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Comme la semaine derniere 10rs
qu'lls se preparaieni en vue de 1a 
finale de l 'Est contre les Eskimos, 
les Alouettes am semble dans Le 
bon etat d'esprit IOUl au long de 
1a semaine. 

« J e pense qu'o n possede 
u n e equipe qui est Lres'stable 
emotionnelleml'nl », a d'ailleurs 
exprime Marc Trestman, hier, 
lui qui ne prevoil pas pIonon
cer de grand discours avant Ie 
match d'aujoLlrd'hui. 

Hi er, l'entraineu r-chef a plu
tot ten te de pro noncer quelques 
ph ra ses en fran~ais. Tre stman 
voulait demander awt par ti sans 
qui a ssisteront it la ren co n 
tre <;i ' el re bruyanls aux bons 
moments. Sauf qu'il disail exac 
tement Ie contraire ... De toute 
i'at;oll, Ie message eS t passe. JI ne 
faud rail quand meme pas vous 
prendre pour des enfants . 

Meme sl son equipe vogue 
a Ilegrement vers ce match de 1a 
Coupe Grey depuis plusieurs 
O1ois deja , Trestmall ju re que ce 
n'etail pas l'objectif pr inc ipal. 

« Bien honnetem en l, La Coupe 
'Grey m'a effleure I'esprit aquel PHOTO TODD KOROL. REUTERS 
,ques reprises au COlliS des six Marc Trestman a demande hier aux partisans montrealais d 'etre bruyants pour deconcentrer I'attaq ue des Stampeders. 
derniers mois , ma is ce n'elaH 

as une fix a tion , Je voulais Trestman a ete implique dans se preparer. Je veux simplement eu besoin de prier Proulx pour y 
q ue ('e Lie equ1pe gr a ndiss e , quantite de matchs importa nts etre une ressou rce qui aidera les a ller d'une prediction. 
q u 'on appren n e a se connaitre au cours de sa carriere, mais c'est joueurs a n!aliser leur reve. Gagne « Je vais d'abord aller regarder 
et qu 'on rempHsse noi re p Olen la premiere fois qu'il I'est en tant ou perd, je serai fier d'eux. » Ie Rouge et Or p lanler Western a 
t ie l. Les jo u eurs pour rai en t qU'ent ralneur -chef. Le ma tch la Coupe Vanier », a-t-il repondu 

La Coupe Vanier ous Ie con firmer, je n 'ai u tilise d'aujourd 'hui devient -il donc Ie lorsqu'on I'a interroge sur ce qui 
es m ots "Coupe Grey " qu'une p lus imp ortant de sa carriere ? Ma tth ieux P rou lx , E tienne I'attendait hier. 

seule fois ceUe saison - et je ne « Je n e pense pas a ~a du tout a Boulay et Eric Deslauriers, eux, Reste mai n tenant it voir si 
vous d ira i p as aqu el moment. II I'beure actuelle. Toute mon ener prevoyaienl regarder le match Son eq u ipe act uelle connait ra 
a 'en eta it jamais q uestion dans gje est consacree it une seule chose de 1a Coupe Vanier dans leur un ausst bon week-end que son 
l't~quipc. » > et ~ 'est d'aider les jou.eLlrs a bien chambr~ d'hotel. Et on n 'a p as anr.ienne, 


