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Claude Raymond SUR LE TERRAIN
Vous avez des photos, événements ou anniversaires? Contactez-moi à claude.raymond@tc.tc

La première grande vedette des Expos
Il est le seul joueur dans l’histoire
du baseball majeur à avoir réussi
500 coups sûrs avec quatre équipes
différentes (792 avec les Astros, 701
avec les Mets, 531 avec les Expos et
582 avec les Tigers). Lui, Ty Cobb,
Gary Sheffield et Alex Rodriguez
sont les quatre seuls joueurs à avoir
frappé un circuit avant l’âge de
20 ans et après 40 ans.

Quelle triste nouvelle que le
décès de Rusty Staub, survenu
la semaine dernière! Le «Grand
Orange» a été sans contredit la
première grande vedette des
Expos.

Daniel Joseph Staub nous
a quittés à quelques jours de
son 74 e anniversaire. Il était
aux prises avec plusieurs problèmes de santé ces dernières
années.
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SOUVENIRS

Rusty a été un de mes très
bons amis. On se donnait des
nouvelles régulièrement.
On a été coéquipiers pendant
sept ans, quatre à Houston et trois
avec les Expos. Dans ces deux
équipes, il a été la première star.
J’ai plein de souvenirs de cet
homme sympathique et généreux, toujours prêt à aider les
gens. Après sa carrière, en 1986,
il avait créé une fondation pour
venir en aide aux familles des
policiers et pompiers décédés en
devoir. Il a amassé pas moins de
112 M$ depuis septembre 2011,
somme qui s’ajoute aux 11 M$
récoltés auparavant.

Cette photo a été prise en février 2015, à West Palm Beach, alors
que j’avais remis à Rusty Staub le trophée que le Panthéon des
sports du Québec lui avait offert à l’occasion de son intronisation.

et ses relais ont aussi contribué à
Sur un terrain de baseball, Rusty 33 doubles-jeux.
Dans ses bonnes années, Rusty
Staub a fait de grandes choses. En
défensive, on a souvent parlé des Staub jouait tous les jours. Il a
bons bras d’Ellis Valentine, Larry connu 12 saisons de 150 matchs
Walker et Vladimir Guerrero, mais et plus, dont deux de 162 matchs.
Staub excellait avec ses relais du
En 23 saisons, il a réussi
champ droit au marbre. D’ailleurs, 2716 coups sûrs, dont 499 doubles
il a dominé cinq fois la ligue natio- et 292 circuits. Il a fait compter
nale avec les assistances. En car- 1466 points et participé à six matchs
rière, il a totalisé 159 assistances des étoiles.
BRAS PUISSANT

Après avoir été coéquipiers
à Houston, on s’est retrouvés
quelques années plus tard avec
les Expos. À l’hiver 1968-1969,
le directeur gérant, Jim Fanning,
m’avait embauché avec Ron
Piché pour travailler à promouvoir la vente des billets.
«Que dirais-tu, Claude, si on
transigeait avec les Astros pour
aller chercher Rusty Staub?»,
m’avait dit Fanning. Je lui avais
répondu que c’était comme si
les Canadiens échangeaient
Maurice Richard. Le lendemain,
Staub était rendu à Montréal
dans un échange contre Jesus
Alou et Donn Clendenon. Ce
dernier a toutefois refusé la transaction et il a été remplacé par
Jack Billingham et Skip Guinn.

Staub a été une vedette instantanée à Montréal et a fait vibrer le
parc Jarry.
Il était aussi un fin négociateur. D’ailleurs, il voulait avoir un
contrat de 100 000$ avec les Expos,
mais la direction de l’équipe ne
voulait pas. Staub a finalement été
échangé aux Mets de New York au
printemps 1972 contre Tim Foli,
Mike Jorgensen et Ken Singleton.
Parmi les nombreux souvenirs, celui de la tournée au Brésil
me vient tout de suite en tête.
On jouait des matchs contre le
Panama et le Japon.
Rusty Staub était mon compagnon de chambre. À cause
des conditions atroces dans
lesquelles on vivait là-bas, on
avait décidé de quitter la tournée. J’étais avec Staub, Tommy
Helms et le médecin de l’équipe.
On s’était rendus à Sao Paulo
puis à Rio de Janeiro où on a
pris un vol jusqu’à Houston. Le
commissaire du baseball nous
avait interdit de participer à une
prochaine tournée et à jouer au
baseball d’hiver. Mais on avait
pris la bonne décision!
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Un 45e gala pour le Club de patinage artistique
RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

C’

est sur le thème des
«Emojis» que le Club de
patinage artistique de
Saint-Jean-sur-Richelieu présentera
son 45 e gala. Cette revue sur glace
se déroulera, les 14 et 15 avril, au
Colisée Isabelle-Brasseur.

Contrairement aux années passées
où la direction artistique était confiée à
une personne, ce sont les membres du
conseil d’administration qui pilotent
le projet, indique la présidente du
CPA, Nathalie St-Cyr. Elle ajoute que
Catherine Coulombe, administratrice
au club, chapeaute le spectacle.
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Quelque 215 patineurs de tous les
niveaux seront en vedette à ce spectacle annuel qui vient couronner
les activités du club pour la saison
2017-2018.

Quelque 215 patineurs seront en vedette au gala de fin d’année du Club de patinage artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les représentations auront lieu le
samedi, à 19 heures, et le dimanche, sur une musique hors du commun et
le numéro sera du jamais vu», menà 13h30.
tionne Mme St-Cyr.
THÈME
Les tout-petits patineront sur la
Les chorégraphes du spectacle se musique thème du film Emoji, soit
sont inspirés de toute la gamme des Feel This Moment, tandis que le
«Emojis» pour élaborer les 44 numé- groupe de développement présentera
ros présentés.
un numéro combinant les musiques
«Les chorégraphes devaient asso- de Tchaïkovski et des Black Eyed Peas.
Q uant aux p ar t icip ants du
cier un «emoji» lors de la remise de
leur choix musical. L’ouverture se fera programme Patinage Plus, ils

patineront au rythme d’un remix de et médaillé d’argent aux Championnats
Thriller.
du monde junior en 2016.
De plus, deux membres de l’équipe
Membre de l’équipe nationale depuis
du Québec, Élodie Adsuar (junior) et deux ans, le patineur de Montréal repréLaura Bergeron (couple novice) offri- sente le Club de patinage artistique de
ront leur prestation.
Boisbriand.
INVITÉ

Les billets pour assister à une représentaPour cette 45 e édition, le CPA aura tion coûtent 15$ l’unité pour les 13 ans et plus,
comme invité d’honneur Nicolas 5$ pour les enfants de 12 ans et moins et 20$
Nadeau, champion canadien en 2015 pour une place VIP (siège sur la patinoire).

