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maman
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Marie-Christine Pruneau et Annie Martin sont en Chine cette semaine pour y disputer, à Shanghai, le premier tournoi de leur toute nouvelle association.

Prêtes pour le même carré de sable
Pruneau et Martin entreprennent leur nouvelle association au tournoi de Shanghai
  

 

 

Sonia

Bolduc

sonia.bolduc@latribune.qc.co

SHERBROOKE

: nnie Martin et Marie-Christine
‘ Pruneau sont prêtes à partager

le mêmecarré de sable. Pourleur
première tranche de la Coupe du monde
quis’amorce aujourd’hui en Chine, bien
entendu, mais aussi pour les quatre pro-
chaines années qui les mèneront vers les
Jeux olympiques de 2008.
«Ce n’est pas parce que c’est notre

première année ensemble qu’on veutvi-
sér moins haut, annonce Annie Martin à
partir de Shanghai où se tient ce premier

rendez-vous international de volleyball
de plage de la saison. Depuis le début,
on se répète qu’on veut partir de façon
très dynamique et progresser de joute en
joute. C’est notre plan de match.»

L'entraîneur Vincent Larivée tient
d’ailleurs a préciser avant méme que ses
deux athlètes ne sautent dansl’action.

«Nous n’avons pas d’objectif précis
quant à la position à laquelle nous nous
situerons au classement, note-t-il. Nos,
objectifs visent le développement d’un
état d’esprit, d’une force mentale, de
tactiques et de techniques qui vont nous
aider à long terme. On veut réussir cha-
cune de nos actions et pouvoir se compa-
rer à nous-mêmes de fois en fois afin de
voir notre progression.»

Le trio sherbrookois avait déjà amor-
cé le travail à l’intérieur, il y a quelques

semaines, peu après avoir annoncé cette
nouvelle alliance. Annie Martin et Guy-
laine Dumont ayant décidé de prendre
des routes différentes après s'être illus-
trées ensemble aux Jeux d’Athènes,c’est
maintenant la Windsoroise Marie-Chris-
tine Pruneau qui reprend le flambeau
et qui apportera ses propres couleurs a
l’équipe.

«Je me sens de plus en plus à ma
place, confie-t-elle. Je prends de l’assu-
rance et je crois en ce que nous faisons.
Tout est positif. l’apprends beaucoup de
choses en peu de temps, je me sens très
bien entourée. Vincent et Annie m’ap-
portent beaucoup, je me sens prendre de
la maturité et devenir plus zen. Je réflé-
chis moins surle terrain, mais davantage
à l’extérieur de celui-ci. »

Les deux semaines de camp d’entrai-

nement sur les plages de San Diego ont
d’ailleurs beaucoup aidé à la concentra-
tion, tout en rapprochant les volleyeuses
de conditions de jeu plus près de la réalité
de leur sport. Elles ont pu jouercontre les
Américaines et les Bulgares, s’acclimater
aux vents, à la chaleur et au soleil.

«Ça a fait du bien de se retrouver à
l’extérieur, lance Annie Martin. Il y avait
beaucoup de vent, et c’est une bonne
chose car c’est la même chose en Chine
depuis notre arrivée. On sera mieux
adaptées aux conditions. En plus, on a
fait pas mal de musculation et on est en
grande forme. On sera prêtes à jouer dès
qu’on aura notre horaire. »

En raison des résultats récoltés par
Martin l’an dernier, le duo sherbrookois
a déjà sa place au tableau principal et
n’aura donc pas à passer parles qualifica-

tions qui ontlieu aujourd’hui. Par contre,
c’est là qu’elles devraient dénicher leurs
premières opposantes.

«Pas mal tout le monde est ici à
part les Américaines, remarque Anfñie
Martin. C’est bon pour nous queles gens
ne nous connaissent pas encore comme
équipe. Mais nous ne serons pas les seu-
les, plusieurs équipes ont changé en vue
de ce nouveau cycle olympique.»

Cette première coupe du monde se
disputera pas ailleurs jusqu’à dimanche
sur le modèle double élimination. Au
terme de l’événement, Martin, Pruneau
et Larivée bifurqueront vers le Japof
pour la seconde étape de la saison. Les
trois Sherbrookois devraient être de re-
tour en région à la fin du mois.

Le dernier tour de piste de Jack Nicklaus
Associated Press
LONDRES

ack Nicklaus affirme que l’Omnium
britannique à St. Andrews au mois
de juillet sera le dernier tournoi quil

disputera en carrière.
: Nicklaus, âgé de 65 ans, disputera
l’Omnium britannique pour la dernière

fois. Il n’a pas joué ce tournoi depuis
l’édition 2000 à St. Andrews.

Et grâce au système d’alternance
préconisé par le club Royal & Ancient,
le tournoi aura lieu sur le parcours de St.
Andrews que Nicklaus affectionne parti-
culièrement. Son fils, Steve, agira comme
cadet pour lui lors du tournoi qui sera
présenté du 14 au 17 juillet.

«Pource qui est des tournois, ce sera

mon dernier, a révélé Nicklaus, hier,

lors d’une apparition promotionnelle en
Grande-Bretagne. Je disputerai quelques
skins et des rondes père-fils, mais c’est
tout.

«Pourquoi avoir choisi St. Andrews?
a-t-il dit. J’aime St. Andrews. C’est une
grande partie de ma carrière.»

Nicklaus, vainqueur de 18 tournois, a
triomphéà St. Andrews en 1970 et 1978.

 
AP

Le légendaire Jack Nicklaus àannoncé, idllchoseridgephos pertSA14au 17jui
non moins célèbre parcours de
prochain

 

St.Andrews lors qui sera présenté du 14 au 17 juillet

Nicklaus a disputé son dernier tournoi
des Maitres en avril, ratant sa qualifica-
tion pour les deux dernières rondes par
cing coups. Sur le dernier trou, il a essuyé
quelques larmes et étreint son fils aîné,
Jackie.

«Je m’attends a être aussi émotif à St.

Andrews, a dit Nicklaus. Je suis un vieux
sentimental. Je suis content de faire par-
tie de l’histoire mais je ne me considère
plus assez compétitif.»

Nicklaus était en Angleterre pour
faire la promotion d’un golf et d’un amé-
nagement immobilier en Espagne.

 
 

 

   
 

CLUB DE GOLF

SHERBROOKE

OUVERT
SEMAINE,25 $
WEEK-END,28 $

346-GOLF
www.golfsherbrooke.com

*Jusqu'à nouvel ordre et les taxes sont incluses
Le Club hôte du Championnat amateur senior canadien 2002
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Mémoires
d'un dur
à cuire!

 

Jean-Paul

Ricard
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n convalescence durant quelques
jours à la suite d’une opération
chirurgicale par arthroscopie,

j'en ai profité pour compléter la lecture
du livre racontant les aventures du dur
à cuire Dave Morissette dans la Ligue
nationale de hockey, mais surtout dans
les ligues professionnelles mineures,
telles qu’il les a rapportées au journa-
liste Mathias Brunet.

J'avais une bonne raison de sympa-
thiser avec Dave Morissette, lui qui a
subi plusieurs opérations du genre aux
genoux. Mon surplus de poids a été
causé par la fourchette tandis que le
sien a été causé par les seringuesetles
stéroïdes anabolisants.

Ce livre m'avait été recommandé
par la docteure Christiane Ayotte.
directrice du laboratoire INRSde l’Ins-
titut Armand-Frappier, qui effectue les
analyses de quelques milliers d’échan-
tillons d'urine chaque année pour y
détecter des produits dopants.

Natasha Llorens, criminologue de
la Gendarmerie royale du Canada, res-
ponsable des programmes de préven-
tion du dopage au niveau de la Ligue de
hockey midget AAA. de la Ligue junior
AAA ct de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec, m'avait elle aussi
recommandé ce livre, que j'ai dévoré
de la première àla dernière page.

Plusieurs joueurs de hockey ont bla-
mé Morissette d’avoir trop parlé, alors
qu’ils n'avaient mêmepaslule livre.

Morissette ne porte pas de jugement
sur les hockeyeurs, mais sur le système
danslequelil a évolué.

«Quandje jouais dans la Ligue Eas-
tern, l'équipe n'avait pas d'argent pour
nous permettre de coucher à l'hôtel.
Nous étions obligés de coucher par
terre sous les bancs dans l’autobus et
le soigneur distribuait des somnifères
pour nous permettre de dormir.

Le lendemain, avant le match, il
nous distribuait des comprimés de ca-
féine ct de sudafed pour nous réveiller
et nous stimuler...», raconte le dur a
cuire. qui à vécu l'enfer à plusieurs
reprises au cours de sa carrière en rai-
son des problèmes de santé que lui ont
causé les produits dopants.

Dave Morissette n'était pas un ba-
garreur à ses débuts chez les juniors.
mais c'est par sa musculature qu'il s’est
fait remarquer au hockey et, pour lui.
c'est à titre de bagarreur qu'il avait le
plus de chance de réussir.

Comme plusieurs autres de son es-
pèce. il a voulu prendre un raccourci
pourréussir, mais c’est aussi pour ne
tien concéder à ses adversaires qu'il
à commencé à se doper pour jouer au
hockeyet pourse bagarrer.

Je sais que j'ai un parti-pris contre
les drogues dans le sport. mais j'ai
trouvé le livre passionnant.

Les athlètes de pointe et hockeyeurs
qui pourraient être tentés de prendre
un raccourci pour réussir plus rapi-
dement ont intérêt à lire ce livre. Je
le recommande aussi aux entraîneurs.
ceux qui ont des dizaines d'athlètes qui
s'abreuvent de leurs conseils.

Morissette raconte aussi qu'il a
souvent mis sa vie on dangeren voulant
protéger sa réputation de «tough»,
alors qu'il jouait après avoir subi
plusieurs commotions cérébrales très
sévères.

Aujourd'hui. Dave Morissette
s'interroge sur le sort qu'on à réservé
à plusieurs athlètes terrassés par une
crise cardiaque alors qu’ils avaient à
peine 30 ans.

Souvent, il a eu peur de mourir alors
qu'il souffrait d'arvthmie cardiaque et
aujourd’hui encore. au moment d'aller
se coucher, il se demandes'il pourra se
réveiller le lendemain matin.

Ce n’est pas une histoire pour faire
peur aux enfants. Ce drame. John Kor-
dic l'a vécu quand il jouait au hockey à
Sherbrooke. 11 en est mort.

Dans la ligue de hockey junior
majeur du Québec. plusieurs joueurs
avaient emprunté ce raccourci avec des
produits comme le Sudafed. les Riped
Fuel et autres suppléments alimen-
taires d'origine douteuse. Les contrô-
les antidopages devraient maintenant
ralentir leurs mauvais désirs.

«Si j'avais subi des contrôles anti-
dopage à mes débuts chez les profes-
sionnels, je n'aurais probablement pas
emprunté cette voie rapide.

L'important. c'est que les athlètes
soient conscients des risques qu'ils
prennent quand ils ont recours à ces
substances pour réussir leur carrière.
Si, par mon témoignage. je peux con-
vaincre seulement un seul jeune de ne
pas suivre matrace, j'aurai atteint mon
but», explique Morissette en guise de
conclusion.

2005

Le défi de la maternité s'amorce
pourl'athlète Julie Cournoye
 

Jean-Paul Ricard
SHERBROOKE

prés avoir pris sa retraite en
2002, la cycliste non voyante Julie
Cournoyer est passé aux choses

encore plus sérieuses que sa carrière
sportive. Dimanche soir. à l’hôpital de
Fleurimont. Julie a donné naissance à
un beau garçon desix livres et 13 onces.
Il portera le nom de Mathieu. «II est en
excellente santé. Il mesurait un peu plus
de 20 pouces à sa naissance et il a de
bonnes chances de devenir un athlète»,
affirme Julie qui devrait quitter l'hôpital
aujourd'hui ou demain.

«Cette naissance était prévue depuis
longtemps. Notre garçon, nous aurions
pu l'appeler Désiré. Tout s’est bien dé-
roulé. Mon expérience en compétition
sportive m'a bien servi à gérer la douleur
et à rester concentrée dans mes efforts»,
raconte la Sherbrookoise.

Son conjoint Sylvain Lambert s'est
dit impressionné de la façon dont Julie
s'est comportée. «Pendant que Julie était
enceinte, je lui disais que ça façon de
gérer sa carrière cycliste lui servirait lors
de l’accouchementet durant toute sa vie.
C’est comme ça que ça s'est passé. Elle
a été bien servie par sa détermination et
sa force de concentration. Nous sommes
restés calmes tous les deux et Julie n’a
même pas eu besoin d’épidurale pourcal-
merla douleur. Je l'admire vraiment. J'ai
toujours été son plus fidèle admirateuret

 
  

c ©

 

 
imacom, Vincent Cotnoir

Julie Cournoyer a quitté les compétitions cyclistes en 2002 et elle a une nouvelle raison de vivre puis-
qu’elle a donné naissance à un garçon dimanchesoir. Son conjoint Sylvain Lambert sera là pourl'aider à
prendre soin de leur enfant, le petit Mathieu.

nous serons maintenant deux à l’admirer. qué du sport de loisir. J'ai fait beaucoup
C’est une femme remarquable», ajoute
Sylvain Lambert. qui à promis que Ma-
thieu aura l’occasion de faire du vélo en
2005, avant même de voirla neige.

«Mathieu aura la chance de faire du
sport. Je n'ai pas fait partie de l'élite.
mais j'ai joué au baseball dans la Petite
Ligue. J'ai aussi été entraineur. J'ai prati-

de vélo et j'ai été patrouilleur de ski au
Mont Bellevue. Notre fils sera initié au
sport d'ici quelques années», raconte le
jeune papa.

Sylvain a obtenu un congé de la part
de son employeur et il sera présent avec
la petite famille pour les prochaines se-

maines. «Le CLSC doit aussi m'envoyer
quelqu’un pour m'aider. Je travaille au
Centre de réadaptation de l'Estrie et
parmi mes compagnes et compagnonsde
travail il y en a qui sont spécialisés pour
aider les personnes aveugles. Ils m'ont
promis de m'aideret ils vont sûrement me
donner de bons conseils pour surmonter
les difficultés. J’ai surmonté des difficul-

tés durant toute ma vie et ça va m'aider
dans mon nouveau rôle de maman. Je ne
suis tout de mêmepasla première femme
aveugle à donner naissance à un enfant.
Quand on veut, tout est possible». précise
Julie Cournoyer qui s'était distinguéelors
des épreuves cyclistes aux jeux paralvm-
piques d'Atlanta et de Sidney, récoltant
une belle collection de médailles.

 

Ca roule
Andrée-Anne Ratté
SHERBROOKE

Is sont habiles, quelque peu témérai-
res et contrôlent leur vélo comme de
véritables professionnels. Ils sont une

centaine en Estrie ci sont âgés entre 7
et 15 ans. Les membres du club de vélo
de montagne CCS-Dalbix de Sherbooke
sillonnent depuis quelques jours les sen-
tiers du Mont Bellevue et sont déjà prêts
pourla saison.

Le CCS-Dalbix est l’un des plus gros
clubs de vélo de montagne au Québec,
Les jeunes y apprennent les règles de
sécurité, l'entretien de leur engin et les
techniques de base du vélo de montagne.
Plusieurs de leurs athlètes sont situés au
top provincial de leur catégorie.

Première compétition
de la saison

Dimanche dernier. se déroulait au
Séminaire Salésien une compétition sco-
laire organisée par le club sherbrookois.
Divisée en deux volets, les jeunes athlètes
ont exécuté des tracés dans le bois en pre-
mière partie de compétition et participé à
un concours d'habiletés en après-midi.

Cette journée u été une excellente
préparation pour le début de la saison.
Les adeptes de vélo ont pu se réchauffer
en prévision des compétitions provincia-
les à venir et démontrerleur savoir-faire
aux parents réunis. Plusieurs athlètes se
sontillustrés lors des diverses épreuves.

Entre autres. les Navier Bouchard.
Chloé Picard. Guillaume Plourde et
Francis Morin ont remporté le premier
rang dans leur catégorie respective en
tracés dans le bois. L'an dernier, Francis
Morin s'est emparé du deuxième rang
canadien dans sa catégorie.

pour le CCS-Dalbix
 

 
Les filles volent la vedette

Cette saison. les filles seront à sur-
veiller sur le circuit provincial. Au club
Dalbix. elles sont une dizaine qui par-
tagent la mème passion pour le vélo
de montagne. Des jeunes demoiselles
comme Chloé Picard qui s'est classée
première chez les filles et cinquième en
catégorie mixte dimanche dernier.

Chloé est âgée de 12 ans et pratique
le vélo de montagne depuis maintenant
trois ans. Elle a reçu un dépliant du club

 

by
à l'école. a participé à une compétition
et a adoré l'expérience. La jeune fille.
qui joue également au hockey dans une
équipe masculine. aime quand ça bouge.

«Au début ce n'était pas facile. Je ne
connaissais personne au club et j'étais
gênée. Mais quand j'ai commencéà faire
de la descente j'ai adoré ça». explique
Chloé.

Tout comme elle. la jeune Camille
Morin est une mordue du vélo de mon-
tagne. Son grand frère et champion

; Imacom, Vincent Cotnoir

Tout commela soixantaine de participants présents, le jeune Antoine Marcheterre a démontré son savoir-
faire lors de la compétition organisée par le club de vélo de montagne CCS-Dalbix, dimanche dernier, au
Séminaire Salésien.

canadien Francis Morin lui a transmis sa
passion. Dimanche dernier. au concours
d'habiletés. Camille s'est emparée du
quatrième rang en catégorie mixte. Cette
saison, elle évoluera pour une première
année dansle pee-wee.

Samedi prochain. les athlètes expéri-
mentés du club CCS Dablix se rendront
à Bromont pour la coupe Québec et la
coupe Canada. tandis que les débutants
seront à Victoriaville, au collège Cla-
rétain. pour une compétition de niveau
scolaire.
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Les Sherbrookois ont
pris de l'expérience
Jean-Paul Ricard
SHERBROOKE

ierre-Luc Labbé et Jean-François
« Choquette étaient parmi les plus

jeunes joueurs invités au match
Est-Quest et ils étaient tous les deux de l'ali-
gnement partant. dimanche à l'Université Sir
Wilfrid-Laurier, Ils ont disputé un bon match
tous les deuxs, affirme Alain Tourigny qui ac-
compagnait les deux joueurs du Vert & Or de
l'Université de Sherbrooke à Waterloo.

Ce match remporté 34-16 par les joueurs
de la Division Ouest. est réservé aux joueurs
du circuit canadien de football universitaire
qui n'ont pas encore été repèchés par une
équipe professionnelle. Donc les joueurs de
«deuxième années dont le nom vient tout
juste d'être ajouté à la liste d'admissibilité
au repéchage. ou encore aux joueurs qui en
sont àleur troisième, quatrième ou cinquième
saison. et qui sont encore éligibles pour le
prochain repèchage de la Ligue canadienne
de football. C’est l’occasion rêvée de se faire
valoir aux veux des entraîneurs d'équipes pro-
fessionnelles.

Matthew Chown, David Delaby, Mathieu
Cock-Morissette et Don McCoullough des
Gaiters de l'Université Bishop's avaient éga-

f

lementété invités au match.

«L'Ouest a complètement dominé le
match. On a pu voir une différence sur le
plan physique. Les joueurs deligne de l'Ouest
canadien étaient plus gros et plus grands que
les nôtres, autant en attaque qu’en défensive.
Tousles joueurs ont goûté l'expérience. Ils ont
pu se comparer aux meilleurs joueurs cana-
diens. Ils ont pu travailler avec des entraîneurs
de différentes équipes et comparerdifférents
systèmes de jeu. Les joueurs ontété traités de
façon équitable et ils ont tous eu la chance
de jouer. Pierre-Luc a joué des séquences de
deuxséries de jeu en alternance après chaque
série de deux jeux tandis que Jean-François
a pu jouer au premier et au troisième quarts
et il a été ramené au jeu au quatrième quart
quand notre équipe avait besoin de points».
ajoute Alain Tourigny. le coordonnateur de la
défensive avec le Vert & Or de l'Université de
Sherbrooke.

Randy McAuley de I'Université Western
Ontario a été proclamé le joueur du match.
Il a réussi un touché sur une course de 104
verges sur un retour de botté. en plus d'amas-
ser des gains de 41 verges pour l’équipe de
l'Ouest. Le joueur de ligne Steve Faoro de
l'Université Acadia a été le joueur par excel-
lence pourl'équipe de l'Est. avec huit plaqués.
dontsix en solo.  

Les Bucs défont
les Chiefs
Andrée-Anne Ratté
SHERBROOKE

our la première fois cette
saison. l'équipe sherbroo-
koise de football les Chiefs se

frottaient aux Bucs de Victoriaville.
La partie entre les deux formations
seniors s'est soldée par une totale
domination des Bucs. eux qui l’ont
emporté 68 à 26 surles Chiefs.

Marco Picotte. le quart-arrière
du côté des Bucs a offert une ex-
cellente performance en réalisant
trois touchés. en plus de lancer
deux passes de touché. La présence
de cet ancien porte-couleurs de
l'Université d'Acadia sur le jeu
pèse énormément dans la balance.
L'arrivée de Philippe Roberge.
Mathieu Demers et Pierre-Paul
Huet. trois anciens de l'Univer-
sité St-Mary's. s'est également faite
sentir. Lors de ce gain. les Bucs ont
cumulé sept touchés.

Les Chiefs. de leur côté. ont
totalisé trois touchés. Malgré la
solide avance de leurs adversaires.
les Sherbrookois ont offert une
résistance tout au long de la partie

}

et ont exécuté quelques beaux jeux.

Entre autres. Frédéric Olivier,
le nouveau quart-arriére de la for-
mation sherbrookoise. a livré une
belle performance en réalisanttrois
passes de touché et une brillante
course de 20 verges. Olivier, qui
évoluait comme receveur de passes
au sein du Vert & Or. connait une
rapide progression dans sa nou-
velle position. Les autres touchés
des Chiefs ont été exécutés par
Wilson Saint-Jean. André Duncan
et Louis Paradis. l'entraîneur de la
formation.

Ce dernier s'avoue quelque peu
-déçu du résultat de la partie, mais
reconnaît le grand talent des Bucs
cette saison.«On ne savait pas trop
à quoi s'attendre contre Victoria-
ville. Avec leurs nouveaux joueurs.
nous avons constaté que les Bucs
sont une coche en avant sur nous»,
affirme Paradis. ses

Ce samedi, au terrain de ns
tique des Cougars de Champlain.
les Chiefs tenteront de réaliser un
premier gain contre les Devils de
Laval. Lors de leur première con-
frontation. les deux équipes ont dù
céder une partie nulle.

4 6
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Nominés et sujets chauds
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aniel Bissonnette. Luc Bélanger.
Ted  Laviolette. Jean-Michel
Daoust et Mathieu Dumas pour-

raient quitter le Gala Méritas de la Ligue
nord-américaine le sourire fendu jus-
qu'aux oreilles et reprendrela route vers
Sherbrooke les bras chargés de prix...
sans que ça ne fasse les manchettes.

Avouez que ce serait dommage.

Les cinq membres du Saint-François
et l'organisation elle-même se rétrouve-
ront en nomination cette fin de semaine
du côté de Québec, là où se tiendra la
soirée des étoiles en marge de l'assem-
blée générale annuelle du circuit québé-
cois. La formation sherbrookoise est sur
les rangsà titre d'organisation par excel-
lence, Bissonnette comme entraîneur de
l’année. Bélanger surla liste des joueurs
les plus utiles, mais aussi en quête d’une
place au sein de l'équipe d'étoiles, tout
comme Laviolette, tandis que Daoust et
Dumassont dans la mire pour recrue de
l’année. le premier à l'attaque. le second
en défensive.

Des nominations plutôt méritées. et
peut-être même deux ou trois grands ga-
gnants potentiels, qui pourraient cepen-
dant voir leurs accomplissements éclip-
sés par tout le brouhahaqui s'annonce en
assemblée générale. Si ce n'est à l'ordre
du jour, du moins dans les corridors où
se négocieront et se tracteront bien des
choses cette fin de semaine.

Non?

Et si je vous disais qu'il v a deux se-
maines à peine, six organisations se sont
données un petit rendez-vousprivé, sans
président, et sans inviter Laval. Verdun
et Sorel-Tracy. Et si je vous disais qu'ils
ont remis ça depuis.

Pourquoi?

Entre autres. parce qu'ils en auraient
marre du manque de professionna-
lisme de certaines organisations. Parce
qu’après toute la mauvaise presse que
s’est attirée la ligue en cours de saison.
Ja foire qui a éclaté à Sorel-Tracy entre le
-Mission et le Prolab de Thetford Mines a
fait déborderle vase.

Mais aussi parce que ce manque de
‘professionnalisme prive la ligue de bien
des égards médiatiques, toute une épine
dans le pied lorsqu’on veut négocier la
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Daniel Bissonnette

retransmission de matchs à la radio... ou
à la télé.

Et si je vous disais qu'on prévoit con-
séquemment augmenter les amendes et
suspensions de façon substantielle.

Si je vous disais aussi que le président
de la LNAH Michel Gaudette pourrait
en devenir le commissaire. s’il est main-
tenu en poste.

Et si je vous disais que des approches
ont même été effectuées auprès des
dirigeants de la Ligue United, au cas
où la LNAH se scinderait. afin de créer
une division canadienne de ce circuit
américain.

Et si je vous disais que certaines
organisations reluqueraient du côté du
senior AAA. une ligue dont le prochain
président pourrait être nul autre que
Michel Laurendeau. l'ancien proprio
des Dragons. qui n'a toujours pas trouvé
d'équipe à acquérir dans la LNAH même
s'il cherche depuis des semaines et des
semaines.

Maissi je vous disais qu’au même mo-
ment, on tente de s'organiser une saison
2005-2006 à 10 équipes, avec un retourà
Granby et une implantation à Cornwall.

Et si je vous disais. comme on nous
l'a confirmé hier par communiqué. que
Genex Communications (propriétaire du
Radio-X de Québec) a déposé une offre
d'achat officielle sur les Chiefs de Laval.
Qu'il s'agit en fait d'une seconde tenta-
tive de leur part. et que la transaction qui
en ferait des doubles proprios sera entre

Offre d'une duréelimitée!

PRIX D'ACHAT AU COMPTANT

   
Luc Bélanger

les mains des gouverneurs cette fin de
semaine à Québec.

Admettons que je vousdise tout ça. et
qu'il ven à sûrement deux fois plus qui se
trame à gauche et à droite. crovez-vous
vraiment que le focus se fera ne serait-
ce que l'espace d'une soirée sur le Gala
Méritas et ses récipiendaires?

Souhaitons-le.

Les nominés sont.

Mais revenons justement sur ces no-
minés quelques minutes, ne serait-ce que
pour élaborersur les hommesenlice.

Ainsi. Daniel Bissonnette. dont
l'équipe a connu une fin de saison fan-
tastique avant de piquer du nez en série.
sera opposé à l'instructeur-chef du Cou-
sin de Saint-Hyacinthe. Francis Brault.
ainsi qu'ason homologue du Prolab. Guy
Chouinard. Si on considere la constance
du Prolab en saison réguliere malgré les
embûches et le chemin parcouru en sé-
ries face aux Dragons, au Mission et au
Radio-X. on peu croire que Chouinard a
une longueur d'avance.

Luc Bélanger fait face aux super
pointeurs Wes Goldie. du Mission de
Sorel-Tracy et Alexandre Tremblay, du
Radio-X de Québec. à titre de joueurle
plus utile à son équipe. Avec sa moyenne
de 3.08 et son pourcentage d'effica-
cité de .907. Bélanger mériterait bien
cet honneur. d'autant plus qu'avec le peu
d'offensive dont disposait le Saint-Fran-
çois, la clé de leurs succès se trouvait plus
souvent qu'autrement devantle filet...
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Mathieu Dumas

Jean-Michel Daoust a connu une
entrée et un début de série tout à tan
remarquables, mais cela lui vaudra-t-il
le titre de recrue offensive devant Je-
rome Marois du Radio-X? C'est à voir.
Il succèderait alors à Yannick T'rem-
blav. L'autre nominé de la catégorie est
Pierre-Luc Emond. du Caron & Guavde
Trois-Rivières.

On lui aura reproche son manque
d'implication physique à quelques re-
prises. mais Mathieu Dumas a connu
toute une progression au sein de la
LNAH. Bien entouré par les Stéphane
Dugal. Karel Betik et Ted Laviolette. le
jeune Magogois a pris de l'assurance et
pourrait bien être celle de l'avenir pour
le Saint-François. Il pourrait très bien
devancer Patrick Mbaraga, du Caron &
Guay et Jonathan Gauthier, des Chiefs
de Laval. à titre de défenseur recrue…

Bélanger ct Laviolette se retrouve-
ront-ils au sein de l'équipe étoiles? Cela
va de soi. Par contre. avec la qualité des
gardiens et défenseurs en présence, ils
devront peut-être se contenter de la se-
conde équipe.

Et le Saint-François, organisation de
année? Mmmh... Dans le top 3. sûre-
ment. Faudrait voir le système de poin-
tage. mais probablement que le Radio-X
de Québec se faufilera en tête. sous
menace de se retirer du circuit!

Mais tout ça reste à voir. Enfin, peut-
être, s’il reste de l'espace dans les man-
chettes après l'assemblée générale et les
décisions qui vont en découler!

ATTA    
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Le tournoi
de la coupe
Memorial ne
manquera
pas d'attraits

Donna Spencer(PC)
TORONTO

e tournoi de la voupe Memorial ne
manquera pas d'attraits.

En theorie cette annee, ce sera
le spectacle de Sidney Crosby et des Kni-
ghis de London, qui joueront à domicile.

Mais il y aura aussi les Rockets de
Kelowna, la première équipe à y pren-
dre part trois ans de suite depuis les
Grevhounds de Ste. Marie en 1991-93,et
les 07s d'Ottawa dirigés par l'indestructi-
ble Brian Kilrea, membre du Temple de
la renommee.

Crosby a beau n'avoir que 17 ans, il
s'ugira presque assurement de la dernière
competition junior pour le jeune espoir
le plus considere depuis Eric Lindros.
Su présence et l'absence de compétition
dans la LNH assurent lu presente édition
de la coupe Memorial d'un avantage
certain et le comité organisateur peut
de plus se rejouir d'avoir vu l'équipe lo-
vale gagner le championnat de la Ligue
junior de l'Ontario. Les 9100billets pour
chaque match ont tous trouvé preneurs
depuis décembre dernier.

Crosbydirige la plus puissante attaque
du hockey junior canadien et l'Océanic
de Rimouski est aussi l'équipe la plus re-
posée, étant celle qui a disputé le moins
de matchs éliminatoires. Mais les quatre
formations en présence auront toutes eu
au moins une semaine de repos.

Peu d'équipes parailleurs ont dominé
leur ligue comme l'ont fait les Knights
cette saison avec une fiche de 59-7-2 et
une avance de 39 points en tête du clas-
sement.

Les Rockets ont poureux l'expérience
de cette compétition et les 67's, celle de
Kilrea. Ils sont invités àtitre de finalistes
ontariens puisque les Knights avaient
déjà leur place assurée comme ville hô-
tessu.

Ces deux dernières équipes apparais-
sent comme les négligées. Les Rockets
n'ont pas la profondeur offensive de
l'Océanic et des Knights et seront pri-
vés de leur gardien numéro un Derek
Yeomans, blessé durant les séries élimi-
natoires.

Quant aux 67's, après tout, ils ne sont
que les deuxièmes en Ontario.
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Formant une équipe avec’ JASON
MORIN du club Les Légendes à l’oc-
casion de la qualification pour la Coupe
Casino de Charlevoix, le Sherbroukois
JÉRÔME BLAIS fut éliminé au 3e trou
de prolongation par la paire de LOUIS
BOURGEOIS et ERIC LAPORTE. L'ac-
tion se déroulait sur les allées du club
Val des Lacs et regroupait d'ailleurs 62
équipes.

-0-

GREGG CUTHILL, le nouvel adjoint-
pro de RICHARD LABONTE au Club le
Château Bromont, s'est qualifié pour la
Coupe Casino en raison d’un pointage de
68 en compagnie de DAVE KELLY, du
nouveau club de golf québécois La Tem-
pête. GREGGest membre de l'AGP du
Québec depuis 10 ans. I} al'intention de
jouer sur le Circuit canadien au moment
du prochain arrêt sur l'Ile de Montréal,
mais’ rien de plus. GREGG enseigne
aussi à Massey-Vanier en éducation
physique...

-0-

FRANCIS PELLETIER, du Royal
Bromont, et JEAN-FRANCOIS PAPI-
NEAU, du Granby Miner. se sont quali-
fiés en prévision de l'Omnium printanier
qui aura lieu le vendredi 27 mai à Beu-
consfield...

. -0-

MARIO DEMERSest le responsable
pour l'Est du Québecdela firme Equipe-
ments Pierre Champigny et qui a pignon
sur rue a Acton Vale. MARIO était au
Club Le Château Bromont au moment
de l'ouverture de la nouvelle boutique de
golf,et fier de la toute nouvelle flotte de
voiturettes électrique affichant la marque
Club Car...

-0-

Le légendaire BYRON NELSON.
93 ans, ne néglige rien afin de faire de
son tournoi un événement exceptionnel.
BYRONse rend mêmeà l'aéroport afin
d'y accueillir ses invités. Il à posé un tel
geste à la grande surprise de RETIEF
GOOSEN...
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Une voiturette électrique
a GAGNER

à la fin de la saison,
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À la porte d'entrée de Lac-Brome, à moins de trois kilomètres de l’autoroute 10, le club de golf du Lac Brome,
un parcours de 18 trous du type exécutif, est en opération depuis 1997, soit une 9e année. L'équipe en
lace, sansle crier sur tous les toits, prépare le 10e anniversaire et pour répondre à la demandel’on assiste à
agrandissement du chalet. Ce dernier endroit pourra répondre à la demandeà l'année longue en raison de sa

isalle pouvant accueillir 165 personnes. Martin Authier, recteurgénéral, (au centre) est en poste pour une 5e
année au Lac Brome formant une équipe avec Constant Priondolo (à gauche), professionnel en titre et di-
recteur de l'Ecole de golf et Ron Rainville, surintendant. Ron est en poste depuis le Jour 1 du club de golf du Lac
Brome.Certifié Audubon International, le parcours de Lac Bromeestla propriété de Paulette et Alcide Allard.

-0-

Quand VIJAY SINGH àposéles pieds
sur le terrain jeudi dernier pour la lère
ronde de la Classique Byron Nelson.il se
retrouvait en compagnie de l'un du «Big
5» pour la première fois en 2005. ERNIE
ELS àdisputé les deux premières rondes
en compagnie de VIJAY...

-U-

PIERRE CHAMPEAU. pro en titre
du club de golf Victoriaville. m'informe
qu'en moyenne son club enregistre 17
trous d'un coup par année. Il faut dire
que ce parcours à normale 72 compte six
trous à normale trois. ce qui augmente
les chances des golfeurs. L'an dernier. un
total des 19 trous d'un coupàce parcours
hôte par le passé de Omnium du Qué-
bec Lactantia et le prestigieux tournoi
Béliveau-Perreault...

-0-

La seconde tranche du Circuit pro-

   

valeur de 1 200$|

en collaboration avec

LETT

2005.
le 21 septembre

vincial junior GARAGA, garçons et filles.
aura lieu les 28 et 29 mai au club Château
Cartier pour la Classique Cleveland Golf
Sundog. En septembre prochain, soit les
10 et 11. les jeunes se déplaceront vers le
club les BOIS FRANCS en banlieue de
Princeville pour la Classique Canimex.
Enfin. le Championnat des joueurs CA-
NIMEX aura lieu les ler et 2 octobre au
club Le Blainvillier...

-0-

ERIC COUTURE.joueur de l’année
au circuit de golf amateur en 2003 et
aujourd'hui membre du groupe ClubLink
à Val des Lacs,joint les rangs de l'équipe
Cynergie. ERIC évoluera avec un équipe-
ment complet de batons Cynergie...

-0-

Le Championnat printanier ULTRA-
MAR aura lieu dimanche le 22 mai sur
les allées du club de golf Milby. La ronde
du Championnatest d’ailleurs une ronde
désignée pour l'échelle provinciale de

   
  Tirage tous

les mercredis
à La Tribune
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1 quatuor
a gagner

chaque semaine!
Cette semaine

gagnez un quatuor

pourle club de golf

  

 

   

   

  
       

2005 et 2006...

-0-

Le Championnat printanier au Milby
nous permettra en même temps de con-
naître l'identité du premier participant à
la classique des CHAMPIONS au Lon-
gChamp. Malheureusement. tout comme
l'an dernier. la rencontre des Champions
va se limiter aux joueurs de la classe A.
Et. par après. l'on viendra se plaindre
à l'AGCE que la participation dans les
tournois est en baisse…

-0-

RAYNALD BOISVERT est enchanté
de la condition de son parcours à Coa-
ticook en ce début de saison. BILL
WILSON. surintendant du club Duffe-
rin Heights. est une autre personne qui
pourrait en dire tout autantcarce terrain
accidenté des Cantons de l'Est se joue
actuellement comme en plein coeur de
I'été... PAULO ROBERGE. directeur
des opérations a Victoriaville et Laurier.

C
E
T

RRR —

golf del'Estrie.

 

m'a confié que l'ensemble du parcours de
Victo . autant les verts que les allées sont
dans une bonne condition. Au Laurier.
les verts sont impeccables. tout comme
à l'été, au grand plaisir des membres et
visiteurs...

-0-

RICHARD CARRIER, du Pub du
Nord. est de retour avec sa promotion
de golf pour une Xiéme année... mais en
2005 la récompense est différente. En
effet. RICHARD offre «3 forfaits Esca-
pude- . soit le golf. la voiture et la table
d'hôte au Roval Bromont pour quatre
personnes... soit en bout de ligne 12 per-
sonnes. I! suffit de s'arrêter le minimum
de deux gars par quatuor - afin de dé-
poserla carte de pointage et l'on double
votre première consommation...

-0-

PIERRE PARADIS.président du club
de golf et curling de Thetford Mines, va
procéder samedi prochain à l'inaugura-
tion de la saison 2005 et du même coup
aux nouveaux aménagements réalisés
sur ce terrain au coût de 250 000$, no-
tammentles trous 1. 10,11 et 18 avec la
collaboration de l'architecte GRAHAM
COOKE.On s'en reparle sous peu!

-0-

Au momentde sa dernière rencontre
avec les gens de la presse. RICHARD
LABONTE.pro en titre et directeur de
golf au Club Chateau Bromont.étaitfier
non seulement de l'embauche de GREG
CUTHILLà titre d'adjoint pro. mais il
se réjouissait aussi du retour à Bromont
du surintendant REJEAN RIOUX. Ce
dernier avait commencé sa carrière en
1985 à Bromont pour ensuite se rendre à
Waterloo. Roxton Pond et la supervision
du parcours Le Napoléon de Waterloo...

-0-

Pour une 5e année consécutive, l'ac-
tivité Les filles jouent au golf aura lieu
le 12 juin prochain. Les clubs de golf du
MONT ADSTOCKet les BOIS FRANCS
seront les hôtes de l'activité au niveau
de notre région et les filles de 6 à 18 ans
sont priées d'informerle club le plus tôt
possible. L'ATGO et l'Association des
directeurs généraux sont les initiateurs
de l'événement en collaboration avec.
Golf Québec... :

 

A 73 ans, Garth Smith reste un joueur actif et impliqué surles terrains de

À la tête d'une caravane!

Lennox et Milby. aujourd'hui à
la retraite. Garth Smith continue

d’être impliqué dans le monde du golf.
Semaine après semaineil se déplace avec
un groupe de golfeurs de la classe senior
à la grandeur des Cantonsde l'Est.

«Notre groupe est composé de 150
joueurs et une fois la semaine. on s'ar-
rête dans un club pour une partie de golf
amicale». confie Garth au momentd'une
rencontre à LongChamp.lui qui est à téte
de cette caravane. À ce dernier endroit.
en début de saison. on y retrouvait 99
golfeurs tandis qu'un groupe de 40 da-
mesétaient à Dufferin Heights pour une
première rencontre.

«La formule adoptée il v a une di-

P rofessionnel en titre des clubs Old zaine d'annéesest fort populaire», ajoute
Garth. 73 ans.

Un tel regroupement est la suite d’un
premier échange entre les membres du
Old Lennox et North Hatley. pour en-
suite suivre avec Dufferin Heights. Wa-
terville et Richmond-Melbourne.

«Aujourd'hui. nous avons un calen-
drier de 24 semaines et le moins que l’on
puisse dire c'est que le taux d'absence est
faible . Les gars aiment bien se retrouver
une fois par semaine... et aussi se lancer
des défis. A retenir. le membre de notre
groupe doit être un abonné en règle de
l'un des parcours de l'Estrie». précise
Garth, membre d’une famille, qui, au fil
des ans, devait faire sa marque.tout spé-
cialement du côté féminin. ‘
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L'étiquette

 

1 - Assurez-vous qu'il n'ya personne
a proximité lorsque vous faites un élan de
pratique.

2 - Assurez-vous qu'il n'y a personne
devant vous et quele groupe qui précéde
est hors de portée avant d'effectuer un
coup.

3 - Crier toujours «fore» pour avertir
si votre balle se dirige vers quelqu'un.

4 - Ne vous tenez jamais directement
derrièrele joueur ou derrièrele trou lors-
que quelqu'un joue un coup.

8 Les regles
du jeu  

A - En partie par trou. le jeu se joue
trou par trou. Un trou est gagné parle
joueur qui complète le trou en moins de
coups qu'un adversaire.

B - Le joueurcontre qui vous jouez est
votre adversaire.

C - Si vous gagnez le ler trou, vous

avez «un trou d'avance». Si vous le per-
dez. voustirez de l'arrière par un trou.Si
vous égalez le score de votre adversaire.
vous êtes à «égalité».

D - Le match est gagné quand un
joueur a plus de «trous d'avance»qu’il ne
reste de trous à jouer.

 

 

Entraîneur-chef des Tigres de Vic-
toriaville de la LHJMQ. STEPHAN
LEBEAU a réalisé un premier trou d’un
coup en carrière sur le numéro 2 de
Victoriaville alors qu'il évoluait en com-
pagnie de Marcel PEPIN, Boris DION
et Jean-Pierre MALLETTE. ce dernier
étant lui-méme un ex-Tigre de Victoria-
ville à l'époque du senior. Grâce à son
exploit au 2e trou. STÉPHAN a remis
une carte de 33 sur le ler neuf.soit trois
coups sous la normale...

-0-

DOMINIQUE LAUZIER a gravé son
nom dans le livre des records du club
Coaticook en réalisant un trou d’un coup
au 18e, son premier en carrière. DOMI-
NIQUEjouait en compagnie de Guillau-
me MAROIS et Jocelyn VEILLEUX...

-0-

Les noms de JEAN-PIERRE NÉRON
et MARC MERCIERsontinscrits dans le
livre-des records du club de golf et curling
Thetford à la suite d'un trou d'un coup.
JEAN-PIERRE a réalisé son as au 9e trou
à l’aide d’un fer 7 évoluant en compagnie
de Michel BERGERON, Pierre POI-
RIER et Claude P LECLERC... Quand à
MARC,son numéro 3 hybride lui permet-
tait un as au 2e trou sous les regards de
Guy. FAUCHER, Michel DUVAL et Yves
PERREAULT...

-0-
- EDITH MORIN va garder un bon

souvenir du trou numéro 11 du club
Hériot à la suite de la réalisation d’un
trou d’un coup. A l’aide d’un fer 4 sur
130 verges, EDITH réalise un as en pré-
sencé de Lorraine CHAREST NAULT.
Marit-Paule ALLARD et Denis COUR-
CHESNE...

-0-

CARL PROVENCHER de Chicoutimi,
en visite au club de Victoriaville avec un
groupe d’amis, a réalisé lui aussi un trou
d’un coup au lle trou...

-0-

FRANÇOIS PROULX, un membre
du Laurier, grave son nom dans le li-
vre des records, mais d’une façon bien
particulière. Jouant seul. FRANCOIS
a réalisé un trou d’un coup au numéro
2 pour ensuite se mettre à courir après
JEAN-RENE LESSARD, un employé de
terrain, pour lui annoncer la nouvelle!

) Les chiffres

 

 

12 - Le nombre de tournois auxquels
a participé SEAN O’HAIR depuis ses
débuts au circuit de la PGA...

-0-

82 - Le nombre de départs au circuit
de la PGA pour TED PURDY avant sa
première victoire

SHERBROOKE MARDI 17 MAI

— agp

Un «tour du
chapeau» a 15
ans et trois mois!

tenait tout dernièrement une fête
du golf sur les allées du club Le

Blainviller permettant du même coup
d'amasser un peu plus de 10 000$ pourle
développement desjuniors.

Ce premier tournoi de golf béné-
fice de la FGQ était placé sous la co-
présidence d'honneur de Marcel Paul
Raymond. président du Blainvillier. et
de Dany Dubé. commentateur sportif à
TVA et entraîneur de hockey de niveau
international.

L'événement devait aussi réunir non
seulement plusieurs compétiteurs qué-
bécois de haut niveau. dont les Rémi
Bouchard. Eric Couture. Debbie Savoy-
Morel et Claude Tremblay. professionnel
hôte. mais regroupait aussi un bon nom-
bre de partenaires et commanditaires,
sans qui une telle campagne de finance-
ment ne serait possible.

Invité à prendre la parole. lui qui est
considéré d'ailleurs comme un excellent
motivateur. Dany Dubé à parlé aux
invités présents, jeunes et moins jeunes.
de l'attitude que doit avoir un athlète qui
aspire à de hauts niveaux de compétition.
Danya d’ailleurs référé son auditoire à
l'image d’un chaton se regardant dans
le miroir et dont le reflet est plutôt celui
d'un lion. «L'important c'est l'attitude et
la façon dont on se perçoit soi-même».
ajoute l'homme de hockey.

La FQG profitait aussi de l’occasion
pour présenter les membres de l'Equipe
provinciale junior du Programme de
développement des joueurs, dont la ta-
lentueuse Maude-Aimée Leblanc. 16 ans.
de Windsor et Mathieu Rivard. 15 ans. de
Bromont.

L: Fédération québécoise de golf

L'équipe provinciale junior est cons-
tituée de 18 garçons et 11 filles de 14 à
18 ans de toutes les régions du Québec
et l'encadrement des jeunes est assuré
par les Frédérick Colgan, Roger Lauzon.
Elise Paiement et Michel Martin, tous
des membres de l'AGP. Pierre Lallier.

 

de Golf Horizons 2000, supervise l'Estrie avec le programme
Golf études de La Ruche de Magog.

Le club Le Blainvillier est le Centre d'entrainement provin-
cial de la Fédé pour une le année.

Un tour du chapeau!

Témoin de la performance de Maude-Aimée Leblanc sur
les allées de Royal Bromontàl'occasion du ler tournoi du Cir-
cuit Garaga. Pierre Lallier n'en revenait tout simplement pas
de son jeu sur le neuf de retour. Maude-Aimée y allait de six
oiselets et trois normales en route vers sa ronde record de 67.
cinq coups sousla normale.

«Maude-Aimée frappait fort bien la balle sur le parcours de
5900 verges et pas trop commode en raison de la température.
Pourretrancher dix coups à votre pointage de laveille,il faut
avoir un certain talent», ajoute son entraîneur.

«Vous avez là une fille qui en mange du golf . Je ne suis pas
surpris de voir qu’à 15 ans et trois mois elle détient déjàtrois
records de terrain». dit Pierre.

2005

 

  
La Inbune, archives

Maude-Aimée Leblanc en compagnie de Pierre Lal-
lier. La jeune golfeuse originaire de Windsora réalisé
tout un exploit au cours du récent tournoi du Circuit

Détentrice du record au Royal Bromont chez les dames Garaga en réalisant un ronde finale de 67.
avec son 67. Maude-Aimée Leblanc éclipsait aussi l'an dernier
l'ancienne marque de Josée Pérusse au club Asbestos en réali-
sant un 68 à partir des jalons blancs.

Plustôt l'an dernier. soit durant une série de tournois en sol
américain, Maude-Aimée Leblanc inscrivait un pointage de 69
sur le parcours numéro 2 de Pinehurst en Caroline du Nord.

> Parcours 18 trous
Ë « Voiturette électrique
,* Accès aux douches

et casier avec cadenas
Le Soupertable d'hôte 5 services

| |. (4 choix de menus)
= et la suggestion du chef

: Du fundi au jeudi64
| Du vendredi au ,

dimanche 71 os
No *Service et taxes en sus.

(819)

i. Boutique : (819) 563-9898
Bureau : (819) 563-9393

§ Situe a la sortie 58 de I'autoroute 55

3455, rue du Golf

Sherbrooke (Québec) J1H 5H1

 

Pour la 4 saison consécutive, Ÿ
nous avonsles plus beaux verts

de toute la région!

golf le rocher de Roxton Pond

“821, 4 Rang, Roxton Pond

saufjours fériés et du dé

fusqu'au 23 juin et du & septemb

3 RÉSERVATI
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=2patcours de championnat avec
2 boutiquesde golfpourmieux
immense terrainde pratique et3
Pour les tournois, un Servicede ‘
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en carrière à l’âge
de 31 ans et neuf
mois...

0.

142 - TIGER
WOODS s’est
arrété à ce chiffre
dans sa série de
tournois consécu-
tifs au circuit de la
PGA pourles ron-
des du week-end.
Voil& une marque
que ‘personne ne
parvièndra à vain-
cre. Le record de
113 appartenant à
BYRON NELSON
avait ‘été bon pour
55 ans...

-0-

1 - Pinehurst
recevait cette an-

née-lk l'Omnium www.hotel.manoirdessables.com
des Etats Unis :
qui de couronnait 90, Avenue des Jardins, =<   

 

Sc
avec da victoire du
regretté PAYNE
STEWART.

*

| OBTENEZ 5 PARTIES

  
(819) 847-4299

… autoroute 10, sorde 118:

 Magog-Orford

GRATUITES
à l’achat de 10 parties

au prix régulier
(18 trous)

Plus que quelquesjours
pour profiter de cette offre!
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* Valide du lundi au jeudi sauf
jours fériés jusqu'au 30 juin 2005  
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SOULIERS
DE GOLF

Jusqu’a 30% de rabais
sur modèles sélectionnés

 

« See Comfort »

   

3 modèles

Rég. : 159%

Spécial

"9gs
Etonic FS

1AN  
« Dry Cushion »
Rég. : 129%

Garantie 1 an

o——— FEMMES—

  

   

Spécial
1 1 Qg99s a, 8 FooTJoy

VAN « Europa »
7/4 2 3 modèles

Rég. : 159#*
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St 1 1

Baseball 7 Basket-ball
a Neal

æ BA),
LIGUE AMÉRICAINE LIGUE NATIONALE ASSOCIATION NATIONALE

Demi-finales d'essociation [4 de 7)

ty 6, re
5 2 5% 7A MIAMI (1) C WASHINGTON (5)
5% 44 553 74 Samedi 1 mai

wn 54 3 + | me
BW WemNeng5

(Moo gages bo série 4-0)

a oH —

5 4 Ww 6 DETROIT (2) C. INDIANA (6)
A BA AN 64 ;
mon Ww TA Dimanche 15 1} moi

2 154 7 1g

|

Devonbona 6
Woy |lowesnell ma

5m —
i 17 moi

Texos 2% 2 sop

|

(ndéane 0 Détros

Seotte . AS D 46 bh 33 % )

Ootlond. “cad WB Mm Th #1 Association de l'Ouest
Lundi 16 moi 486

LA Angels 3 Gevlond - PHOENIX (1) C. DALLAS (4)

Tesas 7 Chicogo White Sox 6
Dimonche 15 mai

N.Y Yonkees o Seattle, 22h05 NY Mets 9 Cincinnati 2 Phoenix 109 Dalles 119

Boston 0 Oakland, 22h05 Washinglon 5 Mibwoukse 2 [Dollos mene la serie 2-1}

Mardi 17 mai hon 0 Son ig,705 edi 18 mai
Tampa Boy (Fossum 2-1) a Detrort (1Johnson 2-3), 19405 Floride à Los Angeles, 22h10. Dalles à Phoenix, 21h00

LA Angels feorné(en Mardi V7 mai

Texos (PAstcio 1-4) o Chicago White Sos (Gorland 7-0), 20005.

|

Chicago Cubs {Prior 3-1) a Pitsburgh (Fogg 3-2), 195. ONIO

(2)

C. SEATTLE (3
Toronto {Bush 0-3) ou Minnesato (Lohse 2.2), 2010. Milwaukee (Obesmueller 02) o Whigs (Vorges 0-0), 1905. SAN ANT @ ; 6)

Baltimore {Ponson 5-1) o Kansas City (Lima 0-3], 20h10. St. Louis (Suppon 3-3} à Philadelphie (Lidl 2-3}, 19h05 | Dimanche 15 mai

Boston Clement4) 0 Doklond (io 14), 72 Cincinoti (RoOrtiz 1-1 KL Mets (Zambrano 2.3] 19810,

|

S00 Antonio 89 Sear10
N.1 Yonkees (Pavano 2-2) a Seattle {Mateo 10}, 22405 Arizona (Vazquez 4-2) a Houston (Oswalt 4-4), 20045. {Série égale 2-2) LL,

Mercredi 18 mai San Francs [Low 14)au Colorado [Kennedy |-4), 20635. Mardi 17 mai
LA Angels 0 Cleveland,12h05. Monta {Smoltz91 Son Diego (May 0-0), Seoe à San Antonio 21h:30
Teros a Chicago White Sor, HOS Floride (Willis 7-0) a LA. Dodgers {Lowe 2-4),72h10 rrr
Boston a Oakland, 15h35 Mercredi 18 mai oh S ia, -P

Tampe Boy Detroit, 19h05. Chicogo Cubs à Pittsburgh, 12h35 — occer
Bolimre whomOTe Gindnnoti a N Y Mats, 13010.
oronto ou Hinnesoto, Floride à Los Angeles, 15h10.1 Yonkees à Seoe22h05 ile Son De KES, UNITED SOCCER LEAGUES(USL)

HaukeHoi jon, 19005, Pibmond 8 ? ' & 8 Pre
St. Louis o Philodelphie, 19h05. no...

LES MENEURS Son Frandsco au Colorado, 19h05. Montréal 3 0261

(Matchs d'hier non compris} Arizona 0 Houston, 20h05. Morn. : ! ! : : 0

M A p Moy lancouver

Gulenet … 3 18 2 W M LES MENEURS Porlond 2 12858
BRoberts Bal... #7 152 1 $ M (matchs d'hier non compris) Chorlesion 2131463908

Damon Bo 3 66 B 8 M W AB PC My Poko 2 215801
(SurukiSes. wom 78 w Ws 3

|

Virginio Beach 1 525005

Hhienbrnd Tr. wen a ery» sate... LA 145
imacom,Vincent Cotnoir

Nison Bos.… % ; % 47 353

|

Rochester . . . . Ne . ir ; {

Tino Bal. n % 1 % 08 OU 37/42 Hinreson 0 823302 Sacrée championne canadienne en figures, Mélanie Laverdure veut maintenant conquérir le titre mondial.

MiSweeney KC… 1H 7 4 38 105 16 35 373

|

Toronto …J 0052580?

Jeter NYY 15 0 #4 0 10 2 5 333

|

NOTE: Trois points pour une vidoire, un point pour une nulle. » a

Inge Det 6 15 U 4° 36 126 OÙ 42° 3

|

Vendredi Wea |

Points

—

BRoberts, Baltimore, 31; ARodriguer, New York, 31; 127 M 42° 331

|

Mianesotoà Virginia Becch, 19h30.

Hillenbrand, Toronto, 30; ASoriono, Texas, 30; Jeter, New York, 3 7 4 3 Somedi 21 moi
I

30; Domon, Boston, 29. Bradley LAD . WB 4 3b

|

Minnesoto à Ridimond, 19h00. > » =

Points produils Tejada, Baltimore, 38; ARodriguesz, New York,

|

Points— Barmes, Colorado, 32; Blark, Milwaukee,29; Montréal à Rochester, 19h35.

34: MRamirez, Boston, 34; BRoberts, Baltimore, 32; Sexson, Bradley, Los Angeles,28; JKent, Los Angeles, 28; BAbreu, Atlonto à Seatle, 22h00 an ie aver Ure VW iSe e

Seat, 3); Nols, New York, 29; MiSweeney, Kansas City, 29,

|

Philadelphie, 27; tri, Los Angeles, 26; Delee, Chicago, 26;

|

Dimanche 22 moi
LGonzolez,Arizono, 26. Mlanta à Yoncouver, 22h00.GAnderson, Los Angeles, 29; Thortinez, New York, 29; Shetfield,

New York, 29.
Coups sûrs — BRoberts, Baltimore, 58; Damon, Boston, 58:
Suzuki, Sealte, 53; Hillenbrond, Toronto, 52; Tejado, Baltimore,
51; CGuillen, Detroit, 49; Jeter, New York, 49.
Doubles — ASoriono, Texas, 13; DOrtiz, Boston, 13; Winn,
Seuitle, 12; Bellhorn, Boston, 12; Sheffield, New York, 12; Mot-
sui, New York, 11: Broussord, Cleveland, 11; Tejodo, Baltimore,
11; MiSwegney, Kansas City, 11; Damon, Boston, 11.
Triples — Rios, Toronto, 4; Inge, Detroit, 4; ISuzuk, Seattle,
4; (Guillen, Detroit, 4; DeJesus, Kansas City, 3; BRoberts,
Baltimore, 3; MYoung, Texas, 3.
Circuits — ARodriguez, New York, 12; TMartinez,New York, 12;
ASoriano, Texas, 11; Sexson, Seattle,11; BRoberls, Baltimore,
10; DOriiz, Boston, 10; Tejado, Baltimore, 10; MRamirez,
Boston, 10.
Buts voles — Podsednik, Chicago, 23; BRoberts, Baltimore, 13;
Suzuki, Seattle,1; Figgins, Los Angeles, 12; Crawford, Tampa
Bay, 11; THunter, Hinnesoio, 11; Womack, New York, 10.
Lanteurs (quatre décisions) — Garland, Chicago, 7-0, 1.000,
2,39, DBuez, Tampa Boy, 4-0, 1.000, 2,65; Arroyo, Boston, 4-0,
1.000, 2,91; Clement, Boston, 4-0, 1.000,3,06; Buehrle, Chicogo,
6-1,.857, 3,73; OHernondez, Chicago, 5-1, 833, 2.91; Santana,
Minnesoto, 5-1, 833, 3,21; Ponson, Baltimore, 5-1, 833, 4,93,
Retroits — Santana, Minnesota, 67; RJohnson, New York,
50; Bonderman, Detroit, 48; Holluday, Toronto, 47; Bédard,
Boltimore, 45; Harden, Ookland, 42; Cabrera, Bollimore, 43.
Vidoires protégées — FCordero, Texos, 12; Nothan, Minnesato,
11; Wickmon, Cleveland, 11; FRodriguez,Los Angeles, 10;
BRyan, Baltimore, 10; Guordado, Seale, 10; Foulke, Boston,9.

3
LIGUE INTERNATIONALE

  

     
    

 

   
  
  

Moy. Diff
Buffalo (Indians)... 595
Onowo {Orioles $56 14
Rochester (Twin 5% 24
Pawtucket (Red Sox $595
Syracuse (Blue Joys] 459 5
W.B.-Scronton {Phillies) on 7

Norfolk (Mets) … 538
Duo(ei 42 3
Richmond (Braves) . 41
Charlotte {White Sox] 289 9h

as(Pirates 6m —
Toledo {Tigers} sl 4%
cnii 59 14
Louisville (Reds) 8 An 9%

Lundi 16 mai
Durhom 7Ottowa 4
Syrocusa 3 Columbus
Buffolo ? Charlotte 1
Indianapolis 7 Norfolk 3
Louisville 5 Richmond 2

 

  

 

     
 

Pawtucket 4 Toledo 3 {10 manches)
Rochester 7 Scronton/Wilkes-Borre 6

Mordi 17 mai
Charlotte à Otiowo
Durham à Scronton/Wilkes-Borre
Indianapolis à Powtucket
Louisville à Buffalo
Richmond à Norfolk
Rochester à Columbus
Syracuseà Toledo

RENDEMENT DES BLUE JAYS
Au béton

MOY MPB AB P (S20 3B C PP
Hillenbrond . 349..309 149 30 52 8 1 417
McDonald. 333... 356 £ 2 4 1 0 0 7
Ris... 305. 4318 B 9 6 4 27
Cotalonotto… 290... 345 100 14 D 7 1 11
Johnson 280.35 7 7 N 5 1 IN

57 031%
8 1 11
9 142
5 138
5 071%
3 1 515
1 003
5 005

VM
0191
8170
0182
041
5690
0481
0160
020

MT Diff
1000
1000

e
a
s

~~3000 Eros LBS ¢. Capioles &
Dimanche 11 met

13000 Erodes LESQ &
TDteecEsen  

Points produits — DeLee, Chicago, 33; Pujols, St. Louis, 29;
Burrell, Philadelphie, 29; Glaus, Arizono, 29; CaLee, Milwaukee,
28; BAbreu, Philadelphie, 28; JKent, Los Angeles, 28.
Coups sûrs — Barmes, Colorado, 56; Izturis, Los Angeles, 50;
Bélork, Milwaukee, 50; Pujols, St. Louis, 48; Cabrera, Floride,
47; Brodley, Los Angeles, 47; DeLee, Chicago, 47.
Doubles — Wilkerson, Washington, 14; MGiles, Atlanta,
14; Helten, Colorado, 13; CDelgodo, Floride, 13; Griffey fils,
Cincinnati, 13; Glous, Arizona, 12; DeLee, Chicago, 12; Clones,
Atlonta, 12; Biggio, Houston, 12.
Triples — Holliday, Colorado, 4; Pierre, Floride, 4; Lamb,
Houston, 4.
Circuits -— Dunn, Cincinnati, 11; Glous, Arizona, 11; Bradley,
Los Angeles, 10; DeLee, Chicago, 10; BAbreu, Philadelphie, 10;
Floyd, New York, 10; RSanders, 51. Louis, 10.
Buls volés — Toveras, Houston, 14; BAbreu, Philadelphie, 10;
Furcol, Aflanto, 9; Vizquel, San Frandsco, 9; Freel, Cincinnati, 8;
Rollins, Philadelphie, 8; Detes, Chitogo, B; Counsell, Arizono, 8.
Lonceurs (quotre décisions} — Willis, Floride, 7-0, 1.000, 1,08;
Webb, Arizono, 5-0, 1.000, 3,48; (Hammond, San Diego, 4-0,
1000, 1,80; Carrara, Los Angeles, 4-0, 1.000, 3,37; Eaton,
San Diego, 5-1, 833, 3.42; Mulder,St. Louis, 5-1, 833, 34;
Turnbow, Milwaukee,4-1, 800, 1.9%; Hampton, Atlant, 4-1,
800,1,96; PMartinez, New York, 4-1, 800, 3,37.
Retroits — PMortinez, New York, 67; BMyers, Philadelphie, 62;
Peary, Son Diego, 61; Clemens, Houston, 60; Burnett, Floride,
56; Beckett, Floride, 51; JVozquez,Arizono, 5)
Victoires protégées — Lyon, Arizona, 13; Mesa, Pittsburgh,
13; Brazoban, Los Angeles, }3; Hoffman, San Diego, 11; Kolb,
Atlanta, 10; (Cordero, Washington, 3; Looper, New York, 9;
Gros, Cindnnati, 9; BWagner, Philadelphie, 9; Isinghousen,

1. Louis, 9.

    
   

oaJun,

ÉLITR

LIGUEELITE DU QUEBEC
6G P Moy Diff

Sherbrookeuneë 0 100 —
Repentigny 2 0 10 %
Longueuil | @ 100 1
Laval .... 2 1 #1
Trois-Rivières 2.1 4 1
Soint-Eustoche . 1 1 50 M
LaSalle . 1 2 210 2
Québec . 0 1 00 2
Chortesbourg … 1 3 20 2
Montreal … 13 190 WM
Saguenay 0 2 00 24

Lundi 16 moi
Repentigny à Montréal, 19h30.

Mardi 17 mai
Québec à Charlesbourg, 19h30.
Sherbrooke à Soinl-Eustoche, 19h30.

Mercredi 18 moi
Saint-Eustache à Lavol, 19h30
Longueuil à Montréol, 19h30,

Jeudi 19 moi
Montreal à LaSalle, 19h30.

Vendredi 20 mai
Québec à Trois-Rivières, 19h30.
Sherbrooke à Loval, 19h30.

 

LIGUE BALLE DONNÉE SPORT TRANS-ACTION
Lundi 16 moi

Martin Transmission c. Construction M.E Guiflemetie
Goroge Goeton Thibeault ¢ Buffet des Continents

LIGUE MOLSON-COORS LIGHT IGA
ST-ELIE

Au parc Ma Villa
Lundi 16 mai

Red Sox 4 ¢, Carossier Pro 5
Eggs Fruit-Elite ? Olympique Metal/Asselin-Dion 5

Mercredi 18 moi
19h30 Elite Chrysler/Eggshruits ¢ Red Sox/NCTEL

 

Lendi 16 mai
Touch-Football

BFS Sherbrooke Sclsien (VD)
78 IF Sorre-Coeur-} 25 Ou Phare 0

Mercredi 18 moi
Touch-Footboll

81 JF Socre-Coeur-2 ¢ Le Ber
79 JF Cloretoin ¢ Monique Proulx
80 JF Montcalm ¢. Du Phere
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  Hocke

LIGUE AMERICAINE
Finales d'association (4 de 7}

Association de l'Est
PHILADELPHIE C. PROVIDENCE

Vendsedi 20 moi
19h05 Providence à Philadelphie

Association de l'Ouest
CHICAGO C.MANITOBA

Jeudi 19 moi
20h00 Manitabo à Chicago

COUPE-MEMORIAL
Tournoi rotation

mu G

c
o
c
o

x
R

c
o
c
o
a
,

 

Kelowna {LHOuest) .
London {Hite} ...
Ottawa (LHO} ....
Rimouski {Québec}
Tour préliminaire
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Tournoi rotation
Samedi 21 mai

Rimouski c London, 19h00.
Dimanche 22 moi

Ottawa ¢. Kelowna, 16h00
Lundi 23 mai

London c Kelowno, 19h00.
Mordi 24 mai

Ottawa c. Rimouski, 19h00.
Mercredi 25 mai

Kelowna ¢ Rimouski, 19h00.
Jeudi 26 moi Londen ¢. Ottawa, 19h.

Vendredi 27 mol
Motch debris d'égalité (si nécessaire), 16h00.

Tour éliminatoire
Samedi 28 moi
Demi-finale

Deuxième ou dossement ¢. Troisiéme ou classement, 19h00.
Dimanche 29 mai

Finale
Premier ou dossement c. Vainqueur de lo demi-finole, 16h30.

is

TOURNOI DE SL POELTEN
Simple

Premier tous
Nikolay Davydenko (1), Russie, bat Michol Mestinok, Slovoquie,
6-3, 6-2; Jose Acasuso, Argentine, bot Igor Andreev (3}, Russie,
3-6,6-3, 6-2; Jurgen Melzer 4}, Autriche, bat Morco Mirnegg,
Autriche, 6-3, 6-1; Mariano Puerta (5), Argentine, bat Alex
Calatravo, Espagne, 7-5, 6-2; Potito Stara (7), Halie,bot
Philipp Kohlschreiber, Allemagne, 6-3, 7-6 (2); Guillermo
Gordia-Lopez, Espagne, bot Jean-René Lisnard, France, 6-3, 7-5;
Gilles Muller, Luxembourg, bat Albert Montanes, Espagne, 6-2
abondon; Felix Mantilla, Espagne, bot Francisco Fogues, Espagne
7-6 (30), 7-5; NicolasAlmagro, Espagne, bat Ivo Karlovic,
Croatie, 7-6 (2), 7-6 (3); David Sonchez, Espagne, bat Robby
Ginepri, E.-U, 3-6, 7-6 (5), 6-4.

Double
Premier tour

Cyril Suk et Pavel Vizner (1), République tchèque, bottent Daniel
Koellerer, Autriche, et Peter Luczok, Austrotie, 6-2, 6-1; Groydon
Oliver et Jared Palmer, E.-U., battent Christophe Rochus,
Belgique, etJim Thomas, E.-U., 6-2,6-1; Petr Polo et Tomes Zib,
République tchèque, battent Markus Hipf et Marco Mimegg,
Autriche, 6-4. 64.

TOURNOI DE DUSSELDORF
Groupe bleu

ESPAGNE 2 SUEDE 1
Simple

Thomas Johansson, Suède, bat Tommy Robredo, Espagne, 7-6
(4), 6-1; Dovid Ferrer,Espagne, bot Jonos Bjorkman, Suède,
64,60.

Double
Tommy Robredo et Santiago Yenturo, Espogne, batten! Jonas
Bjorkmanet Thomas Johansson, Suède, 6-7 (6}, 6-3, 6-3.

Sroupe rouge

, ARGENTINE 2 FRANCE 1
Simple

Gaston Goudio, Argentine, bot Amoud Clément, Fronce, 6-4, 6-4;
Guillermo Corio, Argentine, bot Md Llodra, Fronce, 6-1, 64.

Dos
Arnoud Clément et Michel Liodrs, Fronce, battent Guillermo
Conas et Juan fgnoco Chela, Argentine, 6-1, 64.

LES BOURSIERS DE L'ATP

 

4

Niky

12 Maxemg3391058
13. Dominik Hrboty.. 30
14.Rode Stepanek... ere. 3300.90
15. Juom Corks Forrero.S344
16.Richard Gasquet 610
17. Mario AK ........ _— 5
18. Guillermo Conos… —___ 662
19. Joes Biorkmon Sms

LES BOURSIERES DE LA WTA
Boerse

1 Lindsay Dovenport$1060.88
1 Sorvon Wiis _____ ft
3. Moria Shorapova__________ SEA452
4 Kien Chiversee $790375
5. Ares Mauresmo —— $606,511
6. Aie Mofk______ $551.92
7. Svetiona Kazoatsome $50.30
$.Justice Henia-HardenseS900
9 Poriy ScheyderSS
10. Elena OomentewsSUS
11. NoiboieDedy STW
12. Node Pere_._._._______ 323,982
13. fenesosSOI
WwwolvooremSIS
15Concha otmez$2317N
16. Elone Lithowsee_______S2%58
17 heeneoneSmid
14. Anestesi Myskine me
19 DiorSule Sw 

   

 

  

titre mondial en figures
 

Louis-Éric

Allard

louis-eric.ollord@latribune.gc.co

SHERBROOKE

 

près Sylvia Tremblay et Alli-
son Ethier, voila qu'une autre
Estrienne fait sa marque en

aérobie. Contrairement a ses deux con-
soeurs, Mélanie Laverdure ne s’illustre
pas en fitness mais plutôt en figures
où elle vient d’être couronnée cham-
pionne canadienne.

Sa récente performancelui à permis
de se qualifier pour le championnat
mondial qui se déroulera à Toronto le
10 juin.

«Je sais que la compétition sera
relevée, mais je vise rien de moins que
la première place. 11 y aura plusieurs
filles des Etats-Unis, mais j'entends

. travailler fort poury parvenir», affirme
la Sherbrookoise de 27 ans.

L'épreuve des figures se veut un bon
mélange de fitness et de culturisme,
explique Mélanie Laverdure, qui avait
déjà participé au championnat mondial
de fitness où elle avait pris le 13e rang.

C'est Sylvia Tremblay qui se veut
justement son entraîneur au niveau des
routines. Bruno Duquette la supervise
au niveau de son entraînement muscu-
laire et de son alimentation.

«Cafait 10 ans que je m’entraine sé-
rieusement, maisça fait cinq ans que je
fais de la compétition. C’est Sylvia qui
m'avait recrutée au gym en me disant
quej'avais le physique pourfaire de la
compétition et m’avait demandé si ça
metentait. J’ai accepté et c’est devenu
comme une piqûre. Dans le fond, tous
les élémentsétaientlà, car j'ai toujours
aimé être en bonne forme physique.
J’aime danser et j'ai toujours fait at-
tention à mon alimentation», raconte
Mélanie.

Il reste qu’elle doit tout de même
faire sa part de sacrifices, elle qui est
la mère de deux filles âgées de 7 ans
et 16 mois. «Avec deux enfants et mon
travail d’esthéticienne. je dois trouver
le moyen de concilier l'entraînement.
Et quand j'ai le malheur de piger dans
le bol de céréales de mafille aînée,elle
m'indique que je n’ai pas le droit-de
tricher. Ce sont des sacrifices, mais ce
n’est pas un fardeau,carj'ai la volonté

de le faire.» Lee

Mélanie souhaite  maintepait
que sa victoire lui permettra d’obte-
nir quelques contrats de promotion
commec’est souvent le cas lorsqu’une
athlète remporte un tel championnat
canadien. Et une victoire au mondial
se voudrait la clef par excellence pour
ouvrir la porte des commandites.

En attendant, elle est à préparerun
souper bénéfice qui lui permettra de
financer sa compétition à Toronto. . -:

 

Les Expos aiment plus
Louis-Éric Allard
SHERBROOKE

ouveau nom. nouveau scénario.
Les Expos de Sherbrooke ont
vu à faire oublier la déconfiture

de leurs prédécesseurs. les Indiens, en
Mauricie.

Lors de leurs deux visites à Trois-
Rivières, la saison dernière, les Indiens
avaient encaissé à chaque fois un cui-
sant revers de 10-0 contre le Dinec.
Les Expos se sont assurés que ça ne se
répéterait pas cette saison.

Les Sherbrookois ont profité d'une
poussée de trois points en cinquième
manche pour se sauver avec une vic-

En vitesse

Chantal Petitclerc remporte un
prix de la fondation Laureus

ESTORIL, Portugal (AP, PC) — La Montréalaise Chan-

tal Petitclerc. qui a dominé les épreuves féminines d'ath-

létisme en fauteuil roulant la saison derniére, a remporté

le prix de l'athlète handicapé de l'année dela prestigieuse

fondation Laureus.

Petitclerc, âgée de 35 ans. a raflé cinq médailles d'or

et établi trois records du monde aux Jeux paralympiques

d'Athètes. En mars,elle a été nomméel'athlète féminine de

l'année au gala du sport canadien.

Beauchemin et Blanchard

seront au Défi Tide-Mikes

JOLIETTE(PC) - Yvan Beauchemin, du club Grand’Mè-

re. et Carlo Blanchard (Métropolitain Anjou). ont joué du

golf régulier et solide,et ils ont mérité, hier, leur laissez-pas-

ser en vue des rondesfinales du Défi Tide-Mikes 2005, une

toire de 5-4. Pascal Saint-Pierre (dou-
ble), Louis Lachance et Wil Nogueras
ont chacun produit un point dans cette
cinquième manche pour donner une
priorité de 5-2 aux Expos, qui reven-
diquent maintenant une fiche de deux
victoires et une défaite depuis le début
de la campagne dansla Ligue de base-
ball senior du Québec.

Lachance et Nogueras ont frappé
chacun trois coups sûrs dansla victoire.
Ils ont frappé six des huit coups sûrs
des vainqueurs.

André Tremblay a inscrit la victoire.
En cinq manches,il n'a alloué que deux
points, dont un seul mérité, et trois
coupssûrs. Il a muselé le Dinec après
lui avoir accordé trois coups sûrs et

la Mauricie
deux points lors de la mancheinitiale.

Francis Rosa a lancé en sixième
manche et a accordé un circuit d’un
point a Eric Proulx, du Dinec. Jean-
Guy Hamel a accordé deux coups sûrs
et un point lors de sa septième et der-
nière manche avant que Martin Tan-
guay ne vienne fermerleslivres avec un
coureur en position de marquer.

Steve Wolfe a encaissé le revers, lui

qui a concédé huit coups sûrs et cinq
points en quatre manches et deux tiers.

Les Expos renoueront avec leur
partisans demain soir à compter de
20h alors que le 444 de Victoriaville
sera le visiteur. Pierre-Luc Marceau
agira comme lanceur partant pour les
Estriens.

3
#

sue  
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en 1939 et le Canadien en 1944, tandis que Clint Smith l’a
remportée en 1940 avec les Rangers de New York.

Une quarantaine d'anciens gagnants en tout pourraient
passer une journée avec le trophée cetété.

Ricky Ray retourne à Edmonton
EDMONTON (PC) — Ricky Ray est de retour avec les

Eskimos d’Edmonton.

L'équipe de la Ligue canadienne de football a mis sous
contrat le quart-arrière autonome, qui avait guidé les Eski-
mos à la conquête de la coupe Grey en 2003. Ray a été libéré
par les Jets de New York.

Ray, un athlète de six piedstrois et 210 livres, avait signé
un contratà titre de joueur autonome en 2002 après avoir
été représentant pour la compagnie de croustilles Frito
Lay. Ray avait entrepris la saison commesubstitut au quart

Montréal.

épreuve officielle de la série Prestige HSBC,prévue pourles

18 et 19 juin. sur le parcours duclub Joliette.

Les deux vétérans golfeurs ont ramenédescartes identi-

ques cumulatives de 138, six coups sous la normale. Beau-

chemin a joué 72 en matinée et 66 en après-midi, alors que

Blanchard a tourné des rondes de 70 et 68. lls rejoindront

maintenant Rémi Bouchard (Le Mirage). champion du Défi

2004. et Daniel Talbot (Golf Horizons 2000), champion à

l'ordre de mérite Tigerade du circuit Bud Light 2004. qui

n'avaient pas à passer par cette épreuve de qualification.

La coupe Stanley va quand
méme se promener
MONTREAL (PC) — La Ligue nationale prévoit préter

la coupe Stanley à ses deux plus vieux gagnants pendant une

journée au cours del'été. a dévoilé TSN. partant Jason Maas. Quand ce dernier a été victime d’une
blessure, Ray a obtenu sa chance et il a mené les Eskimos

jusqu’au match de la coupe Grey contre les Alouettes de

Le propriétaire des Bucs prend le
contrôle de Manchester United
LONDRES (AP) — Le propriétaire des Buccaneers de

Tampa Bay Malcolm Glazer a pris le contrôle de Machester
United,hier, dépassantle seuil de 75 pourcent du capital du
plusriche club de soccer au monde.

Glazer a acheté plus d'actions pour porter sa participa-
tion en tant que propriétaire de l’équipe à 75,70 pour cent

Londres.

avant la fin de la journée de lundi, a indiqué la société de
l'homme d’affaires dans un communiqué à la Bourse de

Avec une participation de 75 pourcent, Glazer peut s’en-
detter sur les comptes de l’équipe et la retirer de la Bourse
pour la transformer en société privée. Manchester United
est inscrit en bourse depuis 1991.

Ray Getliffe a gagné la coupe avec les Bruins de Boston
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imacom, Jessica Garneau

‘Les élèves del'école du Sacré-Coeur de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke ont participé ce mois-ci, avec leurs familles,
à une marche familiale ainsi qu'à un gigantesque work-out dans le
cadre du Mois del'activité physique.

31 000 $ à la Fondation
leu d'Arthabaska

x

 

 

La Tribune, Gilles Besmargian

Dansle cadre de la campagne de financement annuelle de la Fonda-
tion Hôtel-Dieu d'Arthabaska sous la présidence du docteur Claude
Richard (à droite), le cocktail bénéfice, avec comme invité spécial le
juge Jules Allard de la Cour supérieure (à l'autre extrémité), a permis
d'amasser 31 000 $. Les accompagnent, la présidente du c.a. de la
Fondation, Hélène G, Girard, et celui du Centre de santé et de services
sociaux Arthabaska-Érable.

La troupe Coup de coeur
profits
ex,

    

 
 

Imacom, Claude Poulin

L'auteure Denyse Tremblay (au centre) et les membres de la troupe
Coup de coeur ont remis à la Fondation del'Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (IUGS)les profits de leur pièce de théâtre
«Star Académie des débutants» présentée au théâtre Centennial, soit
un'total de 3859 $. Cette sommeservira à l'achat de moteurs pour
les leviers sur rails installés dans les chambres des bénéficiaires du
Pavillon D'Youville. Au côté de Mme Tremblay, le président desloisirs
Marie Reine, Benoît Poirier, la directrice de la Fondation de l'IUGS,
Heather Bowman, I'assistant du metteur en scéne, Guy Delisle, et le
metteur en scéne, Gaétan Demers.

Science, on tourne

| | | |

   

    

FH

E «

2 un ;

Les Drummondvillois Jean-Daniel Houle et Stéphane Turcotte, deux étudi-
ants en sciences de la nature, ont récemment remporté I'épreuve locale
du concours Science, on tourne, qui se déroulait au Cégep de Drummond-
ville. Les deux étudiants ont obtenu des bourses totalisant-400 $ etils ont
participé à la finale nationale de la compétition, qui réunira les champi-
ons de chaquecégep de la province. Le défi du concours local de Science,
on tourne! consistait à faire parcourir une piste semi-circulaire le plus
rapidementpossible à un engin autonome, lequel devait toucher à une
balle de tennis déposé sur un socle. Cette balle devait parla suite atterrir
dans unecible située au-delà de la piste.

Un monument pour les scouts
Pour marquer - 9 1 1AS
la présence du dP nn - x
scoutisme en Es- |.
trie, une sculp- £ .. CITE
ture intitulée L O1 a nL ta 2

«La rencontre ce A 1e ça
du millénaire» ASDES
a été dévoilée 2
lors de la fête
de la famille
au parc Jac-
ques-Cartier.
L'oeuvre, en lai-
ton et en granit,
est une réalisa-
tion del'artiste
Gilles Larivière
et représente
trois individus
qui se tiennent
par les épaules,
pourillustrer la
solidarité et la
fraternité.
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grise Vente de garage
l'Aféas de Bishopton organise une

vente de garage. le 21 mai, au 49 de la
route 112 Ouest, à Bishopton. Divers
articles à vendre et bonne pâtisserie
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jointe de la CSET; Richard Orzechowski, directeur del'école primaire

 

   

souvenirs lui appar-
tenant et elle reve-

de souligner que M.

MS golf a Victoriaville
imacom, Vincent Cotnoir durant 25 ans.

nuison,

La Caisse populaire Desjardins de Stanstead a fait un don de 13 308 $
à l’école primaire anglophone Sunnyside afin de l'aider à refaire la
einture d'une partie de I'école. Elaine Baylis-Creary, directrice de
‘école, et Claire Bertrand, enseignante responsable de ce projet,
ont reçu le chèque des mains de Jean Desruisseaux, président de la
Caisse, et Mario Scallon, directeur général.

Soirée amicale
Les Filles d'Isabelle (Cercle Marie-

Julie 1260) tiennent leur fête du mois le
21 mai, à 20h, au local de Chevaliers de
Colomb (Conseil 330), 2615 rue Hertel,
à Sherbrooke. Invitation à tous. Entrée
libre. Danse, animation et plaisir.

 

Un projet artistique

   
  

Randonnée pédestre
L'organisme Les Sentiers de l'Estric

propose une randonnée les 21, 22 et 23
mai au Mont Biguelow, dans le Maine
de mème que le 22 mai, une randonnée
d'entretien de la zone Sutton. On s'infor-
me des heures et lieux de rassemblement
au (819) 564-6314 Membregratuit; non-
membre 10 $.

 Fête des Mères
et Pères

Le Club Age d'Or L'Entre Deux or-
ganise un souperdela l’ête des Mères et
Pères, le 21 mai, à 18 h, à l'église Résur-
rection du Christ, 1291 rue Grégoire, à
Rock Forest, Menu: pâté au poulet ou
steakettes de pore. Le tout suivi d’une
danse. Cadeaux pour maman ct papa de
Fannée. Membre/12 $: non-membre/14 §.
Inf. et réservation: 829-1635.

Pourla troisième année,les «finissants» de 6e année del’école de
l'Écollectif de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ont
réalisé un projet artistique avec les élèves de l’école du Touret. Ils ont
récemment procédé au vernissage de ce projet innovateur d'intégra-
tion sociale des enfants handicapés, à travers une démarcheartisti-
que de création d'une magnifique mosaïque de photos.

Aide pour l'Asie du Sud-Est

 

a

Association
des Bilodeau

L'Association des Bilodeau souli-
gnera le 5e anniversaire de sa fondation
en tenant son assemblée générale an-
nuelle dans le cadre des fêtes du H50e
anniversaire de fondation de la Ville de
Roberval, le 21 mai, à 10 h 30, à l'Hôtel
Château Roberval, 1225 boul. Marcotte,
Roberval (Qc). G8H 2P1. On s’informe
auprès de Olivier Bilodeau, 40 rue de
Vendôme, Gatineau (Qc), JBT 1V3 ou
courriel hibou@uottawa.ca

EASTERN TOWNSHIPS À

JESINSHIPS À

 

; Ent

À la suite de la tragédie du Tsunami en Asie du Sud-Est, les gens de
la Commission scolaire Eastern Townships (CSET), se sont retroussés
les manches pour amasser des fonds dansles écoles, les centres et
l'administration centrale de la CSET. Un total de 20 572,54 $ a été
recueilli, dont un montant de 18 942,54 $ a été remis à la Croix Rouge
du Canada à Verdun, 1490 $ remis à l'UNICEF et 140 $ remis à «Save
the Children». Sur la photo, Chantal Beaulieu, directrice générale ad-

Neuvaine
au Sacré-Coeur

Au Sanctuaire de Beauvoir, du 23 mai
au 3 juin, il y aura la Neuvaine prépara-
toire à la Fête du Sacré-Coeur. Le prédi-
cateur invité est le Père Pierre Francoeur
C.s.v. qui traitera du thème «Coeur de
Jésus, Pain de Vie». Chaque soir, une
Zone pastorale du diocèse est invitée
plus particulièrement. Activités offertes
chaque jour: 11 h 15: messe avec courte
prédication; 19 h: chapelet ou adoration
animée, entretien, messe et procession
aux flambeaux. «nf.: 569-2535.

Princess Elizabeth; Margaret Faulks, présidente de la CSET; Lorraine
Denis, responsable des services humanitaires et du financement,
Croix Rouge canadienne; Ronald Canuel, directeur général de la CSET
et Juanita Willey-Wighton, vice-présidente de la CSET.

Appui la Société d'arthrite
 

Début des activités
Les activités reprennent pourla saison

d'été avec l’ouverture du Parc des Aînés
de Coaticook, le 23 mai. Dîner à midi:
buffet froid. Danses en après-midi. On
attend les gens en grand nombre. Inf.:
849-2347, 849-9986.

Rencontre
Cité du Père

L'équipe de Cité du Père avec Pierre
Lacroix invite les gens à participer à une
rencontre, le 23 mai, à 19 h 30, à l’Hôtel
Le Président, 3535 rue King Ouest, à

 
Dansle cadre de leur formation, sept finissants en technique admi-
nistrative profil gestion de commerces au Collège de Sherbrooke ont
organisé une dégustation de vins et fromages au profit de la Société
d'arthrite. Sébastien Dubois (à droite), représentant du groupe, à remis Sherbrooke. Entréelibre.
un chèque de 1565 $ à Rita Lizotte-Gouin, directrice régionale de la
Société d'arthrite, région Estrie-Montérégie.

À Coaticook
et Rock Forest

Héma-Québec informe de la tenue de
deux collectes de sang le 24 mai. L'une au
Centre communautaire Élie-Carrier de
Coaticook, 464 rue Merrill, de 10 h 30 à

20 h 30, avec un objectif de 235 donneurs.

L'autre aux Terrasses Rock Forest, 4857
boul. Bourque, de 15 h 30 à 20 h 30, avec

un objectif de 100 donneurs.

Un souvenir de Jean Béliveau
À l'assemblée de mai
du conseil municipal
de Victoriaville, le
maire Roger Richard
a accepté des mains
du président du Club
de golf de Victoria-
ville, Guy Aubert,
une plaque offerte
à Jean Béliveau par
la ville, à l'issue de
la saison 1955-56,
Question de mar-
quer son champion-
nat des marqueurs
de la LNH. Ladite
plaque a été ac-
quise par un groupe
‘hommes d'affaires

locaux lorsque le
«Gros Bill» a mis aux
enchères à l’hiver
près de 100 objets

 

Week-end de ventes
La Ville de Richmond informe que

le week-end annuel de ventes de garage
aura lieu les 28 et 29 mai pour tous les
résidents de Richmond. Coût du permis:
15 $. On doit s’inscrire à l’Hôtel de Ville
avant le 24 mai, 16 h. Inf.: 826-3789, Les
profits réalisés avec la vente des permis
seront remis au club de patinage artisti-
que «Les Tourbillons de Richmond».

«Crédit
et endettement»

Solutions Budget Plus propose un ate-
lier de formation portant sur «Crédit et
endettement», le 24 mai, de 13 h à 16 h.
Coût selon les revenus. On s’inscrit au
563-0535.

nait à la ville, selon
M. Aubert. Ce der-
nier n’a pas manqué

Béliveau avait par-
rainé un tournoi de

 

+ ;
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am
projeté hier a Cannes.

ricains Maria Bello, Viggo Mortensen,

 
AP

De gauche a droite, ont réponduà l’appel pour une séance de photographie pourle film «A History of Violence» de David Cronenberg, les acteurs
e Canadien David Cronenberg lui-même,etl'acteur américain Willian Hurt. «A History of Violence» a été

Cannes: au tour de Lars von Trier
et de David Cronenberg
Jean-Michel Comte (AP)
CANNES, France

de chômer,hier à Cannes, avec trois
films en sélection officielle: deux en

compétition, très attendus, par des réa-
fisateurs de renom candidats à la Palme
d’or, le Danois Lars von ‘Trier (avec
«Manderlay») et le Canadien David Cro-
nenberg (avec «A History of Violence»).
et hors compétition «Joyeux Noël». de
Christian Carion.

Le jeune réalisateur français avait
obtenu un joli succès en 2001 pour «Unu
hirondelle à fait le printemps», avec Ma-
thilde Scigner et Michel Serrault, et son
«Joyeux Noël», émouvant et humaniste,
devrait unc nouvelle fois plaire au grand
public.

Interprété par Diane Kruger et son
mari Guillaume Canet, Benno Furmann.
Jary Lewis et Dany Boon notamment,
le film est tiré de faits réels: dans la nuit
de Noël 1914, des soldats allemands.
écossais et français cessent les combats
le temps d’une trêve et fraternisent. Le

| es festivaliers n’ont pas eu le temps

film idéal pour sceller la réconciliation
européenne.

Lars von Trier est lui aussi Européen,
mais s'intéresse aux Etats-Unis, où il n’a
Jamais misles pieds, mais qui sontlacible
de ses derniers films: la peine de mort
dans «Dancer in the Dark», qui lui valut
la Palme d’or en 2000, l'individualisme
dans «Dogville» boudé par le jury en
2003.

«Dogville» était le premier volet d’une
trilogie, «Manderlay» en est la suite,
et traite cette fois du racisme: la jeune
Bryce Dallas Howard (fille du réalisateur
Ron Howard) et Willem Dafoe rempla-
cent Nicole Kidman et James Caan dans
les rôles de Grace et de son père gangster
qui, en 1933, après Dogville, font route
vers l’Est et s’arrêtent à Manderlay, une
plantation de l’Alabamaoù les Noirs sont
encore traités en esclaves.

Grace va renverser les rôles, mettre
les Noirs (dont Danny Glover) au pou-
voirct les propriétaires blancs au travail,
mais tout n’est pas si simple. Car les
Noirs ne sont pas habituésà cette liberté.
La faute à qui”?

Le film est tourné avec le mêmeparti

pris de décors minimalistes, comme sur
une scène de théâtre, les dialogues pri-
mantsur l'action ou sur l’image. Mais la
magie et l'originalité de «Dogville» sont
éventées, c’est beaucoup plus bavard,
parfois ennuyeux et, pour certains fes-
tivaliers, plus démagogique que jamais.
Pour d'autres, c’est encore une magni-
fique leçon de cinéma engagé, qui se
termine par un générique fait de photos
sur la répression des Noirs dansl’histoire
américaine et la chanson de David Bowie
«Young Americans».

Unefois encore, Lars von Trier réussit
à ne pas laisser indifférent, affirmant que
l'Amérique «domine le monde, et c’est
pourquoije fais desfilms qui ont rapport à
l'Amérique, parce que l’Amérique emplit
environ 60 pour cent de mon cerveau. Et
ça ne me plait pas vraiment (...) Soixante
pour cent de ma vie c’est l'Amérique, et
doncen fait je suis un Américain. Maisje
ne peux aller là-bas pourvoter, je rie‘peux
rien changer (...), c’est pourquoi je-fais
desfilms sur l’Amérique».

Autre côté noir de l'Amérique, la vio-
lence, dans le film de David Cronenberg
«A History of Violence». Mais le propos
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est universel, mêmesi l’histoire se dé-
roule dans une petite ville de l’Indiana:
un tranquille patron de restaurant (Viggo
Mortensen), mari aimant et père modèle
de deux enfants, calme et non violent,
devient un jour le héros local en abattant
deux malfaiteurs venus commettre un
hold-up.

Dujour au lendemain, sa vie change,
car ce n’est pas l’image paisible qu’il
donnait et, bientôt, un autre gangster
(Ed Harris) et deux acolytes viennent le
provoquer. On n’en dira pas plus pour
ménager le suspense, sinon que ce polar
«classique» a beaucoup plu aux festiva-
liers, avec des scènes de violence mêlant
réalisme et humour, un peu comme dans
«Sailor et Lula», qui valut à David Lynch
la Palme d’or en 1990.

Au-delà d’un film à suspense brillam-
ment réalisé, le film est donc une ré-

flexion, «sur,la, nature de la violence et
l’impact qu’elle a sur la société, et la fa-
mille,etl’être. humain,et.le.corps humain
également», souligne Cronenberg.

Les festivaliers devront se faire un
peu violence, aujourd’hui, pour garder
le rythme, puisque ce sera encore une
journée à trois films en sélection offi-
cielle, tous trois en compétition: «Broken
Flowers», de l’Américain Jim Jarmusch,
l’un des favoris; «L’Enfant», des frères

belges Luc et Jean-Pierre Dardenne,
Palme d’or 1999 avec «Rosetta»; et
«Shanghai Dreams», du réalisateur chi-
nois Wang Xiaoshuai.

Enbref .

Prostituée, puis mère
CANNES (AP) — Monica Bellucci,

qui vient de finir le tournage de «Com-
bien tu m’aimes?» sous la direction de
Bertrand Blier, sera l’héroïne du «Con-
cile de Pierre», l'adaptation au cinéma
d’un nouveau roman de Jean-Christo-
phe Grangé, le spécialiste du «thriller
psychologique», auteur notamment des
«Rivières pourpres» et de «L'Empire des
loups».

«Ce rôle est à l’opposé de celui que je
viens de jouer dans le film de Bertrand
Blier, où j’incarne une prostituée atta-
chée à l’argent mais aussi au plaisir», a
déclaré l’actrice au journal spécialisé Le
Film français. «Dans ‘Le Concile de Pier-
re’, je serai une mère prête à tout pourle
plus beau des enjeux, sauver son enfant.»

Mere d'une petite Deva de huit mois,
Monica Bellucci interprétera le rôle
d’une jeune femme qui adopte un enfant
étranger de huit ans dont le passé, mys-
térieux, va resurgir pétit à petit. Le film
sera réalisé par Guillaume Nicloux («Le
Poulpe», «Cette femme-là», «Une affaire
privée»), qui veut en faire quelque chose
de différent des «Rivières pourpres» de
Mathieu Kassovitz et «L'Empire des
loups» de Chris Nahon, en mettant moins
l’accent sur l’action: «Le parti pris est un
film d’action psychologique, avec une di-
mension d’étrange et de suspicion forte»,
a-t-il déclaré au Film français.

Un gros contrat
Les producteurs du «Dahlia Noir»,

adaptation du célèbre roman de James
Ellroy que tourne actuellementle réali-
sateur américain Brian de Palma, sont à
Cannes et ont conclu ce week-end un ac-
cord de distribution avec Universal, plus
gros contrat nord-américain en marge du
Festival depuis son ouverture, selon les
journaux spécialisés américains «Variety»
et «Hollywood Reporter».

Lelivre, écrit en 1987, se base sur des
faits réels et évoque la corruption des
milieux policiers dans le Los Angeles des
années 40. Les faits avaient été évoqués
déjà dans le film «L.A. Confidential» en
1997.

Dans le film de Brian de Palma, Josh
Hartnett et Aaron Eckhart interprétent
le rôle de deux policiers, anciens boxeurs,
qui tentent d’élucider la mort brutale
d’une jeune actrice (Scarlett Johansson).
Hillary Swank fait aussi partie de la dis-
tribution.

La sortie du «Dahlia Noir» est prévue
pourl’an prochain.

Astérix reviendrait
Après le succès des deux premiers

(près de 25 millions de spectateurs à
eux deux), il est à nouveau question d’un
«Astérix 3».

Le producteur Thomas Langmann,
fils de Claude Berri (qui avait produit
les deux premiers), reste discret et n’a
fait aucune annonce, mais «Le Parisien/
Aujourd’hui» et le quotidien américain
spécialisé «Variety» croient savoir qu’il
n’attend plus que l’accord du dessinateur
Albert Uderzo et des héritiers du scéna-
riste René Goscinny avant de signer un
accord avec Pathé pourle tournage.

 

Les FrancoFolies
de Montréal
proposent un
compromis
à Québec
Lia Lévesque (PC)
MONTRÉAL

proposé un compromis au gou-
vernement du Québec. hier. pour

tenter de dénouer la «crise» qui sévit
depuis quelques semaines concernant la
date de la tenue simultanée de plusieurs
festivals.

Lors d'une conférence de presse,
Alain Simard, des FrancoFolies de Mon-
tréal. s’est engagé formellement à reve-
nir à son créneau de juillet-août, après
une période d'essai de deux ans en juin
2006 et 2007. si une étude indépendante
conclut qu’il y a eu préjudice à l’un des
événements concernés.

De plus, les FrancoFolies se disent
prêtes à se soumettre à un arbitrage pour
garantir au Festival d'été de Québec
qu'il pourra conserver le même nombre
de primeurs et de «grands noms» de la
chanson.

Les FrancoFolies s'engagent éga-
lement à laisser à la Fête nationale le
premier choix pour la vedette principale
et à ne jamais chevaucher les dates des
23 et 24 juin.

Les FrancoFolies offriraient aussi au
festival de la Présence autochtone une
«visibilité promotionnelle» pendant les
FrancoFolies, en défrayant un service de
navette gratuite durantles quelques jours
de chevauchement des deux festivals,
a promis M. Simard. Les FrancoFolies
inviteraient également les journalistes
internationaux qui couvrent ses activités
à couvrir aussi Présence autochtone.

M. Simard a rappelé que c'est à la

| es FrancoFolies de Montréal ont

demande de la Ville de Montréal qu’il a
dû déplacerles dates pourla tenue de son
festival, en 2006, à cause de la tenue des
jeux gais Outgamesetdes défis de logisti-
que quecela posait. Les effectifs policiers
n'auraient pas été suffisants pour assu-
rer la sécurité de ces deux événements
majeurs en méme temps et la fermethré:
de trop de rues aurait posé un problejile’
sérieux de circulation, sag aA TR

Il propose donc d’ajouter un #utre étés.
en 2007, pour bien mesurerla portéed
changementsur deux ansetvoirsi les ap=
préhensions du Festival d’été de Québec;
et des autres festivals s'avèrent, ~~ =

La proposition des FrancoFolies à,
reçu l’appui de la Chambre de coïamiércé
du Montréal métropolitain et de Touris:
me Montréal. Les représentants des deux,
organismes se trouvaient d’ailleurs‘au
côtés de M. Simard pour la conférencé
de presse.

nA

De plus, 25 artistes de la chanson qué;
bécoise, dont Stefie Shock, Luce Dufaalt{’
Daniel Lavoie, Daniel Bélanger, Daniél
Boucher, Dan Bigras ont appuyé la con-
tre-proposition.

«Il y a des gensquicritiquent, mais les
FrancoFolies ont été les seuls à mettre”
surla table une tentative de solutions, &
dit M. Simard

«Il est temps de mettre un terme à
des disputes inutiles entre Montréal et
Québec. On n’est pas des compétiteurs
entre nous; notre compétition, elle est à
l'échelle internationale. Pendant qu’on
se chicane ici, on gaspille de l’énergie.
C’est mauvais tant au point de vue des
relations gouvernementales que de la
commandite», a opiné M. Simard.

 

 
 


