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DENIS LÀFRAMBOISE
Tournoi Régional Junior 
Coupe de Noel Junior 
Jeux Optimistes Junior 
Championnat Provincial Junior 3e 
Coupe du Québec 
1er Tournoi Junior 
2e Tournoi Junior

Au cours de la semaine 
du 24 août dernier, a eu 
lieu la première réunion 
du Vélo Club de Boucher
ville, et nous vous com
muniquons la liste des 
Directeurs de ce nouveau 
Club.

Les personnes inté
ressés n'ont qu'à commu
niquer soit au Service de 
la Récréation ou avec le 
Président; Monsieur René 
Michaud.
PRESIDENT: M. René Mi

chaud.
VICE PRESIDENT; M. Ro

ger Blanche
SECRETAIRE TRESORIER 

Mme Higgins 
DIRECTEURS:

M. Roger Diveu 
M. Jim Higgins 
M. Medor Hamel 
M. Claude Germain

h 3e - cat. 117 lbs
1er
1er

mi 2e
1er
3e

JUDOVélo-Club
Boucherville

CLAUDE GARCEAU
Tournoi Junior 
Jeux Optimistes Régionaux : 3e

2e - cat. 117 lbs
99

GILLES GARCEAU
Tournoi Junior

Le 27 août dernier, à la 
salle sociale du Centre Ci
vique de Boucherville eut 
lieu la fondation de "Vélo- 
Club Boucherville". Vu la 
grande demande pour un club 
cycliste de compétition qui 
représenterait Boucherville 
dans les grandes courses 
organisées dans la province 
et au Canada, et à la suite 
du grand succès obtenu par 
nos coureurs aux éliminatoi
res régionales des "Jeux 
du Québec", un groupe de 
parents se sont réunis pour 
former un bureau de di
rection composé de sept 
membres.

Le "Vélo-Club Boucher
ville" s'inscrit dans le 
cadre des Loisirs de Bou
cherville; il est affilié à 
la Fédération Cycliste du 
Québec "F.C.Q. " du Haut 
Commissariat des Sports du 
Québec, et à l'Association 
Cycliste Canadienne, "A.C. 
C." dont le bureau central 
est situé à Ottawa.

Une invitation est faite 
à tous les jeunes cyclistes 
de Boucherville entre douze 
(12) et vingt-et-un (21) ans 
qui aimeraient participer à 
ces compétitions; ils peu
vent se joindre à notre club 
en communiquant aux nu
méros de téléphone suivants: 
655-1980 ou 655-8447.
René Michaud 
Président
Vice - Président: Roger
Blanche
Sec.-Très. G. Higgins 
Directeurs: Médor Hamel, 
Roger Diveu, James Higgins 
et Claude Germain.

2e - cat. 108 lbs

BENOIT BOUFFARD
Tournoi Junior 
Coupe de Noel 
Coupe du Québec

1er - cat. 139 lbs
>»2e
993e

MARC MORENCY
Coupe de Noel 
Jeux Optimistes

2e - cat. 85 lbsRETROSPECTIVE DE LA SAISON 72-73

CLUB DE JUDO DE BOUCHERVILLE 
La participation de nos judokas aux différentes com

pétitions organisées soit par "Le Conseil Régional" 
ou "l'Association Québécoise de Judo " en saison 72/73 
fut des plus réussie, et nous profitons de cette oppor
tunité pour féliciter tous les participants.

Nous dressons ci-bas une liste des différentes classi
fications relatives à chaque participation:

1er

SYLVAIN DUFOUR
2e Tournoi Junior 3e - cat. 75 lbs

GEORGES TESSIER
Jeux Optimistes 3e - cat. 92 lbs

PIERRE BERTHIAUME 
Jeux Optimistes 3e - cat. 108 lbs .

Comme on peut le constater, notre ville fut des mieux 
représentée et ce, lors de plus de 20 tournois. A chaque 
occasion, au moins un de nos représentants s'est vu 
remettre un trophée ou médaille l'identifiant comme 
classifié dans une des trois premières positions.

Pour la prochaine saison 73/74 qui débute à mi-sep
tembre, notre merveilleuse équipe compte bien conti
nuer dans la même veine et tentera à force de travail 
et de volonté d'améliorer encore ses performances. 
Cette même équipe espère bien que de nombreux jeunes 
Bouchervillbis se joindront aux Serge Pominville, Denis 
Laframboise, Claude Garceau et bien d'autres déjà si 
avantageusement connus dans le milieu de judo, pour 
continuer à en former un groupe des plus représentatif.

Le Comité du Judo 
Le Président.

CATEGORIE SENIOR

PIERRE MORENCY (actuel président) 
Tournoi Senior Régional

DANEELMALARTRE
Coupe du Québec 
ceinture marron

RINGETTE 2e - cat. 176 lbs
Les inscriptions pour 

l'année 1973-74 se poursui
vront à bon train.

Nous invitons toutes cel
les qui sont intéressées à 
jouer au Ringette cet hiver 
de se présenter au guichet 
du Centre Civique aussitôt 
possible afin de ne pas être 
désappointé...

Il y aura comme l'an der
nier un nombre limite d'ins
criptions.

Les frais d'inscriptions 
sont; $4.00. $3.00 et $2.00

Les pratiques sur glaçe 
commenceront le 18 sep
tembre.
A BIENTOT
Mme Andrée Chabot
Publiciste

3e - cat. 205 lbs

MARCEL BOURELLY (directeur technique)
Championnat Nord-Américain 3e - cat. 154 lbs 
1er Coupe Molson 
2e Coupe Molson 
3e Coupe Molson 
Classement des 3 rencontres 
Molson
Championnat de l’Est du 
Canada
Tournoi ceinture marron & 
noire

3e
3e

:2e

2eCATEGORIE JUNIOR:

3eSERGE POMINVILLE
Tournoi Régional Junior 
Coupe de Noel Junior 
Jeux Optimistes Régionnaux 
Coupe du Québec Junior 
2e Tournoi Junior 
Finale des Jeux Optimistes

1er - cat 92 lbs
2et)1er

1er - cat. 100 lbs
CATEGORIE ESPOIR:

SERGE BROUILLARD
Jeux Régionaux Rive-Sud

993e
2e

2e - cat. 176 lbs3e - cat. 108 lbs

Q Un gouvernement 
du parti québécois 
s'engage b :

UN GOUVERNEMENT DU PARTI QUEBECOIS S'EN
GAGE A:

Une $C.75
ü/ealli

/
k

super-aubaine 
saisonnière

- Rechercher l'établissement d'une justice sociale 
basée sur une juste répartition de la richesse et sur 
l'élimination complète.de la pauvreté:
- Réaliser l égalité complète de l'homme et de la 
femme dans tous les domaines de la vie.
- Améliorer la santé de la population et en faire une 
de nos grandes priorités.
- Humaniser la vie au travail, rendre réalisable la 
syndicalisation de tous les travailleurs et associer 
les organisations de travailleurs aux informations et 
aux décisions, tant au niveau de l'entreprise qu'à 
celui du rôle social et économique de l'Etat.
- Associer les consommateurs à la vie économique 
et sociale pour accélérer la conversion du secteur 
commercial des biens et services en un secteur 
basé sur des coopératives autogérées par les em
ployés et les consommateurs.
- Veiller à la construction de logements en quantité 
et qualité suffisantes, et voir à les rendre accessibles 
en fonction des besoins des gens plutôt que de leurs 
moyens.
- Améliorer la qualité de la vie et préserver notre 
environnement.

Actuellement, la société québécoise ne peut dé
terminer elle-même ses priorités. Les structures 
fédérales nous privent à la fois des moyens fiscaux 
et des pouvoirs législatifs nécessaires non seule
ment pour établir notre propre politique sociale 
mais surtout pour faire les choix sociaux qui donnent 
à une société sa personnalité propre. Un Québec 
indépendant se donnera une politique de croissance 
économique et une véritable politique de redistri
bution et d'utilisation sociale des ressources, selon 
des priorités établies démocratiquement.

Nous avons le goût dp Québec . Pas vous?

(Le Parti Québécois du comté de Verchères)
467-2029 467-4136
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LATEXProfitez vite de cette occasion car il s'agit 
d’une production spéciale en quantité limitée. 
Celle offre ne sera pas répétée celle année. À À

Ml ROYAL BLANCBLANCPassez chez le détaillant
31^,

& 731 INC

652-2927-877 rue STE-ANNE-VARENNES


