
LA SEIGNEURIE, Semaine du 3 au 9 décembre 1972 12mJUNIORS SET RECORD 
IN 97-37 VICTORY

FICHIER 
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beat
The Boucherville junior 

basketball team went on a 
scoring spree to win its 
second game in as many 
starts by crushing College 
Français 97-37. The 97 
points is the most ever 
scored by a Boucherville 
basketball team.

Greg Merchant was the 
game’s leading scorer with 
23 points, Bob Guidry and 
Stan Sealy had 16 points 
apiece. Other pointgetters 
were Joe Faillace with 12, 
Guy Latraverse and Tony 
Traynor 10 each, Laky 
Stoupakis six, and Mike 
Joyce four. The juniors 
play their last game before 
Christmas next Tuesday at

Le Centre des Volontai
res Sociaux poursuit l’expé
rience de l’établissement 
d’un fichier central pour la 
demande et l’offre de dons 
à l’occasion de Noël.

Déjà près d’une centaine 
de demandes sont parve
nues au Centre et seront 
acheminées vers les indivi
dus ou organismes dona
teurs. Ainsi on évitera 
qu’une famille réclame en 
vain un don alors que d’au
tres en reçoivent deux ou 
trois.
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DE JUDO volleyball equipment in last 

week’s column, she promp
tly donated a volleyball and 
net to the BYC. Than you 
very much Mis. Patterson, 
for your donation and for 
reading the column.

About six persons have 
already indicated an inte
rest in obtaining a Youth 
Club jacket, we need a 
minimum of twelve to 
place an order. Please get in 
touch with Ken Ryan for 
more information.

Registration for the 
BYC Chess Tournament ta
kes place this Friday. .If 
enough interest is shown, 
we’ll also try to get a ping 
pong tournament organi
zed. Give your name to 
Steve Milway if you want 
to enter either event.

After threatening to ob
tain the services of Henry 
Kissinger to act as a media
tor in the “peace talks” 
between the School Com
mission and the Boucher
ville Youth Club, the 
powers that be finally 
agreed to our request that 
we return to Ecole Sacré- 
Coeur for our Friday night 
group therapy sessions. So, 
remember, the BYC will be 
at Ecole Sacré-Coeur star
ting this Friday. By the 
way, there appears to be no 
truth to the rumor that the 
School Commission arran
ged for the black out last 
Friday to prevent us from 
having our Youth Club.

One of our faithful rea
ders, Mrs. L.F. Patterson 
read about our lack of

Un seul numéro de télé
phone est à retenir jusqu ’au 
1 5 décembre 1972:
679-1340. Les appels se
ront reçus seulement de 2 à 
4 heures P.M. sauf avis 8:00 at Ecole De Mortagne. 
contraire d’ici les prochai- Their opponents at that 
nés semaines. Le Centre des time will be St. Henri who 
Volontaires Sociaux invite share first place in the East 
les associations, clubs ou section of the junior league 
organismes à se servir de cet with Boucherville, each 
outil qu’est le fichier cen- team has a 2-0 record, 
tral pour une meilleure ré
partition de leurs dons.

peu engourdies tout de 
même. Après une petite 
visite de la ville nos jeunes 
judokas prirent un repas un 
et un repos bien mérités.

Le Dimanche, journée 
de la Compétition tout le 
monde était debout à 6h.30 
et à 9h., le tournoi com
mençait.

Au cours de la journée, 
la fatigue du voyage se 
faisait un peu sentir, sur
tout dans les finales où 4 
représentants de la rive-sud 
dont 2 du Club Kowakan- 
Shukokai de Boucherville, 
furent défaits et prirent la 
seconde place.

Ce sont les jeunes Serge 
Pominville et Denis La- 
framboise, les jeunes Be
noît Bouffard, 3e ch et 
Claude Garceau 4e , se 
sont très bien comporté 
également.

Au total du classement, 
la région rive-sud métropo
litaine se classe 3e, un très 
bon résultat pour notre 
région qui se développe 
énormément au point de 
vue Judo.

De plus en plus surtout, 
grâce à l’effort de tous les 
professeurs ceintures 
noires,, membres de l’asso
ciation québécoise de Judo, 
le seul organisme reconnu 
au Québec et au Canada.

Meilleurs souhaits à tous 
jeunes Judokas pour 

leur prochaine compéti
tions.

Le 29 octobre 1972 
avait lieu à Longueuil, Eco
le Louis de Frontenac, une 
compétition de Judo orga
nisée par le Conseil Régio
nal de Judo Rive-Sud Mé
tropolitaine. Cette compé
tition réunissait une centai
ne de jeunes compétiteurs 
juniors (de 10 à 16 ans) 
pour une sélection régiona
le de 12 compétiteurs pour 
accéder à une finale provin
ciale Inter-Région (le Qué
bec étant divisé en 15 ré
gions).

Une fois de plus les 
résultats furent concluant 
pour les élèves de M. Marcel 
Bourelly, directeur techni
que du club Kowakan- 
Shukokai et du club de la 
Ville de Boucherville.

Sur les quatorze élèves 
qui participaient, 5 furent 
sélectionnés pour la finale 
provinciale, Serge Pomin- 
ville, ceinture verte dans les 
moins de 92 lb; Gilles G ar
ceau, ceinture orange dans 
les moins de 1081b; Claude 
G arceau, ceinture verte 
dans les moins de 117 lb; 
ainsi que Denis Laframboi- 
se dans la même catégorie 
et je leune Benoît Bouffard, 
ceinture jaune dans les 
moins de 139Ibs.

C’est tout heureux qu’ils 
ont entrepris le périple qui 
devait les emmener sur la 
côte nord, à Sept-Iles très 
exactement, 4 régions limi
trophes de la rive-sud s’é
taient regroupées et c’est 
un autobus remplie d’une 
quarantaine d’enfants tout 
joyeux de se retrouver en
semble pour ce long voya
ge, qui prit le départ au 0 
heure, le vendredi 10 no
vembre 1972.

Le voyage aller-retour 
fut excellent et à 12 heures 
le samedi tout le monde 
débarquait, les jambes un

The bantams and the 
midgets were not as fortu
nate as their “big bro
thers”, they had a lost 
weekend in St. Lambert.

In the bantam contest, 
the score was tied. 12-12 at 
the half, but St. Lambert 
really turned it on in the 
second half to humble Bou
cherville 50-22. The high 

-man for Boucherville was 
Costas Zisis with 10 points, 
Gerry Ferris had six, Chris 
Chaniley four, Tony Miele 
and Steve Traynor one 
each. The bantams play 
their next game on Thurs
day when they travel to 
Chateauguay.

The midget team lost its 
second game of the season 
in St. Lambert on Saturday 
by the score of 71-42. The 
home team held a slim 10 
point lead at half time, but 
used its five “imports” 
from Montreal to pile up 
the points in the second

LES FONDS DENOEL
L’organisation du fonds 

de Noël consiste dans les 
opérations suivantes:
- Réception et distribution 
des dons en argent
- Fichier central pour l’of
fre et les demandes de 
paniers de Noël
- Local pour réception et 
distribution de jouets.

RECEPTION 
ET DISTRIBUTION 

DES DONS 
EN ARGENT

Le Centre des Volontai
res Sociaux recevra cette 
année tous les dons en 
argent envoyés pour “le 
fonds de Noël”. Le centre 
est situé au 740 boulevard 
Ste-Foy, à Longueuil. Des 
reçus d’impôt seront remis 
aux donateurs. Le montant 
recueilli sera redistribué, 
sous forme de chèque aux 
familles ou personnes défa
vorisées en tenant compte 
des besoins de chacun.

it’s back to Montreal for a 
game against Snowdon 
YMHA.

Mike Joy nee’s “mini” 
(formerly “biddy”) team 
makes its debut on the 
weekend at a tournament 
at Lower Canada College in 
Montreal.

We are still looking for a 
coach for our girls. There 
must be someone in Bou
cherville who has a basic 
knowledge of basketball 
and who can spare a few 
hours a week. For more 
information, contact Ken 
Ryan, 655-7597.

half to coast to an easy 
victory.

Danny Montpetit was 
the top marksman for the 
midgets with 13 points, 
David Pilon and Glenn 
Mockler had six each, Mi
chel Foulem five, Gilles 
Gauthier four, Robin 
Reesal, Steve McLeod, 
John and Paul 
two apiece.

The midgets have two 
more road games this 
weekend. On Friday, they 
head to Montreal East in 
search of their initial win of 
the season, and on Sunday,

Houde

res Sociaux compte sur la 
collaboration dès person
nes et des groupes pour 
qu’une réelle planification 
des dons de Noël soit réali
sée. Merci à l’avance à tous 
les donateurs et les volonta
ires responsables du succès 
de cette organisation.

St-Lambert. A noter que les 
jouets pourront y être dé
posés à compter du 1er 
décembre seulement et ce, 
jusqu’au 16 décembre, les 
jouets donnés doivent être 
ou bien neufs, ou bien en 
bon état.

Le Centre des Volontai-

Grâce à la générosité de 
David Bloom Realties, “Le
fonds de Noël” bénéficie 
encore cette année d’un
local pour recevoir les dons 
de jouets. Ce local est situé
au 465, avenue Victoria à

ces

RESULTAT 
REGIONAL 

COMPETITIONS 
CEINTURE NOIRE

Le 5 novembre 1972, tour
noi “Championnat de l’Est 
du Canada”:
M. Marcel Bourelly, Club 
Kowakan-Shukokai, 3e 
place dans les moins de 154

LOCAL 
POUR LES 
JOUETS

lbs.Kowakan-Shukokai Bou
cherville, 3e place dans les M. Michel Couture, Cegep

Edouard- Mont-petit, 3e 
place dans les moins de 176

M. Michel Caouette, Cegep Le 26 novembre 1972, 
Edouard-Montpetit, 3e Granby, le Coupe du Qué- 
place dans les moins de 154 bec, ceinture noire:

M. Marcel Bourelly. club 
M. Pierre Clermont, Cegep ce dans les moins de 176 
Edouard-Montpetit, 3e pla-

moinsde 154 lbs.
M. Pierre Clermont, Cegep 
Edouard-Montpetit, 3e 
place dans les moins de 154

lbs. lbs.
Club Kowakan-Shukokailbs.lbs.
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