
RECHERCHEES 
(perles rares)

Afin de mettre sur pied un 
service de dépannage pour les 
mamans, I Association 
Féminine St-Louis désire se 
faire une liste de personnes 
disponibles 
suivants:
Jeunes filles pour garder à 
l'heure
Dames pour garder pour la 
journée ou à l'heure 
Aides domisti que à la journée 
Infirmières.

Il est bien entendu que 
toutes les personnes appelées à 
rendre ces divers services seront 
rémunérées, et qu'il n'en coûte 
rien à ces personnes pour être 
inscrites.

Si vous êtes une de ces paries 
rares ou si vous en connaissez 
une, prière de communiquer 
avec l'une des personnes 
suivantes:
Mesdames Julien 655-1697 
Boisvert 655-4883 Leclerc 
655-7177 Pharand 655-8227

Nous vous remercions de 
votre collaboration.

COMPETITION DE JUDO 
(ceintures noires)4/ LA SEIGNEURIE, Semaine du 5 au 11 mars 1972
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SPORTS Le dimanche 12 mars 1972, 
à 12 heures précises débuteront 
les compétitions de Judo 
réservées au ceintures noires 
dans le cadre de la Coupe du 
Québec, 1972-1972.

Les citoyens de Boucherville 
auront l’occasion unique de 
recevoir dans leur cité une 
pléiade de ceintures noires 
venues de tous les coins de la 
province afin de décrocher la 
coupe du Québec:

Tournoi

fanions, un rouge et un blanc.
QUELSSONT 

LEURS ROLES?
dans les secteursLES JUDOKAS: Lavictoire 

ira IMMEDIATEMENT à l’un 
de celui qui réussira à marquer 
un IPPON (un point), soit par 
projection nette sur le dos, soit 

immobilisation de

CLUB DE SKI KANGOUROU 
(compétitions)

CHRONIQUE
DE

PELICAN
Martin Racicot, médaille d’or 
Sylvain Leblanc, médaille 
d’argent 
ELEPHANT
Sylvie J utras, médaille d’or 
Bruno Leblanc, médaille 
d’argent 
PINGOUIN
André Leduc, médaille d’or 
Sylvie Jetté, médaille d’argent 
FIDO
Jean Perreault, médaille d’or 
Jean Leduc, médaille d’argent 
CASTOR
André Deslippe, médaille d’or 
Denis St-Louis, médaille 
d’argent

Un glus Merci aux 
Moniteurs de ski, au personnel 
de la course, aux coureurs, au 
Mont Sutton, aux parents et 
amis, aux responsables des 
autobus, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont participe de près ou de 
loin.

La course annuelle de l’école 
de Ski Kangourou 1972, qui a 
eu participants. Les parents et 
amis de nos membres étaient 
présents en grand nombre et 
encourageaient les jeunes tout 
au long du parcours qui fut 
tracé par M. Fernand Vigeant, 
M.S.C. de l’Alliance des 
Moniteurs de Ski du Canada 
accompagné de Mlle Marie 
Claire Grenier,M.S.C.
GIRAFE
Eric Dagenais, 5 ans, médaille 
d’or
Hélène Deslippe, 6 5ns, 
médaille d’argent 
RENARD
Pierre Perron, 11 ans, médaille 
d’or
Stéphane Péloquin, médaille
d’argent
SOURIS
Andrée Primeau, médaille
d’argent
ECUREUIL
Denise Parent, médaille d’or 
Anouk Archambault, médaille 
d’argent 
COQ
Lucie Gagnon, médaille d’or 
Pierre Maloin, médaille 
d’argent 
PIGEON
Pierre Simard, médaille d’or 
Christine Limoges, médaille 
d’argent

NATATION
Comme on peut souvent le 

dans toutes sortes
par une 
trente secondes, soit par un 
étranglement ou encore par une 
clé de bras (dans ces deux 
derniers cas, U y a abandon 
“MAITTA” de l’adversaire 
avant que ces techniques soient 
poussées à fond).

La victoire ira: A LA FIN 
DU COMBAT à l’un de celui 
qui réussira à marquer un 
WAZA-ARI (80 o/o d’un 
point), soit par une projection 
plus ou moins réussie, soit par 

immobilisation de 25 
secondes, soit par supériorité 
technique (YVSEI-GACHI),ou 
encore par abandon, 
disqualification ou même par 
forfaits.

remarquer 
d’activités, la loi de la moyenne 
finit toujours par s’appliquer et 
le Club Natation Boucherville 
s’en est rendu compte samedi 
dernier à Cowansville alors qu’il 
encaissait sa première défaite 
de la saison par la faible marge 
de 22 points aux mains du club 
de l’endroit. Le pointage final 
de la rencontre à trois 
s’établissait ainsi: Cowansville 
591 points, Boucherville 569 et 
Burlington, USA 322.

organisé par 
l’A.Q.J.K. (Association 
Québécoise de Judo Kodokan) 
la seule organisation reconnue 
enseignant le Judo qu Québec; 
affiliée à la, Canadian Kodokan 
Black Bel 
organisme National lui-même 
reconnu par la Confédération 
Panaméricaine de judo et parla 
Fédération Internationale de 
Judo.

t Association:

une
La Coupe du Québec se 

déroule en 3 compétitions et à 
la suite de ces 3 compétitions le 
total des points désigne le 
gagnant de la coupe.

2 de ces compétitions ont 
déjà eut lieu, une à Granby, 
l’autre à Victoriaville, donc le 
12 mars, à Boucherville se 
seront les finales et la remise de 
la Coupe du Québec au 
vainqueurs.

Comme tout sport de 
combat, le Judo possède ses 
propres termes d’arbitrage qui 
correspondent à des gestes 
précis de l’officiel. Ne pas saisir 
les significations de ces termes 
et leurs gestes attribués, limite 
la compréhension du profane 
face au déroulement du 
combat. Afin de favoriser une 
meilleure participation du 
public, voici quelques 
explications du SHIAI (combat 
dejudo).

Lors de tout SHIAI 
retrouverons toujours sur le 
tapis: deux judoka, l’un
portant à sa centure un ruban 
rouge; un arbitre; et également 
deux juges porteurs de deux

Sans vouloir chercher 
d’alibis, notre équipe a connu 
des déboires inhabituels dans 
l’épreuve papillon causés par 
l’absence d’un spécialiste de 
cette discipline et par une 
performance anormale d’une 
autre pendant la rencontre. Ce 
sont deux raisons suffisantes 
pour justifier un écart de vingt 
points et changer ainsi une 
victoire en défaite. Ceci prouve 
bien qu’une rencontre de 
natation en est une d’équipe et 
que l’absence de un ou deux 
nageurs peut être fatale. Une 
note encourageante au cours de 
cette rencontre est la 
performance améliorée de nos 
nageurs et nageuses dans les 
épreuves de relais où ils sont 
parvenus à se mériter la moitié 
des épreuves figurant au 
programme.

Nous ne saurions passer sous 
silence la belle tenue des 
nageurs de Cowansville qui 
attendaient notre équipe de 
pied ferme et qui ont su 
capitaliser sur une faiblesse 
passagère de notre club. Nous 
les félicitons pour cette victoire

ON DEMANDE

Deux joueueses de Bridge. 
Rendezvous mercredi au 
Centre Communautaire vers 
13h.30. Demandez Madame 
Cadieux. A bientôt.

L’ARBITRE: Celui-ci
surveille, contrôle selon les 
normes réglementaires, les 
judokas évoluant sur le tapis. Il 
doit annoncer le débqt du 
combat, ainsi que la fin, îa 
victoire s’il y a lieu (IPPON ou 
double WAZA-ARI),ou encore 
les pénalités. Si à la fin du 
combat un doute subsiste, il 
demande toujours l’avis des 
juges. (La décision est toujours 
prise à la majorité des trois).

LES JUGES: Lors d’une 
décision (HANTEI), iis lèvent 
un de leurs fanions (roue 
blanc); le rouge lorsqu’il a< 
la décision au judoka portant le 
ruban rouge à la ceinture, le 
blanc dans le cas contraire. 
Dans tous les cas leur décision 
est aussi importante que celle 
de l’arbitre du centre.

Après ces quelques 
explications, M. Marcel 
Bourelly, directeur technique

La fin de semaine prochaine, 
une quinzaine de nos coureurs 
se rendront au Mont Faustin 
dans les Laurentides et 
représenteront l’école de Ski 
Kangourou de Boucherville lors 
de la course annuelle de 
l’Association des Clubs de Ski 
du Québec. Bonne chance.

Claude Gagnon 
Président

du Club Kowakan-Shukokai', 
représentant délégué de 
l’A.Q.J.K. à Boucherville, 
remercie en son propre nom 
l’accueil chaleureux qu’il a reçu 
de la part des autorités de la 
Polyvalente deMortagne.

Ne manquez donc pas ce 
rendez-vous, judokas et 
intéressés au sport et merci à 
tous ceux qui contribueront au 
succès de cette journée.

Pour les personnes qui 
désirent d’autres 
renseignements téléphonez au 
Club Kowakan-Shukokai', 280 
bout. Fort St-Louis, 655-1410.

Le Club Kowakan-Shukokaf

de Tracy contre nos 
porte-couleurs dimanche le 12 
mars prochain débutera à 
10:00 h res au lieu de 12:00 
h res. Le bain libre débutera 
immédiatement après la 
compétition ou au plus tard à 
compter de 16:00 h res au lieu 
de 14:00 h res comme 
d'habitude.

e ou 
onneet nous félicitons également 

nageurs et nageuses qui ont 
quand même fait du bon travail 
dans cette rencontre.

ATTENTION
Contrairement à ce qui avait 

été annoncé dans la chronique 
de la semaine dernière, la 
compétition mettant aux prises 
Club Aquatique Bas-Richelieu

nos

nous

La Direction 
Club Natation Boucherville

LESS THAN HALF A 
BOATLOAD LEFT OUT OF 
THE ORIGINAL 100 CARS.

$2,750 
$2,450
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AUTOMOBILE LIEE
Il nous reste moins de la moitié du plein 

bateau d’automobiles achetées
initialement.
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