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\ Tom Lapointe 

Entre 
«naturels»... 

C uy Lafleur a entrepris of
f ic ie l lement h ie r so i r 

d'exercer son nouveau métier 
de journaliste. 

Assis sur la passerelle des 
journalistes aux côtés de Pier
re Bouchard et Danielle Rain-
vilte, Lafleur a répondu aux 
questions des sportifs à l'écou
te des « Amateurs de sports » à 
C K A C . 

«'Sincèrement, j 'étais ner
veux à l'idée de revenir au Fo
rum pour exercer de telles 
fonctions » , a commenté l'ex-
numéro 10 des Glor ieux. 

Reconnu pour sa franchise, 
Lafleur s'est prononcé sur bien 
des sujets hier dont le statut de 
Stéphane Richer chez le Cana
dien. 

— Monsieur Lafleur, vous 

ne pensez pas que lean Perron 
devrait utiliser Richer à toutes 
les parties? 

— C'est ce que je pense, a ré
pondu l'ex-numéro 10. Richer 
possède beaucoup d'habileté 
naturelle. C'est un joueur qui 
peut changer un match en tout 
temps. Ce n'est pas en l'utili
sant à l'occasion que Richer 
jouera avec toute la confiance 
voulue. 

À ses débuts avec le Cana
dien, Lafleur a été utilisé de fa
çon sporadique au cours des 
trois premières années. 

I l ne veut pas que Richer 
soit victime du même traite
ment. 

Entre « naturels » , on se pro
tège! 

Les Montréalais écoutent-ils 
la radio des Nordiques ? 
• La station C K V L CM en train 
d'étudier la possibilité de gar
der ou d'annuler dès la saison 
prochaine la présentation des 
matches des Nordiques à son 
antenne. Les autorités de la 
station sont actuellement en 
négociations avec une firme 
de sondage qui tâtera le pouls 
des Montréalais afin de savoir 
si le hockey des Nordiques sus* 
cite vraiment de l ' intérêt à 
Montréal. C K V L est la station 
des Nordiques à Montréal de
puis trois ans. Le contrat expi
re à la fin de l'actuelle saison. 

L'ailier gauche des Castors 
éde St-lcan, Philippe Bozon a 
assisté au match d'hier soir au 
Forum avec son père. Bozon, 
qui appartient aux Blues de St. 
Louis, est originaire de Mégè-
vc. « Papa est à Montréal pour 
une dizaine de jours » , a préci
sé le meilleur joueur de l'équi
pe de Jacques Tremblay. 

Charles-Aimé Carbonneau, le 
père de Guy, a aussi assisté au 
match d'hier entre les Maple 
Leafs et le Canadien. M. Car
bonneau passe la semaine 
dans la métropole. 

Autres spectateurs de mar
que au match d'hier: Murray 
Cook, Buck Rodgers, Floyd 
Youmans et Jay Tibbs, des Ex
pos. 

C'est avec joie que j 'ai accep
té la présidence d'honneur du 
tournoi pee-wee T I R I de Re-
pentigny. L'organisatrice de 
l'événement est Madame Ray-
monde Lavo i c . Le t o u r n o i 
aura lieu à l'aréna de Repenti-
gny du 14 au 22 février. |e 
vous en reparlerai sûrement 
dans une prochaine chron i 
que. 

Les Orioles d'Ahuntsic, de 
la ligue Montréal junior de ba
seball, ont récemment élu un 
nouveau conseil d'administra
tion. «Nous entrevoyons avec 
beaucoup d'optimisme la pro
chaine campagne» , a com
menté Norbert Langevln, un 
des hommes à tout faire de 
l'organisation avec Real Bru-
net. Messieurs Langevin et 
Brunei en ont prof i té pour 
con f i rmer que Bernard Hé-
neault sera de retour à la barre 
du |unior élite. L'équipe-école 
des Orioles sera dirigée par Cil
les Lemleux. 

L'Inst i tut Canadien-Fran
çais d'Ottawa, association lit
téraire, culturelle et sportive, 
organise vendredi à 20 h une 
soirée-rencontre afin de saluer 
d'une façon spéciale le cham
pion mondial de kickboxing, 
le poids moyen Jean-Yves Thé-
rlault. Résident d ' O t t a w a . 
Thériault recevra pour l'occa
sion un certificat de membre 
honoraire de N.C.F. et une 
peinture à l'huile de l'artiste 
membre Gérard Montplaislr. 

Les Nordiques dans les 
séries avec 75 points ? 

Guy Lafleur... à l'écoute des 
amateurs. 

Daniel Berthiaume... une ex
cellente moyenne. 

Jean-Yves Thériault... un sa
lut spécial à Ottawa. 

• Les Nordiques connaissent 
une saison très décevante. La 
troupe de Michel Bergeron joue 
tellement mal qu'il n'est pas 
dit que les Sabres de Buffalo 
ne la rejoindront pas d'ici la 
fin de la présente campagne. 
Actuellement, l'équipe de Ted 
Sator n'est qu'à 12 points des 
Fleurdelisés et elle dispose de 
deux matches en mains. À 
leurs 10 dernières parties, les 
Sabres présentent un dossier 
supér ieur à 500: 5-4-1. Les 
Nordiques, qui n'ont gagné 
que sept de leurs 18 derniers 
affrontements, devraient com
mencer a jeter un coup d'oeil 
derrière ! 

L 'an d e r n i e r , les Sabres 
avaient raté les séries de fin de 
saison malgré leurs 80 points 
au classement. Cette année, les 
Nordiques pourraient se tail
ler une place dans les séries 
par la porte arrière. En effet, si 
les Sabres ne se redressaient 
pas suffisamment pour chauf
fer les Nordiques ou les Bruins 
de Boston, l'équipe du p'tit T i 
gre pourrai t être des séries 
avec un dossier de 75 ou 76 
points. Ce qui ne serait pas 
très édifiant! Pour l'instant a 
Québec, les Nordiques peu
vent remercier les Sabres. Par
ce que si les Sabres avaient 
moindrement connu un début 
de saison décent sous la férule 
de Scotty Bowman, les Nordi
ques seraient derniers. Et ça 
gueulerait pas mal plus fort à 
l'ombre des fortifications... 

L'affaire Pat Ouinn sera scru
tée sous tous ses angles demain 
soir à Los Angeles où les Ca
nucks de Vancouver seront les 
visiteurs. Pour la première fois 
depuis le début des affronte
ments entre ces deux équipes 
de la Côte du Pacifique, la ga
lerie de presse du Forum d'In-
glewood ne devrait pas être as
sez grande pour accueillir les 
journal is tes. Par con t re , i l 
n'est pas dit que le Forum sera 
plein pour autant. Hier, la se
crétaire de Rogatlen Vachon, 
qui filtrait tous les appels du 
directeur général des Kings, a 
avoué franchement que les bil
lets ne s'envolaient pas très 
vite malgré la monumentale 
gaffe de O u i un. « | e serais sur
prise que cette partie soit jouée 
à guichets fermes», a-t-elle re
connu. Faut dire que dans les 
journaux de Los Angeles, la 
p rocha ine présentat ion du 

X X I Super Bowl à Pasadena 
entre les Broncos de Denver et 
les Giants de New York susci
te cent fois plus d'intérêt. 

Le neuvième Fest iva l de 
hockey Molson de l'Est sera 
disputé à Pointe-aux-Tremblcs 
du 27 janvier au 8 février. 
Quelque 48 équipes tenteront 
de mettre la main sur unepor-
tion de la bourse de $5 200. Si 
toutes les inscr ipt ions sont 
complétées dans la classe invi
tation, ce n'est pas encore le 
cas dans la catégorie participa
tion A et B. Les formations dé
sireuses de s'insrire doivent le 
faire avant jeudi en communi
quant avec Marcel McDuff au 
(514) 254-2693 ou encore avec 
Serge Hainautt au 259-1098. 

Il y a de plus en plus de bons 
jeunes gardiens de but dans la 
ligue Nationale. Les dernières 
statistiques démontrent no
tamment que les recrues Ron 
Hextall, des Flyers de Phila
delphie, et Daniel Berthiaume, 
des Jets de Winnipeg, sont res
pectivement premier et troi
sième pour la moyenne de 
buts alloués. Depuis le début 
de la saison, l lcxtal l a conser
vé la moyenne de 2,74 tandis 
que Berthiaume présente un 
excellent 2,87. Patrick Roy, du 
Canadien, vient au quatrième 
rang avec 2.95. Et dire que Roy 
connaît supposêment une sai
son ordinaire! 

Toujours chez les gardiens-
recrues, Hextall, Berthiaume. 
BilIRanford, des Bruins de Bos
ton, et Bob Mason, des Capitals 
de Washington, occupent res
pect ivement les deux ième, 
troisième, quatrième et c in
quième positions dans la co
lonne du pourcentage d'arrêts. 
Seul Alan Bester, des Maple 
Leafs de Toronto, devance ces 
recrues avec la meilleure fiche 
du circuit, soit 90,9 p. cent. 
L'abondance des bonnes re
crues devant le filet a chassé 

{ilusieurs vétérans de la ligue, 
'our l'instant, seuls Cilles Me-

loche et Clenn Resch tiennent 
le coup parmi ces jeunes loups. 

Richard Sévigny ne joue pas 
souvent à Fredericton depuis 
que les Nordiques l'ont cédé à 
I Express. Plus que jamais, Sé
vigny sent que la fin approche. 
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