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Le tournoi de tennis de la cité de Shawinigan

Pas question d’ouvrir les portes aux autres régions

La classe A suscite beaucoup d'mtérèt au tour- Grand-Mère sest toutefois avoué vaincu face à 
nol de la cité â Shawinigan Daniel Lajoie de Daniel Pellerin (Photibo Conrad Foumt«o
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par Alain TURCOTTE
SHAHINIGAN — Chacun vaquait a occupa 

tions hier après-midi au parc Saint Maurice quel 
ques heures avant la reprise des activités du 
tournoi de tennis de la cité de Shawinigan Pen 
dant que le président Normand Samt-Onge s'amu 
sait à jouer au puzzle avec I horaire des matches 
chambardé la veille par un temps pleurnicheur 
les jeunes enfants consultaient le volume du célè 
bre Bjorn Borg avec une attention a en faire pâlir 
le plus exigeant des professeurs

"Mes cent conseils pour mieux jouer au ten 
nis”. Un tel condensé de photos-couleur ne crou 
pit pas longtemps sur les tables car la majorité 
des joueurs ne possèdent pas une expérience suf 
fisante pour demeurer indifférents lorsqu'un tel 
ouvrage leur tombe sous le nez

Cette situation répond très bien aux attentes 
des organisateurs.comme le souligne ici le prési 
dent Normand Saint-Onge "Que le calibre de jeu 
soit ordinaire, cela importe peu L'essentiel, c’est 
de réussir à drainer suffisamment de gens dans 
la population pour créer uneambiance de Fête.”

Fallait probablement que les responsables con 
naissent. sur le bout des doigts les cordes sen 
sibles des Shawiniganais pour faire du tournoi de 
la cite, un véritable succès I,es Samt-Onge Cor- 
nveau et Dessureaùlt ont compris une règle d'or 
les gens doivent se reconnaître dans un événe 
ment pour s'y intéresser

"C'est la raison pour laquelle nous n’avons nul 

lement l'intention d'ouvrir nos portes sur la scène 
provinciale pour rehausser le niveau de la compé 
tition, disait Saint-Onge Le public désire voir les 
gens de la région à l’oeuvre. On pardonne volon 
tiers le manque de talent par le dynamisme et 
l’ardeur que les participants mettent au jeu. Les 
spectateurs ressentent la détermination des 
joueurs, quelles que soient leurs aptitudes."

D'ailleurs et ce pendant cinq ans le parc 
Saint-Maurice était le lieu d'un omnium provin 
cial annuel "Les gars et les filles n'avaient pra 
tiquement aucune chance de se qualifier, car le 
calibre était beaucoup trop fort. Le tournoi avait 
un caractère un peu trop étranger. "

Mais il serait injuste de ne pas attribuer une 
partie du succès de ce tournoi à la beauté du parc 
Saint-Maurice 
Ouverture officielle
L'ouverture officielle du tournoi est prévue pour 
ce soir à 19h.V) \ cette occasion plusieurs repré 
sentants de la ville de Shawinigan seront au ren 
dez-vous. Le président honoraire .J-Fobert De- 
saulmers sera lui aussi sur It's lieux
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Quelques participants du tournoi ont eu la chance 
d'aller voir évoluer les meilleures raquettes du 
monde lors du tournoi de Wimbledom L<*s person 
nes en question sont Pferre Ménard et son fils 
Pierre-Yves de Shawinigan ont profité d'un vova- 
ge en Angleterre pour assister au tournoi le plus 
prestigieux au monde

En basketball: Benoit Plante et François Dion excellent

Les Québécois se moquent 
des prédictions américaines

MONTREAL Les équipés mas 
culine et feminine seniors de basket- 
ball du Quebec se sont moquées des 
prédictions des entraîneurs améri 
cains qui avaient prédit qu ils ne re 
mporteraient pas plus d'une victoire 
au cours d'une tournee de huit mat 
ches en autant de jours que les Qué 
bécois disputent à des formations 
universitaires américaines au cours 
d un périple à Philadelphie

Après sept rencontres, les Qué 
bécois se tirent fort bien d affaires 
avec cinq victoires pour les hommes 
et quatre pour les femmes Ce qui re 
présente certes un exploit puisque le 
calibre de basketball qui se joue a 
cet endroit est considère comme le 
meilleur au cours de la période esti 

vale
Claude Ix'vac du Maisonneuve se 

nior. réputé pour être un joueur 
craintif sous les paniers, a surpris 
tout le monde en s'avérant le leader 
de son équipe par son agressivité au 
tant en offensive qu'en défensive 
C'est d'ailleurs lui qui procurait une 
difficile victoire de 89-8« aux Qué 
bécois contre le Synny Hill All Stars 
de Philadelphie avec un tir precis au 
panier sur le dernier jeu du match 
Benoit Plante et François Dion de 
l'université du Québec à Trois-Riviè 
res y ont également été pour beau 
coup dans la fiche victorieuse de nos 
représentants Les membres de l'é 
quipe seront de retour «à Montréal 
mercredi et entreprendront la derniè 

re phase de leur préparation au collè 
ge Bréboeuf en vue des Jeux du Ca 
nada de Thunder Bay.

Hélène Cowan du collège Maison 
neuve, avec son brio en offensive et 
en defensive et Dominique Brun des 
Diplomates de Tracy à qui incombe 
la tâche de neutraliser les meilleurs 
elements adverses, ont brille contre 
le Allentown, champion junior améri 
cain. et le Philadelphia Belles et les 
filles ont cause une surprise en rem 
portant quatre des sept matches. El 
les seront egalement de retour mer 
credi et continueront leur prépara 
tion à l'université McGill en vue du 
championnat canadien de Brandon 
les 6-7-8 août

par Gilles LEBEL
DRUMMONDVILLE - Même en 

période de vacances, le directeur 
executif de la Ligue de hockey junior 
majeure du Québec. Paul Dumont ne 
chôme pas Après avoir tente de le 
rejoindre à son domicile à une couple 
d'occasions, il nous a été pos-uble de 
l attemdre pour discuter de booke\ 
tout particulièrement sur l'avenir de 
la Ligue junior majeure du QueNv

M Dumont niHis a avoué être au 
courant de< demarches faites a 
Drumrnondville pour obtenir une 
franchise pour la saison 82 83

Notre interlocuteur se souvient 
In'» bien des défunts Rangers de 
Drumrnondville "C'était un bon club 
de hockev Drumrnondville a toujours 
été une bonne organisation de hoc 
key. En plus, Drummonds ille e était 
une équipé bien située avec un bon 
public de hockey Je m'en souviens 
très bien lorsque j'y allais avec les 
Remparts de Québec ".

De poursuivre "Les parties entre 
Dnimmondvllle et Quebec ont etc des 
grands moments, des moments très 
intéressants dans la ligue avec des 
series mémorables Je peux même 
dire que ces parties Drummondville- 
Québec ont été h l'origine de cette 
espèce d'effervescence qu'il y a eu 
au Colisee de Quebec." A ce mo 
ment. le Coll ses' de Quebec était trop 
petit pour recevoir tous It's amateurs 
de hockey

M Paul Dumont nous a déclare
"Lorsque Drumrnondville a été obli 
ge de se retirer de la ligue, pour moi 
personnellement avec les Remparts, 
ça été un choc. Drumrnondville était 
historique dans le circuit. Person 
nellement, nous abordons dans le 
même sens que M Dumont qui nous

a déclaré: "Drummondville a laisse 
le circuit pour des raisons, peut-être 
connues, c'est que la formation s'é 
tait passablement affaiblie et Je pen 
se qu'on n'avait pas tellement pense 
à la relève. Le tout a été un dur coup 
pour le public de Drumrnondville de 
se retourner a un certain moment, 
avec presque rien après avoir connu 
une équipe aussi prestigieuse dans la 
ligue".

\ savoir quelles sont les chances 
de Drumrnondville dans la Ligue de 
hockev lunior maieure du Quebec 
pour la saison 82-83 le directeur exe 
cutif Paul Dumont nous a deelan 
"Je vois les chances de Drummond- 
ville bonnes, parce que Drummond- 
ville a toujours été un centre que la 
ligue, même si la ligue n a pas pris 
des moyens pratiques pour récupérer 
Drumrnondville. il demeure que la li 
gue a toujours espere que des gens de 
Drummondville, des intérêts de 
Drumrnondville. se manifesteraient 
pour enregistrer une franchise dans 
laLHJMQ.’’

D ajouter M Dumont "Il y a au 
cun doute qu'une demande en prove 
nance de Drummondville recevra 
certainement un appui sympathique 
de la ligue " Toujours selon notre in 
terlocuteur. pour s'assurer d'une ré 
ussite. il faudra nécessairement qu'il 
v ait des gens de Drummondville mè 
les au projet de Ghyslain Deluge 
“Autrement, des intérêts étrangers, 
je ne suis pas certain que la réussite 
sera aussi assurée que s il y avait, 
avec Ghyslain Delage. des Drum 
momfvillois S'il n'y avait pas la par 
ticipation des Drummondv illois, à 
plus ou brève échéance, il y aurait 
désintéressement de la population ne
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se sentant pas, elle, identifiée à l'or 
ganisation même du hockey".

Il est important lorsqu'une franchi 
se est accordée, comme pour Drum 
mondville qui est située au coeur du 
Quebec, car cela évite beaucoup de 
dépensés de transport aux équipes du 
circuit, car selon M Dupont les hud 
gets d'opération ont déjà triplé de 
nuis 3 ans "L'inflation n'épargne pas 
le hotkey junior L'administration de 
la ligue qui pouvait être, il y a six an 
nées. d'environ cent mille dollars, va 
approcher les trois cent mille dollars 
pour la saison 81-82. Cela veut dire 
que le tout a triplé et il en est de 
même pour les budgets des différen 
tes équipés"

( est un peu choquant de mention 
ner M Dumont, de voir les équipes 
)«’ li LH 1MQ passer à Drummondvil 
le si souvent, sans jamais v arrêter 
pour pouvoir jouer au hockey "De 
plus, nous tenons la majorité de nos 
assemblées à Drummondville De 
plus, tous nos points de rencontres, 
pour comité, sous-comité, rencontres 
avec certains gouverneurs en parti 
culier. etc, nous nous donnons ren- 
der-vous à Drummondville, car c’est 
au centre du Québec et les communi 
cations sont faciles".

l’lui Dumont a conclu "Je pense 
qu'une organisation venant de Drum 
mondville a definitivement de bonnes 
chances de completer les cadres de 
la I.HJMQ Je peux egalement te dire 
qu il y a actuellement, au niveau du 
hockey junior majeur, un regain d'in 
térêt Il est peut-être possible, qu à 
un certain moment donne, il y ait une 
ligue à 12 équipés au lieu de 10. car 
c est peut-être la solution du temps, 
et la possibilité de développer un plus 
grand nombre de joueurs de hockey."

Aux championnats régionaux de Grand-Mère

Les Ambassadeurs du Cap: 
champions de la Mauricie

par Claude MONGRAIN
GRAND-MERE - Un simple au 
champ droit du lanceur Mario Ouel 
lette en neuvième manche a donne 
aux Ambassadeurs du Cap-de-la Ma 
deleine une victoire de 4-3 sur le l’a 
pineau de Trois Rivières Ce triom 
phe des protégés de Jacques Berge 
ron leur donne le droit d'aller repré 
senter la Mauricie lors des finales 
provinciales midget qui seront pre 
sentees à Valleyfield au cours de la 
fin de semaine du 7 août prochain

"Nous avons autant que nos adver 
saires raté de très belles chances. 
Aussi ce fut une joute excitante, fer 
tile en émotions" selon le pilote Jac 
ques Bergeron à l'issue de la rencon 
tre “Ce fut une game’ difficile cer 
tes la plus dure cette année” selon le 
héros du match. Mario Oullette Ce 
dernier est handicapé par un malaise 
au coude et il a fait d immenses ef 
forts pour lancer ce match au com 
plet Il a limité 1 adversaire à neuf 
coups sûrs mais fut solide dans les si 
tuations difficiles

Mario Ouellette frappa une offran 
de de Sylvain Chauvette au champ

droit Ce fut un haut ballon que le 
voltigeur de droite Alain Barnaquez 
n a pu aller gober C’était une balle 
très difficile à atteindre qui a permis 
à Robert Joly de venir croiser le 
marbre et inscrire le point de la vic 
toire et du championnat Joly avait 
débuté la manche par un simple pour 
ensuite se rendre au second coussin 
sur une balle fausse gobee par le vol 
tigeur de gauche Pino Modelo Cari 
Tremblay a ete retire, puis Sylvain 
Chretien a obtenu le premier sac 
étant attrape C est alors que Ouelet 
te est venu mettre fin à a la rencon 
tre

L'un des premiers à venir serrer la 
main à Mario Ouellette fut son an 
cien gerant. Jack St-Pierre Ce der 
nier était avec Le Rocher de Grand- 
Mère au baseball Junior "Je l ai di 
rigé pendant trois ans et tu peux être 
assuré que je suis un homme comblé 
ce soir car J’ai eu Mario pendant 
trois saisons" selon Lex-receveur 
Jack St-Pierre

Le point égalisateur des champions 
a été réussi à la quatrième manche 
sur le simple de Jocelyn Regis Les

deux autres points ont été le résultat 
d un mauvais lancer au premier sac 
sur un jeu de routine à la troisième 
manche Marc Bornais, le lanceur 
debutant des Tnfluviens, qui avait 
bien lance a perdu son efficacité par 
la suite Sylvain Chauvette La relevé 
superbement mais il a dû encaisser 
le fevers

"Nous avons laissé trop d'hommes 
sur les buts" de dire Luc Tellier. de 
1 équipé finalistes “Aussi, on a man 
qué d'opportunité alors que l'on a 
frappé en lieu sûrs alors que nous 
avions deux hommes de retirés." 
Tellier a raison car neuf hommes ont 
été laissés sur les sentiers contre 10 
pour le Cap-de-la-Madeleine A si 
gnaler le travail de Pino Modello au 
champ gauche pour les finalistes et 
aussi celui du premier but Jocelyn 
Regis du Cap-de-la-Madeleine 
Autour des buts
Ce match a été fort apprécié du pu 
blic hier soir les arbitres ont abat 
tu de l'excellente besogne Le Cap 
peut maintenant aller chercher des 
joueurs dans certaines équipés de 
l'extérieur
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C«s joueurs des Ambassadeurs du Cap-de-la- 
Madeleine étalent présents au match d'hier soir 
contre le Papineau de Trois-Rivières Ces 
joueurs champions sont Jocelyn Ayotte. Jocelyn

Régis. Robert Joly, Alain Noel. Carl Tremblay, 
Sylvain Chrétien, Mario Ouellette. Alain St-Pier 
re. Daniel Labbé et Stéphane Rousseau

(P**otttoo Conrad Foumtcr)

A la 27e Traversée du Lac St-Jean

L’avenir de la nage longue 
distance est à l’amateurisme

Si la victoire de l'Argentin Claudio Plitt à la 27e 
Traversée du lac St-Jean a fait plaisir à la popu 
lation je crois bien que ce grand événement tou 
ristique s'est aussi grandi avec les performances 
de Robert Lachance et Christine Cossette En ef 
fet. le quatrième rang décroché par Lachance, a 
fait chaud aux dirigeants tout comme la perfor 
mance de Christine Cossette

Ces performances de gens de chez-nous entrent 
dans la ligne de pensée de Nicol Allard et son 
équipe D’ailleurs, le directeur général de la Tra- 
versée déclarait mercredi dernier "l'avenir de la 
nage de longue distance est à l’amateurisme.”

Pour Allard l'idéal serait de voir les lô régions de 
loisirs du Québec déléguer leurs meilleurs na 
geurs auxquels s'ajouteraient les meilleurs ama 
teurs des 10 autres provinces du Canada Après 
une sélection des 10 meilleurs, ceux-ci se join 
draient aux dix meilleurs professionnels du mon 
de "Ce serait une façon de préparer la relève” 
selon Allard

La population a manifesté sa joie lorsque le 
protégé de Gilles Potvin a mis fin à sa course en 
chantant "c’est à ton tour Robert de te laisser 
parler d'amour" sans oublier une salve d'applau 
dissements durant quelques minutes à ce jeune 
homme de Québec qui a touché à la cible après

9 16 53 dans une lac déchaîné qui a eu raison du 
grand champion qu est Paul Asmuth En parlant 
du champion du 24 kilomètres de La Tuque, di 
sons que ce dernier a échoué alors qu'il était a 
une demi-heure du fil d’arrivée, soit dans le 
sprint final Asmuth était mal en point lorsque 
les Ambulanciers et les entraîneurs l'ont sorti du 
canot-embarcation II a été transporté à l'hôpital 
de Roberval complètement sonné' par les eaux 
glaciales de ce grand lac St-Jean qui a montré 
les dents, avec ses vagues de deux à huit pieds et 
un fort courant

Dimanche c'était beaucoup plus une competi 
tion d'endurance qu'une compétition de vitesse 
("est certes la raison du triomphe de Plitt l’éter 
nel second au cours des neuf dernières années à 
Roberval. Ce jeune homme de 26 ans entraîné par 
son épouse a aussi fait plaisir à ses milliers d'ad 
mirateurs en remerciant tout le monde en fran 
çais. 11 semblait en grande forme lors de la remi 
se de sa bourse et de son trophée

Robert Lachance qui a vaincu sur le Piekouu- 
gamimom indien du lad s'est avéré la révélation 
de cette inoubliable 27ème Traversée qui a vu 21 
nageurs prendre le signal du départ à 8h le matin 
mais dont seulement huit ont terminé le tout Di 
sons que Lachance est le premier québécois de 
puis le depart de Réjean Lacoursière en 68 à con 
naître un meilleur temps C'est bon signe pour 
l’avenir. Sur les derniers milles. Gilles Boucher, 
de Trois-Rivières, me disait "que ce jeune hom 
me semblait fatigué II m a fait penser un peu à 
Gaston Pare lors de sa dernière présence" de 
dire ce Tnfluvien en vacances

Donc une vraie Traversée remplie de surprises 
avec un lac déchaîné et de solides recrues Ce se 
rait certes le seul marathon au Québec erf 1982 et 
on "sera prêt" selon Nicol Allard

Au hockey junior majeur

“La LHJMQ a toujours espéré
revoir "----------------------------------J — Paul Dumont
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