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amais tournoi de badminton n'a trouvé
un nom aussi adéquat. Personne ne l'ou-
bliera et tous répéteront que le premier

tournoi «Vétérans et Maîtres» de 1975 à Québec
fut la compétition de leur vie. Cet événement
passera à l'histoire quant à son organisation,
quantité et qualité des participants et côté so-
cial.

Au point de vue organisation, on peut affirmer
que cette dernière fut impeccable; chacun avait
sa tâche bien précise et aucun anicroche n'est
survenu au cours de cette fin de semaine.

Robert Laramée a fait un travail de géant au co-
mité du transport; il faut remercier aussi les Mi-
cheline Boissonnault, Louise Jean, Raymond
Corbin, Jean-Baptiste Drouin et tous les autres
qui se sont promenés a l'aréoport.

Le vendredi soir, c'était impressionnant d'entrer
au club des employés civils et de voir le comité
d'accueil en place qui donnait tous les détails à
nos visiteurs; félicitations Hélène Bilodeau,
Marjolaine Dore, Louisette Havard, Jeanne Hé-
bert, Lise Laflamme et Hélène Richard. Que
penser du rôle de Roger Cauchon offrant les fa-
cilités du club....

Ce vendredi soir ne fut pas facile pour nos deux
amis en charge des rencontres, Jacques Dore et
Bernard Laflamme; combien de fois ont-ils dû
courir des joueurs qui n'en finissaient plus de
se souhaiter la bienvenue. Notre arbitre en chef,
Gaston Fréchette, a aussi pris les choses en
main et le tout s'est déroulé à la perfection, les
finales finissant a l'heure convenue, 15 heures
précises; il faut aussi noter le travail des arbi-
tres qui ont collaboré avec Gaston.

Au point de vue participation, je crois que la
quantité et le calibre des joueurs seront diffici-
les à battre une prochaine année. La qualité des
joueurs en a surpris plusieurs, et beaucoup de
bonnes équipes de Québec auraient des surpri-
ses désagréables à affronter les Fergus, Shaik,
Heden et Smythe... Que penser de Jean Miller,
Mimi Nillson... De Québec même, il nous faisait
plaisir de revoir nos anciennes raquettes et l'on
peut dire que Pauline Cazeau et Dolorès Bilo-
deau n'ont rien perdu de leur réputation de
boute-en-train. Il faut aussi remarquer le grand
effort qu'ont demontré les frères Tessier et
Jean-Claude Laprise pour bien représenter no-
tre ville.
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Le côté social du tournoi fut tout simplement
formidable. Sous la responsabilité de Jean-Yves
Garceau, la dégustation de vins et fromages fut
le premier contact avec les étrangers. La visite
de la ville avec Michel Belzile, comme respon-
sable, a réuni plus de trente personnes, Jacques
Paquet remportant le titre de guide par excel-
lence. Samedi après-midi, le thé des dames a
récolte plus de succès que prévu.

Après les semi finales, Gaëtan Jean a bien plani-
fié le départ pour la réception à l'hôtel de ville et
les participants ont bien apprécié la présence
du maire, Gilles Lamontagne, à ce cocktail. En
revenant de là, Serge Parent était déjà en place
pour nous accueillir au souper tenu au
Concorde. Enfin que dire de la suite d'hospitali-
té au Concorde... Que de voyages a dû faire De-
nys Boucher pour préparer cette suite.

Voilà un résumé des trois jours de «L'Inoublia-
ble Tournoi». À toute cette équipe de bons gars,
on pourrait ajouter plusieurs noms: mention-
nons Raymond Corbin qui fut à l'origine de
l'hommage rendu à Mac Tessier; soulignons
l'aide apportée par le Docteur Jacques Turcot
lors de l'accident de Doug Grant, Gaston Gilbert
s'occupant de faire venir une ambulance. Par-
lons des nombreuses lettres écrites avant et
après le tournoi par la secrétaire Jeanne Hébert;
il faut aussi apprécier le travail compliqué du
budget du tournoi, travail effectué à la perfec-
tion par notre trésorier, Claude Méthot.

Pour décrire l'ouvrage accompli par Louisette et
Jean-Paul Havard, il me faudrait une page com-
plète; félicitations pour les pancartes, cartes
d'identification, tableaux, cédules... Vous êtes
certainement parmi ceux qui ont le plus travaillé
pour ce tournoi. Quant à Mac Tessier, un seul
mot pour qualifier ses nombreuses heures de
travail «inoubliables». L'hommage que notre as-
sociation t'a rendu au souper du Concorde était
pleinement mérité.

Deux participants ont résumé le tournoi ainsi:

Claire Lovett de Vancouver:

«C'est un succès sans précédent. Habituelle-
ment, les tournois sont conduits par des vieux

pour des jeunes; aujourd'hui, c'est la première
fois que je vois des jeunes conduire un tournoi

pour des vieux. Remerciez tout le comité orga-
nisateur pour moi».

Don Smythe de Toronto:

«Plusieurs participants, dont moi-même, souhai-
tons que ce tournoi se déroule toujours à Que-
bec.»

Voilà ce que fut «L'Inoubliable Tournoi»

Jean-Marc Dore
Pionnier

(Tiré de la revue Smash, mai 1975, vol 6 no 3, saison 1974-
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