
LA SEIGNEURIE, mercredi le 21 février 1973 /3

LA CLINIQUE DE SANG FUT UN SUCCESes
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NOS 3 JEUNES VAINQUEURS AVEC LEUR PROFESSEUR M. BOURELLY. De gauche à 
droite: Sylvain Dufour, 3 cm, Serge Pominville 2 cm et Denis Laframboise 3 cm.
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FONT PARLER D’EUX
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Samedi le 20 janvier 

1973: Ce dimanche-là, le 
Centre Maisonneuve fût en-

cluants quand on pense que 
certains clubs ont pu enli- 
gner près de quarante élèves 
alors que le Kowakan de 
Boucherville n’avait amené 
que ses neuf meilleurs. h __

Le troisième judoka et 
non le moindre à s’être 
classé, est le jeune Serge 

vahi par une nuée de p’tits Pominville. Ce judoka qui 
bons hommes vêtus d’une n’a que 11 ans ne cesse 
sorte de pyjama blanc, là d’étonner, samedi il a laissé 
taille nouée par une ceintu- les arbitres de son dernier 
re de couleur, soit jaune, combat perplexes sur la
orange, verte et parfois mê- décision à prendre, finale

ment elle fut prise en faveur 
de son adversaire de 3 ans
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"7z3F/ >; "Même si cette journée 
fut très fatiguante, elle en 
fut doublement enrichis
sante. Moi qui aLparticipé ■ 
comme instructeur 
(coach), je n’aurais qu’une 
chose à leur souhaiter: 
qu’ils puissent continuer le 
plus longtemps possible, la 
science du judo étant telle
ment vaste!

me mauve.
Toutefois l’effervescen

ce qui y reign ait ne laissait plus vieux que lui. Serge
ce rte pas croire que cette est donc arrivé excellent
bande de marmots se prépa- deuxième,
raient à se mettre au lit. La direction techinique

En effet, ce samedi 20 du Club Kowakan, s’est
janvier dernier, avait lieu dite très satisfaite de la
une compétition provincia- tenue de ses élèves et les
le juniors (de 10 à 16 ans) résultats sont très con-
où se rencontrèrent plus de ■■■
300jeunes venus de tous les I 
coins de la province, c’était I 
la deuxième compétition I 
du genre, on se souvient I 
que la première avait eu lieu I 
à Hull le 10 décembre I

A cette occasion d’ail
leurs le jeune Denis Lafram- 
boise avait décroché la pre- Mj- ^ 
mière place de sa catégorie, 
samedi dernier le vit récol- I 
ter des lauriers en se clas- I /Ê 
sant troisième. Même si il L 1 
fut moins chanceux, Denis pL 
a merveilleusement travail- hiBÉa
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Serge Brouillard 
du Club Kowakan
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Je ne manquerai pas d’é
loge non plus pour Sylvain 
Dufour qui avec sa petite 
taille, réussit à déclasser des 
adversaires beaucoup plus 
costauds grâce à une techni
que de judo longuement 
travaillée et une confiance 
en lui-même qui se raffer
mit de plus en plus, il se 
hissa fermement troisième 
de sa catégorie sur un total 
de 90 participants.
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a I iVotre mentationd é p a nneur e nOUVERT dépositaire
des

produits
naturels

MARCHE JEAN7 jours
par semaine
jusqu’à

1 I h.00 p.m.
642 b oui. Marie-Victor in, Boucherville T èl. 655-1334
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