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Rencontre d'anciens joueurs de
crosse
Fortin, Marcel

U ne importante réunion

sportive aura lieu le 22 avril

prochain à compter de 19 h à

l'Institut Canadien-Français, 95 rue

York à Ottawa. Il s'agit alors d'une

soirée de retrouvailles pour plusieurs an-

ciens joueurs de crosse d'Ottawa et de la

région.

Comme on le sait, ce sport a toujours

été très populaire dans la région de la

capitale nationale, surtout durant les an-

nées 40 à 60 alors qu'il existait une très

grande rivalité entre les équipes partic-

ipantes. Malheureusement, ce sport qui

pendant longtemps a été considéré

comme sport national d'été au Canada a

presque disparu de la région.

Cet événement est simplement une ren-

contre d'anciens adeptes de ce sport, ju-

nior et sénior, qui auront l'occasion de

se remémorer les bonnes années de cette

discipline sportive, qui jadis jouissait

d'une très grande popularité.

Plusieurs ancienes vedettes de ce sport

ont déjà accepté d'être présents tel que

les Guy Beauregard, Joe Dalpé, Edgar

Dagenais, «Ticker» Dagenais, Roger

Despard, Ron Ethier, John Garand, An-

dré Giroux, Guy Hubert Joe Lépine, Au-

rèle Potvin, Fernand Robertson, Mau-

rice Sincennes et Wayne Stethem. Nul

doute que plusieurs autres anciens

joueurs de ce sport seront présents lors

de cette soirée de retrouvailles.

Le PJC blanchit le Houblon 4-0

Le Pharmacie Jean Coutu de Hull a

profité de la superbe tenue du gardien de

buts Sylvain Gervais pour blanchir Le

Houblon 4-0 et ainsi prendre une avance

de 2-1 en série finale dans la division

Coors de la Ligue intermédiaire de

hockey Molson de l'Outaouais.

Marc Letourneau, avec deux buts, a

mené l'attaque du Jean Coutu, tandis que

Yves Aubin, avec un but et deux aides,

et Donald Constantineau, avec un but,

ont complété le pointage.

Dans la division Molson, le Sunshine

Carpet Cleaning a arraché une victoire

de 4-3 au Marc Sport. Le Marc Sport

domine tout de même cette série finale

par 5-3.

Stéphane Villeneuve, avec deux filets,

ainsi que Michel Drolet, avec un but et

deux aides, et Stéphane Villeneuve, avec

un but et une assistance, ont réussi les

buts du Sunshine Carpet Cleaning. Marc

Baker, avec un but et une assistance,

ainsi qu'Alain Beaudoin et Roger

Cousineau, avec un filet chacun, ont ré-

pliqué pour le Marc Sport.

Stages d'arbitres de baseball de

l'Outaouais

Des stages pour arbitres de baseball de

la région de l'Outaouais auront lieu du-

rant les mois d'avril et mai.
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