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Jamçer 71: deuxième à coupe 
du Québec des ceintures 
marrons
Février 71: Premier aux
sélections pour les Jeux dukl
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IL.jNu Mai 71: Résultat cumulatif 
pour la coupe du Québec: 
5ième
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St ;Mai 71: Premier au
championnat du club 
Kowakan-Shukokai (toutes 
categories)
Novembre 71: Premier,
championnat rive-sud 
métropolitaine
Décembre 71: Premier, coupe 

1 i •. v j du Québec I 
! I ' V 1 Mars 72: Troisième àCoupe du 

% 1 Québec III; Résultat final de
Coupe du Québec 71-72: 
2ième.
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M. Marcel Bourelty remettant la ceinture noire à Claude Laventura.

faite, Boucherville est connu 
dans le milieu du Judo 
Québécois, grâce aux efforts judoka de Boucherville un 
continus d’information parmi avenir brillant dans cette voie 
la population, et aux résultats qu’ils ont choisie, 
positifs de tous les élèves du Photos Pierre McNeil

26 mars 72: Promu SHOD AN 
de AQJK.

La majorité des membres du 
club étaient présents lors de la 
remise de la ceinture noire. 
Monsieur Gérard Tessier, 
président de la commission 
scolaire de Boucherville était 
des nôtres pour féliciter le 
nouveau Yudansha (ceinture 
noire).

C’était un grand jour pour le 
Club. Kowakan-Shukokai et 
pour son directeur technique, 
Marcel Bourelly. En effet, après 
seulement 2 ans de 
fonctionnement, un premier 
élève a franchi le cap de la 
ceinture noire.

Monsieur Marcel Bourelly 
est très optimiste, puisque 
derrière Claude Laverdure, de 
nombreux judoka seront près 
d’ici peu de temps à passer eux 
aussi leur examen, sans 
compter tous les jeunes, 
poussins et juniors, qui, avec 
une volonté tenace, 
s’entraînent et étudie cet art 
qu’est le judo.

Maintenant, c’est chose

PREMIERE 
CEINTURE NOIRE

Club Kowakan-Shukokai.
Nous souhaitons à tous ces

LE BASEBALL COMMENCE BIENTOT
DU CLUB KOWAKAN-SHUKOKAI

A Boucherville le Baseball n'est pas en grève. Les jeunes garçons 
intéressés à pratiquer ce sport au cours de l'été prochain doivent 
s'inscrire dès maintenant, plus précisément jusqu'au 12 mai 
prochain.

TOUS LES GARÇONS QUI ONT OU AURONT DE 7 ANS A 
18 ANS EN 1972 SONT ELIGIBLES.

Vous devez vous adresser au guichet du Centre Civique en y 
donnant:

Votre nom 
Votre adresse
Votre numéro de téléphone 
L'année de votre naissance.
Les tarifs d'inscription sont ainsi répartis:
Un enfant par famille: $8.00 
Le 2e joueur d'une famille: $7.00 
Les 3e joueurs et suivants: $5.00 
Bonne saison I

Kowakan-Shukokai, présentait 
à cet examen, un de ses élèves, 
monsieur Claude Laverdure, 20 
ans, dont le nom est 
certainement connu des 
lecteurs de nos chroniques dans 
le journal La Seigneurie, étant 
donné les excellents résultats 
qu’il a accumulé depuis 2 
dans toutes les compétitions 
organisées par l’AQJK.

Sur une quinzaine de 
ceintures marron qui se 
présentaient à l’examen, une 
dizaine ont été reçus shodan 
(1er dan), et, parmi eux, 
monsieur Claude Laverdure, 
qui a réussi brillamment ses 
tests de NAGE-NO-KATA

Le dimanche, 26 mars 1972, 
avait lieu à Montréal, un 
examen pour le passage de 
grade de ceinture noire shodan 
(1er dan), sous la responsabilité 
du Comité de Grade de 
l’Association Québécoise de 
Judo Kodokan.

Ce comité est formé de 
hauts gradés, tel que les 
maîtres: Raymond Damblant 
(directeur technique 
provincial), et Hiroshi 
Nakamura, tous deux GODAN 
(5e dan), René Lalonde, Louis 
Arpin et Fred Okimura (4e 
dan). Monsieur Marcel 
Bourelly, San dan (3e dan), 
directeur technique du Club

(formes fondamentales de 
projection) et la technique du 
GOKYO, qui comprend les 
projections, les immobilisa
tions et les étranglements.

Le lundi soir au Club 
Kowakan-Shukokai, monsieur 
Claude Laverdure recevait des 
mains de son professeur, 
monsieur Marcel Bourelly, la 
ceinture noire tellement 
convoitée.

ans

Monsieur Claude Laverdure 
a commencé le judo en 
septembre 1966. Ce n’est qu’en 
mai 70 qu’il commence à faire 
des compétitions dans le cadre 
de l’AQJK. Voici ses résultats 
en ceinture marron:

Le Comité du Baseball Mineur

ATTENTION
AMATEURS DE NATATION

Vous êtes priés de prendre note qu’à l’occasion 
de la rencontre de natation entre Montréal- 
Nord et Boucherville qui aura lieu à Boucher
ville dimanche le 16 avril prochain, le bain libre 
débutera à 4h.00 P.M. au lieu de 2h.OO P.M.
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NATATION652-2651
Le Club Natation Bou

cherville reprend ses activi
tés régulières dimanche le 
16 avril prochain par une 
rencontre les opposant au 
Club de natation de Mont
réal-Nord à la piscine du 
Centre Civique de Boucher
ville à compter de 10:00 
hres. Cette nouvelle ren
contre promet d’être des 
plus enlevantes puisqu’elle 
mettra aux prises deux 
clubs comportant environ 
70 nageurs et nageuses et 
ayant délégué un nombre 
équivalent de représentants 
aux Championnats Provin
ciaux de la fin de semaine 
de Pâques. Les membres de 
notre club auront donc un 
défi de taille à relever et ils 
devront manifester beau
coup de combativité pour 
espérer remporter la victoi
re chose qu’ils ont toutefois 
prouvée à maintes reprises 
dans le passé.

Cette rencontre sera re
haussée par la présence des 
membres du Conseil Supé
rieur des Loisirs qui ont 
bien voulu accepter notre 
invitation de donner le pre
mier coup de départ de la 
rencontre. II s’agira là du 
premier contact officiel en
tre notre Club et le Conseil 
Supérieur des Loisirs et 
nous croyons que les mem
bres du Conseil auront par 
cette rencontre une excel
lente occasion de voir à 
l’oeuvre deux équipes de 
compétition de fort calibre.

Nous demandons au pu
blic de Boucherville de ve
nir encourager nos jeunes 
porte-couleurs dans leurs 
efforts et nous sommes per
suadés qu’ils seront enchan
tés du spectacle qui leur 
sera offert. Le public est 
également prié de prendre 
note que le bain libre débu
tera à 4:00 hres P.M. au lieu 
de 2:00 hres P.M. ce jour-là.

Après l’hiver, le printemps!

VENTE SENSATIONNELLE

GILETS SPORTS 
Rég.: $49.95 
Spécial: $29.95

CINEMA LUX VARENNESHABITS 
Rég.: $125.00 
Spécial: $69.00

Tel. 6 S 2 - 2 S14

SAMEDI DIMANCHE ADMISSION $1.50 15-16 AVRIL
A m.CHEMISES 

Rég.: $4.95 
Spécial: $5.00 pour 2JEANS POUR GARÇONS 

Rég.: $4.95 
Spécial: $2.95 Ouvert le jeudi et vendredi 

jusqu’à 9:00 hres PM. CLINT*
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PARTIEL HELP PROIESPERFORATRICES
Si vous êtes perforatrices expérimentées 
et si vous voulez rendre votre temps 
libre rémunérateur, United Arcraft du 
Canada Limitée peut vous offrir du 
travail à temps partiel. Ce travail est 
disponible le soir seulement.
STENOGRAPHES
Nous recherchons des sténographes 
seniors, bilingues et compétentes, pour 
travail intéressant et varié dans divers 
services de la compagnie. Ce travail peut 
être d’une durée de deux jours à trois 
semaines.
Si vous êtes intéressées et si vous avez les 
qualifications nécessaires, venez vous 
inscrire au:

KEYPUNCH OPERATORS
If you are an experienced keypunch 
operator who wants to turn her free 
time into income, United Aircraft of 
Canada Limited has temporary 
positions available on night shift only. 
STENOGRAPHERS
We require senior stenographers, 
competent and bilingual, for 
challenging and diversified work in 
various areas of the Company. These, 
assignments will last from two days to 
three weeks.
If you are interested and have the 
necessary qualifications, come in an 
register with the:
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mBureau de l’emploi Employment Office Richard
Burton

a

United
Aircraft

dans
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DU CANADA LIMITÉE

1000, Marie-Victorin, Longueuil, Québec
y "RAID ON ROMMEL” 

avec
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