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MÉRITE BIEN!
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l’enseignant recevra également un prix de 1000$ en argent.
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MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF
Que tu aimes pratiquer un sport,
que tu préfères regarder ou que tu
n’y voies pas vraiment d’intérêt,
nous te promettons tout plein de
choses fascinantes dans ce numéro
de Kayak. Il porte sur les sports
préférés des Canadiens et sur les
gens qui s’y adonnent.
Certains sportifs s’entraînent et y jouent sans se
faire payer – ce sont des amateurs. (Tu peux voir
dans le mot lui-même qu’ils font ça parce qu’ils
aiment leur sport.) Ceux qui sont payés pour jouer
sont des professionnels. Par exemple, les athlètes qui
participent aux Jeux paralympiques ou aux Jeux

autochtones de l’Amérique du Nord sont des
amateurs. Mais ceux qui jouent pour les Canadiens
de Montréal ou les Blue Jays de Toronto sont des
professionnels.
Mais le sport, ce n’est pas seulement pour les athlètes
sérieux. Pour les gens ordinaires, il y a une foule de
façons de rester actifs et de s’amuser : la natation et le
vélo en été, le ski de fond et le patin en hiver, etc.
Alors, tu peux bien lire des choses sur les différents
sports, mais ne passe pas trop de temps dans ton
fauteuil. Nous espérons que ce numéro te donnera
envie d’aller dehors, à la piscine, au gym, au centre
communautaire ou ailleurs, et de te mettre à bouger !
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Pendant le match
de la coupe Grey
de 1962, à Toronto,
le brouillard était
Le gant de baseball moderne a été

tellement épais qu’on

inventé par le joueur canadien

a dû arrêter le match

Arthur Irwin, en 1885, parce qu’il
ne voulait pas rater un match
après s’être fracturé deux doigts.

et le terminer le
lendemain !

La golfeuse Sandra Post
a été la première
Canadienne, et la plus
jeune femme, à remporter
le championnat de la
LPGA*, en 1968.
44
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* Association des golfeuses professionnelles d’Amérique

1 120 000
Nombre de jeunes
Canadiens qui font de
la natation. C’est le
sport organise- le plus
populaire.

1954 Année de la première

767 000

compétition de karaté au Canada,

Le nombre de ceux qui
jouent au soccer.

organisée par Masami Tsuruoka.

Pour réussir un bon lancer au curling, il faut glisser hors du bloc de
départ, donner à sa pierre un effet intérieur ou extérieur, et s’assurer
que les balayeurs fassent très vite pour que la pierre traverse la ligne
de jeu, entre dans la maison et se rende jusqu’au bouton.

Ryan Harby

Crazy
Canucks
C’EST Le surnom
de l’équipe
masculine de
ski du Canada
au milieu des
années 1970 et
au début des
années 1980.

L’homme fort Louis Cyr, qui e–tait policier
dans la re–gion de Montre–al, a de–ja– souleve–
250 kilos avec un seul doigt.
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018

5

EN COUVERTURE

BRAVO, L’ÉQUIPE !
Les sports préférés des Canadie
ns
ont une longue histoire.

LE CURLING

En 1759, des Écossais ont fait fondre des boulets
de canon pour faire des « pierres » de curling en vue
d’un match à Québec. Et en 1807, le Club de curling
de Montréal est devenu le premier club du genre en
dehors de l’Écosse. Plus de 710 000 Canadiens jouent
régulièrement au curling. C’est un des sports les plus
populaires au pays.
Des équipes de curling
de Winnipeg, en 1906

LE CRICKET

Ce sont des soldats britanniques qui ont importé
le cricket au Canada. Les premiers clubs ont été
créés à Toronto en 1827 et à St. John’s en 1828.
Le Canada a battu les États-Unis lors du premier
match international, en 1844. Et en 1867, sir
John A. Macdonald a fait du cricket le premier
sport national du Canada.
Les champions de crosse de la communauté
mohawk de Kahnawake (Qué.), en 1869

LA CROSSE

Le sport d’été ofﬁciel du Canada vient d’un jeu
autochtone appelé « bagaa’atowe » par les Anichinabés,
et « tewaarathon » par les Kanien’kehá :ka. (Ce sont des
prêtres français qui lui ont donné le nom de « crosse »
dans les années 1630.) Les matches étaient souvent
l’occasion d’entraîner les guerriers, et pouvaient inclure
des centaines de joueurs sur un terrain couvrant jusqu’à
un kilomètre de long. Les non-autochtones ont adopté
ce sport rapide et excitant au milieu du 19e siècle.
William Beers, un dentiste de Montréal, a été le premier
à en écrire les règles en septembre 1860.
66
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Le joueur de cricket étoile
Amarbir Singh « Jimmy » Hansra

LE SOCCER

D’abord appelé « football »,
le soccer était considéré peu
féminin lors des premiers
matches organisés, et jusque
vers la ﬁn des années 1950.
En 1904, l’équipe masculine
canadienne a remporté l’or
dans ses tout premiers Jeux
olympiques.
Le Club de football de Galt (Ont.), formé vers 1881,
gagnant des Olympiques de 1904

LE BASKETBALL

Dr James Naismith

Le Dr James Naismith, d’Almonte (Ont.), voulait un
nouveau sport qui pouvait se jouer à l’intérieur pendant
les cours d’éducation physique qu’il donnait au
Massachusetts en 1891. Il a donc cloué sur un poteau,
à environ trois mètres du sol, un panier qui servait à
récolter les pêches. Et c’est ainsi qu’est né le basketball.
Le 1er novembre 1946, à Toronto, les Knickerbockers de
New York et les Huskies de Toronto ont disputé le premier
match de ce qui allait devenir la NBA, appelée à l’époque
la Basketball Association of America.

LE BASEBALL

Beaucoup de gens – du moins beaucoup de
Canadiens – insistent pour dire que le premier
match de baseball a été disputé à Beachville
(Ont.) en 1838, sept ans avant le premier match
connu aux États-Unis. Ce sport est issu du jeu
anglais appelé « rounders », dans lequel il y a
des poteaux au lieu des buts et où les joueurs
ne portent pas de gant.

LE FOOTBALL

Des joueurs du Club de baseball de Toronto, en 1887

Ce sont les Canadiens qui ont fait connaître ce sport aux
Américains, quand des joueurs de l’Université McGill, de
Montréal, ont disputé un match inspiré du rugby contre
l’Université Harvard en 1874. Le football s’est développé un peu
différemment dans les deux pays : les Canadiens jouent encore
sur un terrain plus grand, avec leurs propres règles. Le principal
trophée, la coupe Grey, a été donné pour la première fois par le
gouverneur général Earl Grey en 1909.
La coupe Grey, décernée à la meilleure équipe
de la Ligue canadienne de football
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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LE HOCKEY

Il y a beaucoup d’endroits au Canada qui se
présentent comme le lieu de naissance du
hockey, mais nous ne savons pas exactement
où ni comment tout a commencé. Le premier
match organisé a eu lieu à Montréal en 1875.
Le nom de ce sport vient probablement du mot
« hoquet », qui désignait le long bâton recourbé
des bergers. Le hockey est le sport d’hiver ofﬁciel
du Canada. La Ligue nationale de hockey a fêté
son 100e anniversaire en 2017. Elle a été fondée
le 26 novembre 1917, et ses premiers matches
ofﬁciels ont été disputés le 19 décembre.

L’excellent Maurice
« Rocket » Richard a
joué pour les Canadiens
de Montréal dans les
années 1940 et 1950.
Hayley Wickenheiser, de
la Saskatchewan, est une
des plus grandes joueuses
de hockey féminin de tous
les temps.

Le gardien Patrick Roy brandit la coupe
Stanley après la victoire des Canadiens
de Montréal, en 1986. Les Canadiens ont
remporté la coupe 24 fois, soit plus que
toute autre équipe.

88
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LE GOLF

Ce sont des immigrants écossais qui ont
importé le golf au Canada au 19e siècle.
Les premiers terrains de golf au pays ont
été aménagés au Québec et en Ontario,
mais c’est à Victoria (C.-B.) qu’a été
inauguré le premier terrain de 18 trous,
en 1893.

Le golf, dans les
années 1950

LE TENNIS

Membres du Club de lawn tennis d’Ottawa (Ont.), en 1898

LE RUGBY

Même si le tennis se jouait en Europe
depuis plus de 500 ans, il n’est devenu
populaire au Canada qu’au milieu du
19e siècle. L’Association canadienne
de lawn tennis a été fondée en 1890
et a tenu la même année ses premiers
championnats nationaux, à Toronto.

Le rubgy a d’abord
été introduit dans
l’est du Canada,
mais il a vraiment
pris de la popularité
à Vancouver, en
partie en raison du
climat plus doux.
Le premier match
organisé a eu lieu à
Montréal, en 1865,
entre des militaires
britanniques et
des étudiants de
l’Université McGill.

Le Club de rugby de l’Université McGill, à la ﬁn des années 1800
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018

9

EN VEDETTE

De grands moments
dans l’histoire
des sports au Canada
Voici quelques victoires excitantes qui comptent parmi
les plus mémorables de notre histoire.

80
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LE CANADA
BAT LA
RUSSIE ! ! !
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Paul Henderson marque
le but gagnant à une minute
de la ﬁn ! Le Canada
remporte la « série du siècle ».

Avril 1968

Championne du
monde... encore
une fois !

993

Octobre 1

DEUXIÈME AT DES
NN
CHAMPIO
BLUE JAYS un coup de circuit
r frappe
anche.
Joe Carte
m
e
m
è
i
v
la neu
à la ﬁn de

Nancy Greene rem
porte le
championnat du m
onde après une
médaille d’or aux
Olympiques.

Avril 2003

Mike Weir
remporte le Tournoi
des Maîtres

Il enﬁle la célèbre veste
verte après une ronde
supplémentaire.
Septembre 1954

Une jeune ﬁlle
de 16 ans à la
conquête du lac
Ontario !
Marilyn Bell est la première
à réussir cet exploit.
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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DOSSIER

des grands de
tous les temps

Si tu remontes dans notre histoire, tu feras la connaissance d’une
foule d’athlètes exceptionnels. Ces vedettes, en particulier, ont apporté
quelque chose de très spécial à leur sport.

Chantal Petitclerc (née en 1969)
Saint-Marc-des-Carrières (Qué.)

12
12
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Wikipedia

Quand un accident l’a laissée paraplégique – incapable de se servir de ses jambes – à 13 ans,
Chantal Petitclerc s’est mise à la natation pour se renforcer et se remettre en forme. À 17 ans, elle
a découvert la course en fauteuil roulant, le sport dans lequel elle s’est distinguée par la suite. Aux
Jeux paralympiques de 2004, en Grèce, elle a remporté cinq médailles d’or et brisé trois records
mondiaux, un exploit qu’elle a répété quatre ans plus tard, en Chine. Elle a remporté 21 médailles
en tout, dans cinq Jeux paralympiques, et elle détient toujours le record mondial dans les courses
de 200 et de 400 mètres. Elle a été nommée au Sénat du Canada en 2016.

Willie O’Ree
(né en 1935)
Fredericton (N.-B.)
Pour ne pas parler de racisme, on appelait
« barrière raciale » l’entente non ofﬁcielle
entre les propriétaires des équipes de sports
professionnelles, à l’effet de n’embaucher que
des athlètes blancs. L’extraordinaire Jackie
Robinson a brisé cette barrière au baseball en
1946 en jouant une saison avec les Royaux
de Montréal, le club école des Dodgers de
Brooklyn. Il a fallu plus de dix ans pour que
la même chose se produise dans la LNH,
quand Willie O’Ree, un patineur rapide qui
avait joué au Nouveau-Brunswick, au Québec
et en Ontario, a été recruté par les Bruins de
Boston en 1958. Il a pris sa retraite à la ﬁn des
années 1970.

Bobbie Rosenfeld
(1903-1969)
Ekaterinoslav, Russie

Wikipedia
Wikipedia

Son vrai nom était Fanny, mais tout le monde l’appelait
Bobbie à cause de ses cheveux courts, coupés en bob.
Elle a excellé dans plusieurs sports : hockey, tennis,
basketball, balle molle et surtout athlétisme. En 1925,
aux Championnats d’athlétisme féminin de l’Ontario,
elle a remporté cinq compétitions et s’est classée
deuxième dans deux autres. En 1928, elle a fait partie
des « Matchless Six », les premières Canadiennes à
participer aux Olympiques. Elle est arrivée presque à
égalité avec une Américaine à la course de 100 mètres.
Certains juges étaient persuadés que l’Américaine avait
brisé le ruban illégalement, mais Rosenfeld a ﬁnalement
dû se contenter de la deuxième place. Puis elle a fait
la course de 800 mètres même si elle ne s’était pas
entraînée pour cette épreuve. Elle a terminé cinquième.
Enﬁn, Bobbie et ses trois coéquipières ont remporté la
médaille d’or et établi un nouveau record mondial dans le
relais 400 mètres. Bobbie Rosenfeld est ensuite devenue
journaliste sportive et a été nommée en 1949 athlète
canadienne du demi-siècle.

KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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Percy Williams
(1908-1982)
Vancouver (C.-B.)
Il était petit, mais rapide !
Percy Williams avait souffert
de rhumatisme articulaire aigu
durant son enfance, ce qui
peut endommager le cœur. Ses
médecins l’avaient prévenu
d’être prudent et de ne pas trop
s’entraîner. Il décida d’ignorer
leurs recommandations. Il ne
pesait que 57 kilos lorsqu’il
représenta le Canada aux
Olympiques d’Amsterdam, en
1928. Les autres coureurs,
dans les courses du 100 et du
200 mètres, étaient les plus
rapides au monde. Ils étaient
aussi bien plus gros et lourds
que Percy, mais il les a quand
même battus, remportant l’or
dans les deux courses. Après
les Olympiques, il a entrepris
une tournée des États-Unis
durant laquelle il a participé
à 22 courses. Il n’en a perdu
qu’une seule !

14
14

KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018

Lionel Conacher
(1902-1954)
Toronto (Ont.)
Le terme « athlète complet » sufﬁt à peine pour
décrire Lionel Conacher. À l’école secondaire,
il excellait dans tout : crosse, athlétisme, hockey,
baseball, boxe, football et lutte. En 1920, il est
devenu champion de boxe canadien des poids
mi-lourds. En 1921, il a joué pour les Argonauts
de Toronto, qui ont remporté la coupe Grey grâce
à son aide… même s’il avait quitté le match
avant la ﬁn pour disputer un match de hockey
le même soir ! En 1922, son équipe a remporté
le championnat de crosse de l’Ontario. À partir
de 1925, il a joué pour plusieurs équipes de
la Ligue nationale de hockey. Conacher est
reconnu dans trois – oui, trois ! – temples de la
renommée : crosse, football et hockey. Cet athlète
costaud, musclé et bagarreur était fort justement
surnommé : « The Big Train ».

Clara Hughes
(née en 1972)
Winnipeg (Man.)
C’est super d’avoir des choses à faire
dehors en hiver comme en été – demande
à Clara Hughes ! Bon, d’accord, elle pousse
parfois les choses à l’extrême. Elle est à la
fois championne de patinage de vitesse et
championne de cyclisme. Elle est la seule
personne au monde à avoir gagné plus
d’une médaille dans des Jeux olympiques
d’été et d’hiver. Elle a également remporté
des médailles dans des championnats
mondiaux des deux sports. Aujourd’hui,
Clara Hugues aide aussi les autres
en faisant du bénévolat pour divers
événements sportifs visant à recueillir de
l’argent pour des œuvres de charité et en
parlant ouvertement de ses problèmes de
santé mentale, en particulier la dépression.
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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VRAI OU FAUX ?

L’unitE par le sport*
Les Jeux du Canada ont eu 50 ans en 2017. Ils ont été tenus pour la
première fois à Québec, en 1967, pour célébrer le 100e anniversaire du
Canada. Ils ont lieu tous les deux ans, et les sports d’été et d’hiver y sont
présentés en alternance. En 2017, plus de 4 000 athlètes ont pris part
aux Jeux d’été de Winnipeg (Man.). Les prochains Jeux d’hiver auront
lieu en 2019, à Red Deer (Alb.). Les jeunes athlètes qui participent à ces
compétitions représentent leur province ou leur territoire. Peux-tu dire
lesquels de ces sports sont vraiment au programme des Jeux du Canada,
et lequel n’y est pas ?

Le biathlon

Dans ce sport inhabituel, les athlètes font
la course sur une piste de ski de fond
qui a généralement de 6 à 12 kilomètres
de long. Et ils s’arrêtent en cours de
route pour tirer sur des cibles avant de
reprendre leur route.

Le lancer
- du disque
(athletes valides et
paralympiques)

16
16
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Brendan Hong

* C’est la devise des Jeux du Canada.

Prends un disque rond qui pèse entre
un et deux kilos, et lance-le aussi loin
que possible. Et maintenant, imagine ce
qu’il te faudrait pour le lancer à plus de
45 mètres, comme le font les meilleurs
lanceurs de disque paralympiques
du monde.

Le coup de pied
en hauteur

Ce sport traditionnel inuit peut sembler
facile, mais il est en fait très difﬁcile. Les
compétiteurs lèvent les bras vers l’avant
tout en sautant aussi haut que possible pour
frapper une cible suspendue.

La natation
en eau libre

Tu trouves que tu nages bien ? Essaie
de faire cinq kilomètres... dans un
lac ! C’est 200 fois la longueur d’une
piscine normale de 25 mètres, sans
compter les vagues.

Le basketball
en fauteuil roulant

Ce sport rapide et exigeant est né après la
Seconde Guerre mondiale, quand beaucoup
de soldats sont rentrés chez eux incapables
de marcher. Il fait partie des Jeux du Canada
depuis 1995.

Les villes hôtesses tiennent un festival d’arts dans le cadre
des Jeux du Canada. Selon les endroits, les visiteurs peuvent
y voir des spectacles de musique, des activités autochtones,
de l’artisanat, de la danse, des expositions et bien d’autres
choses qui viennent de tout le pays.
Réponse à la page 34
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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ICI ET LÀ

On bouge !
Pas besoin de jouer dans une équipe sportive
pour faire de l’activité physique et s’amuser !
ParticipACTION

Ce programme créé au
début des années 1970
visait à aider les citoyens à
faire plus d’exercice. Il s’est
fait connaître en particulier
par une publicité qui disait
que le Canadien moyen de
30 ans était à peu près aussi
en forme qu’un Suédois de
60 ans !

Certaines personn
es ne
pratiquent aucu
n sport !
Que pourraientelles faire
comme exercice
pour
rester en forme ?

18
18
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Les Prix Jeunesse en
forme Canada

Ce programme, offert dans les écoles entre
1970 et 1992, comprenait cinq niveaux.
Les récompenses : de l’épingle de plastique
au prix d’excellence, en passant par des
insignes de bronze, d’argent et d’or.
Dans le cadre de ce programme, les
élèves couraient, sautaient, faisaient des
redressements assis et s’accrochaient à
une barre avec les mains. (Demande à un
adulte de plus de 40 ans de te raconter
ses souvenirs de ces prix.)

ON, les jeunes de
Selon ParticipACTI
être actifs environ
ton âge devraient
jour. Alors, danse,
60 minutes chaque
raquette, patine,
marche, fais de la
ce que tu aimes !
fais du vélo... tout
e
t aussi que c’est un
ParticipACTION di
ux
s passer plus de de
pa
ne
de
ée
id
e
bonn
un écran !
heures assis devant

Du plaisir dans la neige

Les Dénés, une communauté du nord du Canada, ont inventé
plusieurs jeux pour passer l’hiver. Dans le jeu du serpent à neige,
le gagnant est celui qui réussit à lancer le plus loin, sur de la
neige tapée, un bâton qui ressemble à une lance. C’est un peu ce
que font les chasseurs dénés pour attraper des caribous couchés
dans la neige. Un autre jeu ressemble à la souque à la corde,
mais inversée : plutôt que de tirer sur une corde pour forcer ses
adversaires à avancer, chaque équipe pousse en tenant un billot
pour les faire sortir d’un cercle. À l’intérieur, les Dénés jouent
au tir au doigt ; deux joueurs, assis l’un en face de l’autre, se
tiennent par l’index et tirent très fort chacun de leur côté.

Autrefois, les jeunes restaient en forme sans vraiment se forcer.
Ils avaient beaucoup de tâches à accomplir, comme ramener le bétail du champ
ou aider à l’entretien du jardin. Et toi, as-tu des tâches qui t’obligent à bouge
r?
Promener le chien, empiler du bois de foyer, pelleter de la neige – c’est utile
pour
plusieurs raisons !
KAYAK NO 50 PRINTEMPS 2018
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Championnes

de basketball
Illustrations de Stéphane Boutain • Texte de Valerie Drake

Edmonton, 1923
Charlie avait le visage cramoisi,
des gouttes de sueur lui coulaient
des sourcils jusqu’au menton, mais
il ne semblait pas s’en rendre compte.
Il fixait le tableau indicateur du
gymnase.
– Je n’en reviens pas encore,
marmonna-t-il, surtout pour lui-même.
Comment est-ce qu’on a pu se faire
battre par une bande de filles ?
Ses coéquipiers se contentèrent de
secouer la tête. Ils n’en revenaient pas
eux non plus.
– Quelle bande de nouilles ! fit la
petite sœur de Charlie en lançant
une serviette à son frère. Vous
pensiez vraiment que vous pourriez
gagner ? Personne ne bat les Grads
d’Edmonton !
Louise attrapa un ballon de basket
sous le bras d’un joueur et se mit à
dribbler vers l’autre bout du terrain.
Elle sauta pour lancer, mais le ballon
alla rebondir sur le panneau et se
retrouva sur le terrain, où une jeune
femme souriante vêtue d’une jupe et
d’une blouse le ramassa.
– C’était proche, dit la femme.

Tu dois juste te détendre un peu.
Essaie de ne pas lancer aussi fort.
Elle lui fit un clin d’œil et se mit à
dribbler avec aisance vers le filet, sauta
dans les airs et tourna légèrement le
poignet pour envoyer le ballon droit
dans le panier.
– Tu peux me montrer comment
faire ? demanda Louise, intéressée.
Je donnerais n’importe quoi pour jouer
avec vous, Noel !
– Continue à t’exercer, répondit la
femme en souriant, et dans quelques
années, tu seras assez vieille pour
essayer. Mais tu devras travailler fort.
Ce n’est pas tout le monde qui peut
faire partie des Grads d’Edmonton !
N’est-ce pas, les filles ?
Noel MacDonald se tourna vers ses
coéquipières, qui bavardaient en riant
à la sortie du vestiaire.
– En effet ! lancèrent plusieurs
d’entre elles.
Betty Bawden s’arrêta et posa une
main sur la tête de Louise.
– Tu n’as pas besoin d’être la plus
grande, la plus rapide ou la plus
forte des joueuses de basketball pour
jouer avec les Grads, dit-elle, l’air très
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sérieuse. Mais tu dois être celle qui
travaille le plus fort. Autrement,
ajouta-t-elle avec un clin d’œil, tu
pourrais finir comme ces andouilles.
Elle leva le pouce vers les jeunes
hommes qui commençaient à se diriger
vers les douches et pencha la tête vers
l’oreille de Louise.
– Des gentils garçons, j’en suis sûre,
mais ils ont besoin d’apprendre une
chose ou deux sur le basketball, tu ne
penses pas ?
Louise éclata de rire pendant que les
jeunes femmes s’éloignaient.
– Bonne chance pour votre gros
match, lança-t-elle en agitant la main
aussi fort qu’elle le put. Battez les
Américaines pour nous !
Noel et ses coéquipières lui rendirent
son salut et sortirent du gymnase en
criant « Hourra ! ».
– Tu penses qu’on peut battre
Cleveland ? demanda Connie Smith.
– Bien sûr qu’on peut ! répondit
Noel. Juste parce qu’elles viennent de
Cleveland, ça ne veut pas dire qu’elle
sont meilleures que nous. On a eu pas
mal de victoires jusqu’ici. Tout ce qu’il
22
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faut, c’est continuer comme ça jusqu’à
dimanche, et on sera les championnes
d’Amérique du Nord.
– Les toutes premières gagnantes
du trophée Underwood Challenge de
basketball féminin ! lança Betty.
– Pas si fort, Bawden, fit Noel,
d’une voix gentille mais ferme. On
ne se vante pas, il faut garder notre
esprit sportif. Vous vous rappelez ce
que dit l’entraîneur Page ? « D’abord
des dames, ensuite des joueuses de
basketball. »
– Eh bien, ce n’est pas aussi
important que l’autre chose qu’il aime
à dire, répliqua Betty, ce qui provoqua
des cris de joie de ses coéquipières.
« Vous devez jouer au basketball,
penser au basketball et rêver au
basketball. »
Un homme élégant, vêtu d’un
chandail crème et d’une cravate,
attendait près de la porte.
– Content de voir que vous vous
en souvenez, mesdemoiselles, dit-il
en souriant. Tout notre entraînement
va porter fruit quand on va battre
Cleveland.

12 juin 1923
– Je pense qu’on a eu les deux
dernières places ! s’écria Louise, qui se
laissa tomber sur son siège au stade
d’Edmonton en faisant signe à Charlie
de s’asseoir à côté d’elle.
– Je ne sais même pas pourquoi
on est venus, dit Charlie. Les Grads
ont remporté le premier match, et on
sait tous les deux qu’elles vont gagner
encore ce soir. Mais je dois dire,
ajouta-t-il en souriant, qu’elles jouent
plutôt bien au basket.
– Eh bien, je voulais voir ça par
moi-même, répondit Louise en faisant

L

ouise et Charlie sont des personnages inventés,
mais Noel, Betty et Connie ont vraiment joué
pour les extraordinaires Grads d’Edmonton. Percy Page, quant à lui, enseignait à l’école secondaire
commerciale MacDougall, à Edmonton. Quand un
autre entraîneur de l’école a pris en charge l’équipe
de basketball des garçons, en 1914, il a décidé
d’entraîner les ﬁlles. Elles
ont remporté le championnat provincial en
1915. Les ﬁlles formaient
une si bonne équipe et
s’amusaient tellement
qu’elles ont décidé de
rester ensemble après la
ﬁn de leurs études secondaires. Elles ont pris le nom
d’Edmonton Commercial Graduates, qui a bientôt été
raccourci pour devenir les Grads, tout simplement.
Elles étaient incroyablement talentueuses. On ne sait
pas exactement combien de matches elles ont disputés et remportés entre 1915 et 1940, mais chose
certaine, elles ont un des meilleurs dossiers dans
l’histoire des sports – l’histoire de tous les sports,
pour toutes les équipes dans tous les pays du monde.

la grimace. Tu t’imagines, les joueuses
de Cleveland qui arrivent avec leurs
shorts de championnes du monde
avant même d’avoir disputé le match !
On entendit un coup de sifﬂet, et
les joueuses d’Edmonton s’élancèrent
aussitôt sur le terrain en courant et
en faisant des passes avec la précision
qu’elles avaient acquise après des
heures d’entraînement. Et bientôt, le
ballon fut dans le panier !
Louise bondit hors de son siège.
– Allez, les Grads !
Charlie se leva à son tour.
– Personne ne peut battre les Grads
d’Edmonton !

Après avoir battu les Favorite-Knits de Cleveland
(commanditées par l’usine d’articles de sport du
même nom) en 1923, elles ont remporté le trophée
Underwood chaque année jusqu’en 1940. Pendant
toutes les années où elles ont joué ensemble, les
Grads ont gagné 95 p. 100 de leurs matches, et battu sept des neuf équipes
masculines qu’elles ont
affrontées. Même si le
basketball féminin n’était
pas un sport olympique
ofﬁciel, elles ont participé
à des tournois organisés
au moment des Jeux
olympiques de 1924,
1928 et 1936, et elles y
ont remporté leurs 24 matches. Environ 50 jeunes
femmes ont joué pour l’équipe pendant ses 25 ans
d’existence. Les Grads ont ﬁnalement abandonné le
basketball en 1940, en partie parce que l’Aviation
royale canadienne avait besoin de leur gymnase pour
s’entraîner, mais surtout parce qu’il ne leur restait
plus personne à battre. Percy Page a été nommé au
Panthéon des sports canadiens en 1955, et les Grads
l’ont rejoint en novembre 2017.
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comme un feu de forêt
ILLUSTRATIONS D’ALEX DIOCHON

Pensionnat mohawk de la Réserve des Six Nations‚
près de Brantford (Ont.)‚ vers 1897

Cogwagee‚ un
jeune Onondaga
aussi appelé
Tom Longboat

Allô !

Tommy ?

Tu t’es
encore
sauvé ?

Et évidemment‚ ils
n’ont pas réussi à te
rattraper‚ hein ?

Je ne te
forcerai pas à
retourner là–�
bas‚ mais tu vas
devoir m’aider
à la ferme.
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Tu devrais
t’inscrire à
une vraie
course‚ Tom.

Non‚ une vraie
course – comme
le marathon de
Boston !

Je suis arrivé
deuxième à
Caledonia !

Hamilton (Ont.)‚ 1906

Retourne
par là ! Tu as
tourné au
mauvais endroit !

Bonne
chance‚ Tom !

Je suis sûr
que cette
montre est
détraquée.

Non‚ elle
fonctionne bien.
C’est juste qu’elle
n’a jamais eu à
tenir le temps
d’un coureur aussi
rapide
que Tom
Longboat.

Il
se déplace
aussi vite
qu’un feu de
forêt.
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Marathon de Boston‚ 19 avril 1907

C’est un
nouveau
record !

Longboat
n’a pas BATTU
l’ancien
record*. Il l’a
PULVÉRISÉ !

En effet !
Par cinq
bonnes
minutes.

Il va déjà être
en train de
souper à l’hôtel
quand tous les
autres vont
arriver.

Incroyable !

* L’ancien record avait été établi en 1901 par Jack Caffery‚ un autre Canadien.

Toronto‚ 1907

Félicitations
pour votre exploit‚
jeune homme.
Le Canada est
fier de vous.

Emerson
Coatsworth‚
maire
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Marathon olympique‚ Londres‚ 24 juillet 1908

Qu’est–ce qui
est arrivé
à Longboat‚
à votre avis ?

Je parie
qu’il est
drogué.

Eh bien‚ avec
ces gens–là‚ tout
est possible.

Ça doit être très
inconfortable
d’être à Londres
pour un Indien.

Ne soyez pas
ridicules.
C’est à cause de
cette terrible
chaleur.
c’est
tout.

Madison Square Garden‚ New York‚ 6 févr. 1909
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Champs de bataille‚ en France‚ 1917

J’ai entendu
dire que
le coureur
était mort.
Longboat.

28
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Je pense que
vous avez mal
entendu.

L’Indien ?

Toronto 1930

Hé !
Ce n’est
pas vous‚
le
coureur –

J’ai déjà
fait des
courses‚
oui.

Bravo‚
on vous
trouvait
vraiment
génial !

Tom
Longboat ?

Tom Longboat était le meilleur coureur de fond au
monde dans les années qui ont précédé la Première
Guerre mondiale. Les courses étaient immensément
populaires‚ et les gens s’y précipitaient pour
le voir. Les journaux ont publié toutes sortes
d’histoires sur Tom Longboat‚ parfois inventées
et souvent remplies de commentaires plutôt
racistes – ou même d’insultes – parce qu’il était
autochtone. Il a abandonné une carrière qui lui
rapportait beaucoup d’argent pour participer à
la Première Guerre mondiale comme estafette – un
travail difficile et dangereux qui consistait

Et maintenant‚
il est balayeur
de rue.

En effet. C’est
un travail honnête
et ça fait vivre ma
famille. Et j’ai la
chance d’être dehors
toute la journée.

à livrer des messages d’un endroit à l’autre. Il
est mort au Canada en 1949‚ sur la réserve des Six
Nations où il était né. Une école élémentaire
publique porte son nom à Toronto‚ et une rue a
été baptisée en son honneur dans cette ville en
1979. Postes Canada a émis en 1999 un timbre qui le
représente‚ et sur lequel est indiqué le temps
enregistré lorsqu’il a établi son record au
marathon de Boston. Tom Longboat a été nommé
au Panthéon des sports canadiens en 1955 et‚ en
2008‚ l’Ontario a décrété que le 4 juin serait la
journée Tom Longboat.
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D’HIER À DEMAIN

Des temples pour les étoiles
On trouve dans tout le pays des endroits spéciaux consacrés
aux grands athlètes canadiens.

Le Panthéon des
sports canadiens
Mets-toi à la place d’un athlète en fauteuil
roulant, fais un reportage sportif, explore « l’Arrêt
des héros » et vois comment un sauteur à skis se
sent en plein vol. Tu pourras faire tout ça au Parc
olympique de Calgary, où sont honorés les plus
grands athlètes canadiens de tous les temps.

Plusieurs provinces et territoires ont créé des temples de la renommée pour
leurs propres athlètes. Tu peux les visiter en Saskatchewan (Regina), en
Colombie-Britannique (Vancouver), au Manitoba (Winnipeg), en Alberta (Red Deer),
au Nouveau-Brunswick (Fredericton), en Nouvelle-Écosse (Halifax), à l’Île-duPrince-Édouard (Summerside) et au Yukon (Whitehorse). Le Québec, l’Ontario,
Terre-Neuve-et-le-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest en ont même plus
d’un. Il y a aussi un musée des sports maritimes à Bedford (N.-É.), mais le Nunavut
n’a pas de temple de la renommée... pour le moment !
30
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Le Temple de la renommée du hockey, à Toronto,
célébrera son 75e anniversaire en 2018. Tu peux y voir
des expositions et des vidéos passionnantes, t’exercer
à faire des tirs frappés ou t’amuser à décrire les
péripéties d’un match.

Il y a de grands projets d’expansion pour le Temple
de la renommée du baseball canadien, situé dans la
petite municipalité de St. Mary’s (Ont.). Ce musée
entouré de terrains de baseball raconte l’histoire des
grands joueurs du Canada et d’ailleurs qui ont marqué
ce sport, depuis Jackie Robinson jusqu’aux joueuses
de la ligue professionnelle américaine de baseball
féminin. En prime, tu trouveras juste au bas de la côte
la plus grande piscine extérieure au Canada, dans une
ancienne carrière de pierre.

C’est sur le célèbre terrain de golf de Glen Abbey, à
Oakville (Ont.), que tu trouveras le Musée et Temple de
la renommée du golf canadien.

Il y a aussi des temples
de la renommée virtuels
qui honorent les
légendes canadiennes
du tennis, du cricket,
du curling et du
basketball, de même que
les athlètes du Québec.
Rugby Canada est en
train de construire un
temple de la renommée
à Langford (C.-B.). De
son côté, Soccer Canada
a un temple de la
renommée en ligne et des
expositions qui voyagent
à travers le pays.
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JEU

qui suis-je ?
Remets d’abord dans l’ordre les lettres des noms de
ces athlètes célèbres. Puis relie par une ﬂèche les noms
aux photos. Indice : tous sont dans ton Kayak.

IILLWE EOE R
IOBE BB OFRD S E LN E
MS EAJ TNIAIM HS
D N E ANNL AH
H CT NAAL TC LR P EC E IT
CU RAE I M HD R RCIA
CYN NA E REG E N
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Réponses en page 34

INSCRIS-TOI
EN LIGNE

POUR
GAGNER !

#62

SUR Kayakmag.ca

u
Prix d
Club K

Gagnant

À quoi pensait cette femme ?

Thomas, 12 ans
Ridgeway, Ont.
Finalistes
Finalistes

Je pensais que son jour
de congé, c’était hier.
Eleanor, 10 ans
Toronto, Ont.

#61
C’est une
statue ou
mon mari ?

Le plus paresseux
des maris !
Eloise, 7 ans
Winnipeg, Man.

Cendrillon, Cendrillon,
c’est tout ce que
j’entends ! Kalie, 8 ans
Aldergrove, C.-B.

À quoi pensait cette femme ?

PO u R l ES
ENfANTS dE

PARTICIPE AU NOUVEAU CONCOURS DE KAYAK...
TU POURRAIS GAGNER UN REEE DE 1 000 $ ET UN VOYAGE
POUR DEUX À OTTAWA, EN PLUS DE VOIR
TON HISTOIRE PUBLIÉE PAR KAYAK :
NAVIGUE DANS L’HISTOIRE DU CANADA !

HISTOIRECANADA.CA/PRIXKAYAK

COMMANDITÉ PAR:

RÉPONSES

RÉPONSES
Mystère de l’histoire
P. 18
En fait, c’était une
question piège. Toutes ces
anecdotes sont vraies !
Si tu aimes lire des
choses sur nos premiers
VRAI
OU FAUX
? PAGE
16
ministres,
essaie
de
Le
sport traditionnel
inuit
trouver
les livres de
la appelé
& hauteur
Legacies
à
«série
coup Leaders
de pied en
» existe
la
bibliothèque
municipale.
pour vrai. Il ne fait pas partie
Ce sont des livres de
des
compétitions
des Jeux du
ﬁction
sur des aventures
Canada,
mais ildeest
présent aux
imaginaires
nos
premiers
quand
Jeux
d’hiverministres
de l’Arctique.
ils étaient jeunes.
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Remets d’abord dans l’ordre les lettres des noms de
ces athlètes célèbres. Puis relie par une flèche les noms
aux photos. Indice : tous sont dasn ton Kayak.
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$ mitaines

rouges 2018

La vente de mitaines rouges
de La Baie d'Hudson a permis
de recueillir plus de 30 millions
de dollars pour soutenir les athlètes
olympiques canadiens. Pour chaque
paire de mitaines vendue au prix
de 15 $, 3,90 $ seront remis à
la Fondation olympique canadienne.
EN EXCLUSIVITÉ
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