Camo et une autre 
de St-Hyacinthe, les autres provinces ont 
déjà concédé la médaille d’or au Québec. 
Cela se comprend aisément si l’on tient 
compte du fait que le Québec a pris les 
trois premières positions lors du dernier 
championnat canadien junior.

«Le plus difficile fut de les motiver, dit 
Paré en parlant de ses joueuses. Nous nous 
sommes donc fixés comme but de rempor 
ter tous nos matches par blanchissage.»

Les Alouettes obtiennent 
Lou Clare, des Tiger-Cats

Les Alouettes de Montréal 
ont fait l’acquisition hier du 
secondeur extérieur Lou 
Clare, des Tiger-Cats de Ha 
milton, en échange de deux 
choix au repêchage.

Âgé de 30 ans, un vétéran de 
huit saisons dans la Ligue ca 
nadienne de football avec les 
Roughriders de la Saskatche 
wan et les Tiger-Cats, Clare 
est reconnu pour ses durs pi 
qués et sa mobilité.

Canadien par surcroît, il 
pourrait donner un sérieux

coup de main aux Alouettes 
s'il se rapporte à Joe Scan- 
nella en bonne forme. Il faut 
noter toutefois que Clare n'a 
pas joué un seul des trois mat 
ches des Tiger-Cats en raison 
de son indiscipline Mais l'ins 
tructeur des Alouettes a de sé 
rieux problèmes de personnel 
en ce qui concerne ses joueurs 
canadiens. Plusieurs réguliers 
sont blessés et Scannella a dû 
jongler souvent avec ses ali 
gnements pour habiller 19 Ca 
nadiens par match.

r "a

en bref...
Goodwin avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition, hier, d'un 
joueur autonome de 20 ans, John Goodwin, qui n'avait 
pas été réclamé lors du repêchage des joueurs amateurs, 
en juin. Goodwin a remporté le championnat des comp 
teurs avec les Greyhounds de Sault Ste-Marie, l'an der 
nier. menant son équipe à la finale de la Ligue Jr de l'On 
tario. contre Kitchener II a obtenu 388 points en trois sai 
sons. comptant 56 buts et récoltant 109 passes, en 1980-81 
Il n'a pas été réclamé au repêchage, explique-t-on. parce 
qu'il n'est pas un patineur très rapide. Goodwin joue au 
centre. Il a signé un contrat à long ternie.

Les Internationaux Player’s
L'Oiyinium de tennis masculin du Canada, les Interna 

tionaux Player’s, prendra l’allure d une affaire de fa 
mille. au Parc Jarry. du 8 au 16 août. Les organisateurs 
ont en effet annonce, hier, la participation des frères Tim 
et Torn Gullikson, de même que celles des Suisses Heinz 
et Markus Gunthardt. Ces joueurs feront la lutte à Bjorn 
Borg et à John McEnroe, qui ont déjà confirmé leur parti 
cipation à ce tournoi.

Piquet sera prêt
LONDON (Reuter) — Le coureur automobile Nelson 

Piquet, du Brésil, qui a subi une fracture à la jambe lors 
du Grand Prix de bilverstone. au cours du week-end, se 
rait en mesure de prendre part au prochain Grand Prix, 
qui aura lieu à Hockenheim. en Allemagne de l'Ouest, le 2 
août. Piquet, sur Brabham, a fait une violente sortie de 
piste, au 12e tour. D'autre part, l'Australien Alan Jones a 
renouvelé son contrat avec la firme Williams.

Fitzgerald l’emporte
KITZBUHEL (AFP) — L'Australien John Fitzgerald a 

remporté la plus importante victoire de sa carrière, en dé 
faisant l'Argentin Guillermo Vilas en trois sets, 6-3, 3-6 et 
7-5, en finale du Grand Prix de tennis de Kitzbuhel. hier 
Fitzgerald avait défait l'Allemand de l'Ouest Klaus Ebe- 
rhard, en semi-finale, tandis que Vilas avait disposé de 
l’Américain Vitas Gerulaitis.

Le marathon de La Tuque
LA TUQUE (PC) — L'Américain Paul Asmuth a rem 

porté. en fin de semaine le marathon de La Tuque, d une 
distance de 24 kilomètres. Il a facilement devancé ses 
compatriotes James Kegley. Doug Northnay et James 
Barry, dans le Lac Saint-Louis. au coeur de là ville, pour 
terminer en un temps de cinq heures. 16 minutes et 57 se 
condes La Saguenéenne Christine fossette a pris la sep 
tième place Seulement 12 nageurs ont participé au mara 
thon. devant environ 2.500 personnes II s'agit peut-être 
de la dernière présentation de l'événement

En deux mots...
Connie Baker, de Hull, et Suzanne Beauregard, de Mon 

tréal, ont joué la normale de 73 coups, hier, et elle ont 
pris la tète à l’issue de la première ronde du Tournoi ama 
teur féminin du Québec, au Club de golf de Rosemère 
L'équipe masculine du Canada a défait l'Egypte 88-56 lors 
d'un match de basketball dans le cadre des Universiades 
de Bucarest.. Le,receveur James Lofton, des Packers de 
Green Bay. aurait reçu des offres pour poursuivre sa car 
rière au football canadien II a cependant signé un contrat 
de six ans. en 1978 ’

b---------------------------------------------------------

La situation chez les secon- 
deurs de ligne n’est pourtant 
pas désespérée. Scannella dis 
pose déjà de Wally Buono, 
Torn Cousineau. Willie Hamp 
ton et James Randolph, plus 
Torn Kist et Jeff Gabrielson, 
qui sont par contre, sur la liste 
des blessés.

S’il n’est pas assuré d'un 
poste régulier, Clare aura ce 
pendant sa place sur les unités 
spéciales, un domaine où la 
formation montréalaise ne 
s’est pas montrée à la hauteur 
de la situation jusqu’ici cette 
saison. On pourrait croire 
qu'il sera appelé à remplacer 
Buono. dont le poste était en 
danger au début du camp 
d'entraînement, mais ce der 
nier joue du football inspiré 
depuis.

Les choix au repêchage cé 
dés aux Tiger-Cats sont ceux 
que les Alouettes avaient obte 
nus de ces mêmes Tiger-Cats 
il y a un mois en retour de 
Grovef Conington et Ed 
Spytzma.

Scannella devrait par ail 
leurs compter sur un aligne 
ment plus compétitif, diman 
che prochain au Stade olympi 
que. contre les Eskimos d'Ed 
monton, match auquel de 
vraient assister environ 40,000 
spectateurs.

Cousinèau sera en effet de 
retour au jeu, de même que 
David Overstreet et les deux 
bloqueurs défensifs réguliers 
Bill Norton et Doug Payton. 
Quant à Billy «White Shoes» 
Johnson. Chuck McMann et 
Doug Scott, qui ont dû rece 
voir l'aide des soigneurs ven 
dredi dernier à Ottawa, ils se 
ront tous trois à leur poste.

Par ailleurs, le directeur- 
gérant Bob Geary a confirmé 
hier qu’il avait eu quelques 
conversations avec l’agent né 
gociateur de Mark May, un 
garde offensif qui fut lé pre 
mier choix au repêchage des 
Redskins de Washington, de la 
Ligue nationale de football. 
«Nous sommes ouverts à la 
discussion, mais ne sommes 
pas vraiment intéressés à ac 
quérir les services d'un garde 
offensif pour le moment», a 
dit Geary.

(A.C.)

Watts
revient

OTTAWA (CP) - J.C. 
Watts est de retour. L'ex 
quart-arrière de l’Université 
de l’Oklahoma a décidé de 
mettre fin à sa retraite, et il 
tente de nouveau sa chance 
avec les Rough Riders d’Ot 
tawa, pendant les prochains 
jours

Watts a quitté l'entraine 
ment. le mois dernier, après 
trois jours seulement, pour 
entreprendre une carrière 
d’homme d’affaires. Hier, il a 
expliqué qu'il essaiera de mé 
riter un poste avec les Rough 
Riders, «parce qu’il s'agit 
d'un rêve»

Watts, 25 ans, fait partie 
d'un groupe de trois joueurs

3ui ont entrepris une période 
essai de 14 jours, après la 

victoire de 33-31 des Rough 
Riders contre les Alouettes, 
vendredi. En plus de Watts, 
les Riders ont accordé un es 
sai au demi offensif Derrick 
Peels, et au demi défensif 
Greg Grimes, qui pourrait 
bien remplacer Jim Burrow 
ou Mike Davis, blessés

I

Les négociations reprennent ce matin

Washington impose le silence
WASHINGTON (d’après 

AP) — Dans l'espoir de met 
tre fin au conflit qui paralyse 
le baseball majeur, le secré 
taire au Travail des États- 
Unis, Raymond Donovan, a 
imposé le silence complet sur 
les négociations qui ont repris 
hier après-midi, à Washing 
ton.

Les joueurs et les proprié 
taires ont négocié pendant 
près de trois heures, en pré 
sence de Donovan, ainsi que 
du médiateur fédéral, Ken 
neth Moffett. Il s'agissait de la 
première rencontre depuis la 
dernière rupture des négocia 
tions, jeudi, à New York. Au 
cours du week-end, Donovan a 
proposé aux deux parties d’en 
treprendre des négociations 
sérieuses, sans arrêt, jusqu'à 
ce qu'un règlement inter 
vienne

À la fin de la séance, les 
deux parties ont respecté la 
consigne du silence, se conten 
tant de dire qu'une nouvelle 
rencontre aura lieu ce matin, 
à Washington, à 9 h 30. Pour le 
reste, tout indique que la 
séance d'hier a permis au se 
crétaire au Travail d'opérer 
un rapprochement. En en 
trant dans la salle. Donavan 
s’était dit optimiste.

«Je croyais, en demandant 
aux deux parties de poursui 
vre les négociations à Was 
hington, plutôt qu'à New 
York, qu’un changement se 
rait salutaire, pour relancer 
les négociations. Et les négo 
ciations ont été relancés, je ne 
peux en dire davantage pour 
le moment...»

Le conflit du baseball ma 
jeur entre aujourd’hui dans sa 
39e journée. Déjà 462 matchs, 
soit 22 pour cent du calen 
drier. ont été remis, depuis le 
12 juin. Le match des étoiles, 
qui devait être présenté à Cle 
veland, le 14 juillet, a été re 
mis à une date ultérieure. En 
1972, lors de la première grève 
des joueurs, le conflit n’avait 
duré que deux semaines.

Hier, Grebey était accompa 
gné du président de la Ligue 
nationale, Chub Feeney, et du 
président de la Ligue améri 
caine, Lee MacPhail. Miller 
était accompagné de son avi- 
seur légal. Donald Fehr, et de

trois joueurs: le représentant 
des joueurs de la Nationale. 
Bob Boone, des Phillies de 
Philadelphie, le représentant 
des joueurs de la Ligue améri 
caine, Doug DeCinees. des 
Orioles de Baltimore, ainsi 
que de Mark Bélanger, égale 
ment des Orioles

rait ainsi restreindre la cou 
verture des médias sur le con 
flit Et hier, à leur arrivée, 
vers 14 h 00. les parties, géné 
ralement harcelés à New York ■ 
par environ 250 journalistes, 
ont constaté que seulement 50 
personnes les attendaient, 
pour obtenir des commentai-

Miller et Grebey, de ne plus 
faire d’interventions publi 
ques tant et aussi longtemps 
que le conflit ne sera pas ré 
glé»

«J’espère que tout ira pour 
le mieux», a dit Miller, avant 
la réunion Toutefois. l'Asso 
ciation des joueurs n'aurait

Du baseball amateur 
au Stade olympique...
par Richard Milo

Malgré la grève, il y aura 
tout de même du baseball, au 
Stade olympique, grâce à la 
Régie des installations Olym 
piques. qui vient de prêter jus 
qu à mercredi le terrain des 
Expos à des équipes de calibre 
midget, junior et senior.

Au cours d'une conférence 
de presse, hier midi, alors que 
deux équipes de la Ligue mid 
get de perfectionnement de 
Baseball Québec s'affron 
taient depuis quelques heures, 
la directrice des communica 
tions de la RIO.. Monic 
Houde. a indiqué que la R I O. 
mettra gratuitement, à la dis 
position du baseball amateur, 
le terrain du Stade olympique 
au cours des prochains jours.

Hier soir, les Cougars de 
Saint-Léonard ont rencontré 
les Monarques de Montréal- 
Nord, de la Ligue Montréal 
Junior. Ce soir, le Sallalberry 
de Valleyfield doit iouer con 
tre les Cardinaux de Lasalle. 
de la Ligue Junior Majeure du 
Québec, et demain, les Cou 
gars de Saint-Léonard feront 
face aux Olympiques de Ver 
dun, de la Ligue Senior Ma 
jeur du Québec.

Selon Monic Houde. les 
coûts qu'entraîne chaque jour 
la présentation des matchs 
s’élèvent à $3.000 Pour com 
bler cette dépense, elle estime 
qu'une foule de 2.000 person 
nes, chaque soir, à raison de 
50 cents pour les enfants, et 
$1 50 pour les adultes, suffira 
L'admission aux matchs de la 
Ligue de perfectionnement, le 
matin et l'après-midi, est gra 
tuite. de 9 h à 15 h 30.

«Il s'agit d une initiative du 
conseil d'administration, a dit 
Monic Houde. C'est la grève 
des joueurs, et l'idée de voir 
des jeunes au Stade olympi 
que. de leur permettre de 
jouer sur le terrain des Expos, 
qui a rendu cette expérience 
possible.»

«L invitation est lancée à 
tous les amateurs de baseball, 
a dit Richard Bélec, le prési 
dent de la Fédération québé 
coise Venez voir du baseball 
non syndiqué Pour les jeunes, 
il s'agira d'une belle expérien 
ce: au Parc Jarry c'était déjà 
beau, mais au Stade olympi 
que. c'est presqu'un rêve.»

Pour tout dire, le rêve a pris 
forme jeudi dernier, lorsque 
Bélec a accepté l'invitation de 
la R I O. Il y a deux ans, la 
R I O. avait refusé d'ouvrir les

portes du Stade à la fédéra 
tion, alors que les Expos ne 
faisaient pas la grève

Et l'expérience ne prendra 
pas fin demain Bélec a con 
firmé que les matchs d'ouver 
ture. dans le cadre des Cham 
pionnats sportifs québécois, 
seront joués au Stade olympi 
que, le 30 juillet Par la suite, 
la R I O. etudiera la possibi 
lité de permettre de nouveau 
l'utilisation du Stade olympi 
que si les Expos sont en 
grève ..

Hier, le directeur technique 
de la Fédération québécoise 
de baseball. Jean-Gilles Ga- 
non, était présent. Il voit à la 
onne marche du programme 

de développement, qui re 
groupe cette année quatre 
équipes de calibre midget La 
val. Lachine, Saint-Léonard et 
Longueuil. Gagnon a présenté 
à la presse le joueur de la se 
maine dans le circuit. Marc 
Dupéré. Chaque équipe dis 
pute cinq matchs par semaine, 
du 20 juin au 15 août.

Pour le moment, donc, 
place au baseball midget, le 
matin et l’après-midi, et au 
baseball junior et senior, en 
soirée. Les guichets ouvrent à 
19 h. et les matchs commen 
cent à 20 h.

En demandant aux deux 
parties de poursuivre à Was 
hington les négociations, rom 
pues à New York, jeudi der 
nier, Donavan a expliqué au 
cours du week-end qu jl espé 

res.
«La publicité nuit aux négo 

ciations, j'en suis convaincu, a 
dit Donovan. C'est pourquoi 
j'ai proposé dimanche aux né 
gociateurs des deux parties.

pas l’intention de faire une 
nouvelle proposition, depuis 
que les propriétaires ont re 
fusé, jeudi dernier, que les 
jours de grève soient ajouté à 
l’ancienneté d’un joueur. Or,

pour les joueurs, il s'agit 
d une clause capitale, car un 
joueur ne peut devenir auto 
nome avant d'avoir totalisé six 
années de service dans les Li 
gues majeures

Le conflit porte essentielle 
ment sur la clause de compen 
sation pour la perte d'un agent 
libre Depuis les débuts de la 
négociation, la position des 
propriétaires est demeurée la 
même. Pour les propriétaires, 
l'équipe qui embauche le 
joueur autonome devrait obli 
gatoirement dédommager l’é 
quipe qui perd le joueur auto 
nome en cedant, en retour, un 
joueur des Ligues majeures, 
en plus d'un premier choix au 
repechage

Pour les joueurs, une telle 
clause aurait pour effet de di 
minuer le pouvoir de négocia 
tion du joueur autonome sur 
le marché des agents libres, 
compte tenu du fait que le 
propriétaire qui l'embauche 
devrait céder, en plus, un 
joueur des Ligues majeures 
Ils proposent plutôt la forma 
tion de bassin de joueurs dis 
ponibles. dans lequel une 
équipe pourrait puiser pour 
compenser la perte a'un 
joueur autonome. Toutefois, il 
n'est pas question que ce 
joueur provienne obligatoi 
rement de l'équipe qui em 
bauche l’agent libre

Les Expos 
en Floride?

Si la grève du baseball ma 
jeur prend fin cette semaine, 
il semble bien que les Expos 
seront tenus de s'entraîner à 
West Palm Beach, pour re 
trouver leur forme physique.

Selon Monic Houde. le 
Stade olympique ne sera dis 
ponible pour l’entrainement 
des Expos avant le début de 
mois d'août, puisque les 
Alouettes et le Manie monopo 
liseront alors le terrain

À la condition, bien sûr. que 
les joueurs et les propriétaires 
réussissent enfin à s entendre 
à la table de négociations, 
dans les jours qui viennent 

(R.M.)

Les Jeux du
Canada 1981

La population de Thunder Bay vous invite 
chaleureusement aux Jeux du Canada 1981.

Cette rencontre spon,.ve est la plus importante 
du Canada. On y attend près de 3 000 jeunes 
athlètes de toutes les régions.

Thunder Bay 
Ontario
du 9 au 22 août

Les premiers Jeux du Canada ont eu lieu à 
Québec en 1967. Depuis, plus de 20 000 
athlètes y ont participé. Pour plusieurs, ce fut le 
début d’une carrière prometteuse dans le sport 
amateur, tant au niveau national qu’international

Les Jeux du Canada—un tremplin pour 
les jeunes athlètes du Canada
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