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HOCKEY Ill

LIGUE DE QUILLES DES 
CHEVALIERS DE COLOMB 
DE BOUCHERVILLE.

MINEUR BUBBLE BURSTS 
ANS BANTAMS BOW

MINI BASKETBALL Les Chevaliers remer
cient les commanditaires, 
de leur encouragement, et 
ceux qui ont ben voulus, 
répond rent à leur demande 

LIEU: pour joueur aux quilles. Bon-
Centre Civique de „e chance à tous. Voici la 
Boucherville.
PROFESSEUR:

Cours de judo3 nov.
Sauvé 
Vanier
Frontenac 42 Papineau 20 
Mercier 16 Cremazie 6

The bubble has burst for

beeehe
tre ouverte . attire notre ^oin? Las Sunday, the bantams
attention. Mme Lise La première chose que were humbled by Chateau-
blame les instruc eurs ene VQUS aurjez dû faire, ctla guay 68-43, the loss elimin- 
Pas _ faire une ro a io aUrait été d'en discuter avec ted them from their pre- 
honnete avec les joueurs. ^ directeur de la catégorie season tournament.

Madame, votre artic afin que l'organisation du game was tied 26-26 at the 
n était pas méchant, e ai hockey so;t au moins au half, but play-maker Chris 
très poli mais ma 9re. courant de ce qui se passait. Charnley fouled out in the 
je vous blame quan me Le bureau de direction a third quarter and everything
de I avoir tait. . été élu par les gens qui font went down-hill after that.
.En „Pr.emier marcher le hockey, soit les Despite his abbreviated

dites: je ne manq P gérants, les instructeurs, game, Chris ended up with
ou presque pas une joute |e$ assistants et les arbi- f2 points. Corne Gauthier 
Félicitations Madame, c est treg Depuis quelques an- had eight. Tony Miele se- 
v raiment admirable.^ lise fiées que j'oeuvre dans ce Ven, Costas Zisis and Steve 
joue environ 30 parties par spQrt tous et chacun ont Jraynor five each and Dann

"s*.— " sss.’ft.n: 22,
I*™*

WiÙ' mm E;##
parent s , je suis sure que j^eurs. cela demande quand seven and Jeff Charnley six. 
I un de vos enfants sort avec Jmême p|usieurs heures de 
le coeur gros . Mais, chere ^ravaj|_ Tous, sans excep- 
dame. vous employez le tio ,es gérants, les 
pluriel facilement. De corn- instructeurs ,es assistants 
bien d enfants parlez-vous? (M arbitres et ,es direc- 
Vous avez un immense choix 

avons 1207 joueurs

16 Laurier 4 
10 L'Acadie 8

Dans l'édition de la Sei-

position des équipes. 
I- Le Grigo10 nov. 12,00

Cremazie vos Papineau 
Frontenac vs Vanier 
l;00
L'Acadie 
Laurier

14 points
M. Marcel Bownll*. 2- Salaison Boucherville
Ceinture noire IB Dan 13 points.
FNFANT^* 3- Bar chez Raymond

Samedi de 9:00 à 10.30b g, g p Aluminium 6 poihts 
ENFANTS: g. Esso Savaria 4 points
De 11 à 15 ans: débu- Secrétaire Y.S. 
tanst.
TARIF: $35.00 
Samedi de 10:30 à 12:00 
Mercredi de 19:30 h. 
à 20h.30 
ADOLESCENTS:
Plus de 15 ans: débu
tants. ADULTES.
TARIF: $50.00 
Lundi et mercredi:
De 20:30 à 22:00 h. TARIF: $30.00

The
Sauvé

Mercier
vs

vs

This weekend the mini 
team heads out to Chateau-
guay for their pre-season 
tourney. Last Saturday, the 
minis warmed up for the 
tournament by disposing of 
St. Huber CFB 34-10. The 
team has only two "vete
rans"

COURS POUR FEM
MES ET JEUNES FIL
LES.
PROFESSEUR:
Mme Annde Marie 
Boürelly
Le mardi de 7h:00 
à 8h.30

Jeff Charnley and 
K even Noordberg, all other 
players are rookies. Two 
of the first year boys led 
all scorers in the game. 
Grant Boulay chalked up 
12 points and Francis Ca
talano

The
added 10. Jeff 

Chrnley had eight, and 
the Dell brothers . Joe 
and Tony had two each.

On Saturday, Bodcherville 
plays their first game at 
noon against Pincourt and 
then at 2;00 the local boys 
meet Caughnawaga.
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8Madame, la rotation auQu'on se plaigne, cela fait 
partie du jeu, tune peux hockey c est une chose assez 
satisfaire pleinement tout le difficile, je vous l'accorde 
monde mais il y a une façon mais il ne faut pas faire 
sérieuse de le faire, c'est d'un soupçon une réalité, 
en dialoguant et en discutant Dans les années passée, nous 
comme, des gens sérieux, avons eu des exemples frap- 
Quand vous passé des veil- pants. Après avoir reçu 
lées en assemblée et qu'un des plaintes, nous faisions 
certain règlement s'adopte " spotter" un instructeur 
croyez-moi ce n'est pas un pour voir, si tous ses joueurs 
coup de tête. C'est la so- jouaient également et fina- 
lution la plus soluble pour lement l'instructeur 
régler un désaccord. Je une façon différente de faire 

souviens chez les Atô- ses changements, observait 
on ne peut mieux le règle-

Performance j ^ f L^_J ^
teurs ont à coeur que le 
hockey se joue comme il 
se doit, que les jeunes 

.. - soient bien usés, bien mon-

«3%%% ï$y dterwt?,u 11 vous aurait fallu dire e ^ malentendu, de
remarque a la place. 3, » à autre, c'est bien

apres en avoir ete avises et plutôt de crier
nous n avions rrenfait, la gu scanda|e ,a population 
vous auriez pu a loisir nous ^ait au contraire, col- 
fa ire un reproche . laborer avec la direction,

C est regrettable, mais g^n d'app0rter une solution 
vous semblez généraliser et inte„igente> sensée et logi- 
avancer que cet état de 
choses existe dans toutes

nous 
d'hockey.

Vous dites encore:"c'est

Plaisance

Endurance

TWr Everest 74un

'ski-doo
avec

me
mes lorsque nous 
innové, les bandes de sépa- ment, 
ration et de faire jouer 
les jeunes sur un certain 
sens de la patinoire, les 16 
instructeurs n'étaient pas 
tout d'accord mais en hom
mes sérieux à la fin de 
l'assemblée, tous se sont 
rangés à une seule décision 
et prêts à essayer c'est
nouvelle expérience Croyez - moi, madame,

mmm
liez, avant d'écrire cet 
article, tout simplement 
pour être le plus impartial article ne nous a pas insul- 
possible. Madame, j'ai tés et j'espère, de notre part, 
trop d'estime pour les ins- que ma réponse non plus ne 
tructeurs d'hockey de Bou- vous froissera pas. Jem ex- 
cherville et j'en connais cuse si certains passages 
plusieurs, personnellement, sont un peu durs mais ce 
pour même penser, avoir, à n est pas dit avec mechance- 
les défendre. Sachant, té. Votre article nous aura 
l'honnêteté qu'ils apportent au moins donner I occasion 
à leur emploi "bénévole" de faire quelques mises au 
cela me surprend. Ce n'est point. Et je souhaite de 
pas une chose, des plus tout coeur, que de tout vo- 
faciles vous savez. Du- tre article, au moins une 
rant une partie, tellement phrase soit retenue par la 
d'imprévus surviennent, à population entière: Je ne
première vue, on croit voir manque pas une joute . 
tout de suite, un manque 
flagrant de la part de l ins- Marcel Bibeau 
tructeur. Publicité.

avons

que.
[Ian 294S/S J4

ski-doo
La saison vient de con- 

mencer, je ne vous dis pas 
tous les instructeurs, sont 
exempts de cette accusa
tion mais de grâce, avertis
sez les responsables avant 
d'en faire un drame ou une 
manchette.
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RÉNOVATION
Nous sommes outer isés par l’Hydro-Québec pour louer 

les chauffe—eau Cascade 40 et 60. RIENDEAU SPOR IIestimations gratuites
215 Iles Percées, Boucherville.

1855 du Souvenir655-8611 JV VARENINES * 652-2521M. Bernard Demers, président.


