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I septembre; il s’agit de 
conserver l’équipement 
actuel; il s’agit de trou
ver les fonds nécessaires; 
nos jeunes en ont besoin.

Un urgent appel s’a-

Le club de Judo du 
Centre d’Achats Sei
gneurie fermera ses 
portes à la fin d’avril.
En quelques années, 
plus de 400 jeunes et 
moins jeunes des deux dresse à votre générosité;
sexes ont profité de la un don de $ 10.00 ou plus,
formation que donnent ou moins- au besoin,
les arts martiaux, et nous permettrait de
c’est avec grand regret tenir le coup jusqu’en
que nous assistons à la septembre,
fin de cette unité de loi- Les liens qui unissent 
sirs si profitable à tous. tous les “Judoka” nous 

Le Judo s’enseignera, font espérer au succès
en septembre prochain, de “l’Opération sauve-
dans le cadre des Loisirs tage.” Merci, Merci bien •
municipaux de Boucher
ville.
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r L Le Comité des Amis du 
Judo:Ü 9^

wLe samedi 17 mars Denis Laframboise et 
1973, avait lieu dans le François Berthiomme. 
cadre des Jeux Optimis
tes, les finales régionales 
de Judo, pour la région,
Rive-Sud Métropolitaine 
ORGANISÉ P'ar le 
Club Optimiste de la 
Ville de Chambly en 
liaison avec le conseil 
régional de Judo de la 
Rive-Sud, cette journée 
fût exceptionnelle, sur
tout pour la ville de 
Chambly où se dérou
lait pour la première 
fois une manifestation 
de ce genre.

Le Club Kowakan de 
la ville de Boucher
ville avait envoyé ses 
représentants, 14 compé
titeurs dans 9 catégories 
différentes.
— Pierre Niquette, Syl
vain Dufour, Pierre 
Brouillette, Yvan Brouil- 
lette et Stéphane Tardif 
dans la catégorie des 
moins de 75 livres.
— Marc Morency, Nor
mand Frenette dans les 
moins de 85 livres..
— Dans les moins de 92 
livres Georges Tessier.
— Dans les moins de 
100 livres Serge Pomin- 
ville.
— Dans les moins de 108 
livres, Pierre Berthiom-

Marcel Laurin 
Pierre Morency 

Gaston Pominville 
Jean-Marie Ross 

Gérard Tessier, sec. 
N.B. Tout don doit être 
fait au nom des “Amis 
du Judo”.

§, '♦ L’Opération sauveta
ge, organisée par les 
“Amis du Judo”, en est 
une d’information, de 
sensibilisation, auprès 
de tous ceux que ce sport 
intéresse; il s’agit d’as
surer l’intérim de mai à

âte. — Dans les moins de 128 
livres, Richard Laurin.
— Dans les moins de 139 
livres, Benoît Bouffard.

Une fois de plus, les 
jeunes représentants de 
Boucherville se sont fait 
remarquer par leur va
leur technique, ce qui a 
permis à 6 d’entre-eux 
d’accéder aux premiè
res places.

La pesée eut lieu de 
11 heures à 12 heures et 
à 12h.30 la compétition 
commençait.

13 clubs de la région 
étaient représentés, au 
total 130 jeunes compé
titeurs étaient réunis 
pour cette journée et tous 
attendaient impatiem
ment l’instant où ils pour
raient s’affronter.

Il a fallu 4 heures 30

I■'4

m

— Dans les moins de 
108 livres, la surprise 
fut grande de voir Pierre 
Berthiaume, à sa pre
mière compétition, pas
ser à travers les élimi
natoires et conquérir 
lui aussi une médaille, 
celle de bronze.
— Nos deux représen
tants dans la catégorie 
117 livres, comme à leur 
habitude se sont bien 
classés, notre espoir De
nis Laframboise termina 
une nouvelle fois 1er de 
cette catégorie et nous 
apporta notre 3ième 
médaille d’or, bien mé
ritée, soulignons que 
lundi soir Denis s’est vu 
octroyer la ceinture vio
lette, le plus haut degré 
dans la catégorie Juniors.
— Claude G arceau, rem
porta la médaille de 
bronze de cette même ca
tégorie. Claude peut 
certainement faire mieux, 
souhaitons que cette mé
daille le stimule et que 
cela lui permette de s’af
firmer dans ses pro
chaines compétitions.
— Nos deux derniers

les projections specta
culaires et se qualifier 
pour la finale en bat
tant le vainqueur présu
mé de cette catégorie, 
son dernier combat, en 
finale nous parrut facile 
puisqu’il marqua son 
point en 15 seconde et 
se fut notre première 
médaille d’or de la 
journée.
— Lejeune Georges Tes
sier dans la catégorie 
92 livres fût pour nous 
aussi une révélation, 
nouvellement 
ceinture orange, il con
quit la 3ième place et la 
médaille de bronze, après 
avoir combattu vaillem- 
ment toute lajournée.
— Une fois de plus le 
vétérant de notre club, 
mais aussi un des plus 
jeunes dans l’âge se fit 
valoir dans la catégorie 
moins de 100 livres, Ser
ge Pominville conquis 
la médaille d’or après 
avoir vaincu par ippon 
tous ses adversaires, il 
faut dire que nous n’en 
n’attendions pas moins 
de lui.

ville Serge (Boucherville). 
108 livres: Brabant Ma
rio (Candiac). 117 livres: 
Lafram boise 
(Boucherville). 128 li
vres: Hébert Pierre (Can
diac). 139 livres: Lemair 
Gérard (Chambly). 176 
livres: MacMillen Ro
bert (St-Jean). + 176 
livres: Huertas Jean-
Pierre (Louis de Fronte
nac).

représentants dans les 
catégories de 128 et de 
139, se sont également 
bien comportés, Richard 
Laurin, nouveau ceintu
re jaune se classa 4ième 

Benoit

Denis

Bouffardet
5ième.
— Un homme heureux, 
le professeur, Monsieur 
Marcel Bourelly, qui est 
très fier de ses jeunes 
élèves, dans lesquels il 
met tous ses espoirs, leur 
nombreuses victoires 
aussi bien au niveau 
régional, qu’au niveau 
provincial sont sa plus 
grande satisfaction.

Soulignons que les 12 
vainqueurs médailles 
d’or de la région, sont 
sélectionnés pour la fi
nale provinciale des Jeux 
Optimistes les 5 et 6 mai 
à Montréal.

75 livres: Albert Syl
vain (Candiac. 80 livres: 
Monger Patrice (Can
diac). 85 livres: Morency 
Marc (Boucherville) 92 
livres: Hébert Jean (Can
diac). 100 livres: Pomin-

Soulignons également 
l’organisation générale 
de la compétition qui 
fut assez extraordinaire. 
Le Club Optimiste de 
Chambly fut vraiment à 
la hauteur. Tous les 
compétiteurs, 
leurs et officiels eurent 
droit à un buffet copieu
sement garni.

Donc merci à tous les 
organisateurs et officiels 
du conseil régional de ju
do et du Club Optimiste 
de Chambly et tous nos 
souhaits pour les finales 
du 5 et 6 mai.

promue

de compétition pour dé
terminer les vainqueurs.
— Dans les moins de 75 
livres, notre espoir, le 
jeune Sylvain Dufour se 
fit éliminer à son 4ième 
combat, avant les demie- 
finale, cela lui enleva 
toute chance d’avoir une 
place d’honneur.
— Dans la catégorie 
85 livres, nous eûmes la 
surprise de voir le jeune 
Marc Morency, ceinture 
orange, éliminer ses 4 
premiers adversaires sur

specta-

me. Un ami du Judo 
de Boucherville.— Dans les moins de 117 

livres — Claude Garceau, a
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