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-80 Bégin, François 

( -85 Roy, Yves 
-92 Plante, Daniel 

X -100 Carpentier, Pierre 
l'I -108 Morency, Marc
y-117
* -128 Roy, Sylvain 
I -139

-139 Pommainville, 
Serge

UDO# organisateurs procéde
ront à la formation des 

—i clubs lesquels devraient
commencer à s'entrai- 

U ner vers le début de 
mai. Le coûtd'inscrip- 

y tion est de 12 dollars;
P par contre, le deuxième

membre d'unemêmefa
mille débourse 11 dol
lars. Finalement, si une 
famille compte plus de 
deux enfants à jouer au 
soccer, le coût global 
pour les inscriptions est 
de 25 dollars.

SOCCERBASEBALL<5 > •>>L sg I
G saI8h.30 à 22h.

Ven. 16 avril bantam 
I8h.30 à 22h.

Catégorie Moustique: 
Ecole Antoine Girou-

U
E
BOUCHERVILLEPlus les journées de

viennent ensoleillées, et 
la neige quittant nos 
monticules, la fièvre du 
baseball s'empare de 
nous tous.

A cet effet, j'aime
rais rappeler à tous les 
parents que l'école de 
baseball pré-saison 
pour tous les jeunes nés 
en 1967-68-69 possède 
des places encore dis
ponibles.

Le coût de l'inscrip
tion à ces cours, est de 
$2.00 et les familles 
dont les noms commen
cent par A à H doivent 

• contacter M. Marcel 
Poitras 
ceux dont les noms com
mencent par I à Z con
tacter M. J.-Guy Furois 
à 655-8465.

Du à des circonstan
ces incontrôlables, les 
dates de l'entrainement 
pré-saison - moustique 
pee-wee, bantam, mid
get ont dû être modifiés 
Nos excuses et voici les 
dates et heures fina-

ESPOIRS
-117 Crevier, Gilbert
-128 Lague-, François Pour leé lignes spor- 
-143 Laforest, Michel fives, l'arrivée du beau
-165 Brault, Robert temps est synonyme

Donc, nous pouvons %% -187 Denis, Pierre d'organisation d'équi-
croire que tout s'an- pes..... Et pour former
nonce des plus encou- . x JUNIOR-SENIOR ces équipes, il faut tout EN BREF:
rageants. Pour la sai- Et oui! Le Club de se Pfesenter au niveau -139 Mainville, Serge d'abord procéder à Boucherville 
son de baseball qui dé- Judo de Boucherville se provincial nos judokas -154 Langlois, Alain l'inscription des jou- représentée cette année
butera bientôt! paye le luxe d'avoir ont du se faire valoir _176 Brouillard, Serge eurs. dans la ligue de soccer

Toutefois le baseball parmi ses rangs un dans la Zone (I Union -205 Vêtu, Daniel A i'instar du baseball mineur de la Rive-Sud.
n'est fort qu'à la mesure champion provincial ca- des regions Richelieu - -205 Malartre, Daniel la ligue de soccer mi- N°? formations inter-
de ceux qui auront j'en det et nous en sommes Yamaska et Rive-Sud) Nous devons égale- neur de Boucherville cités seront de catégo-
suis sûr, à coeur de tous très fier. En effet, cette selection s est ment souligner la troi- invite garçons et filles rie Moustique et Pee
s'en occuper! Nous le 27 mars dernierSer- faite le 2I mars et Bou- sième place au cham- à s'inscrire du I2 au I4 Wee chez les garçc
avons besoin d'hommes ge Pomainville qui batti cherville présentait 4 pionnat provincial fémi- avril prochain à l'école Rien n'est off
capables d'accorder bé- toût ses adversaires par compétiteurs: Gilbert nin de Monique La- Marguerite Bourgeois, mais il semble bien que
névolement de leur ippon (projection coh- Crevier, Pierre Denis fontaine et la très bon- sise au II de la rue L. la ligue de soccer de
temps. A tous les ni- trôlée sur le dos accède deux espoirs ceux-la (16 ne participation de la H. Lafontaine. Les ins- Boucherville interrom-
veaux, des postes sont à la finale, la gagne de a I8 ans) se sont classes jeune Diane Plante. criptions auront lieu ces pra ses activités durant
à combler! belle façon yuko (avan- 1er e‘ 2jeme et Serge Alain Langlois s'est trois soirs de I9 à 22 les Olympiques...

Notre exécutif se ré- tage) et pu ainsi empo- Pomainville et Sylvain classé cette année pre- heures pour tous les
unira dans quelques se- cher le titre. Il faut Roy tous les deux 1er. mjer 5 |a 3ième Coupe garçons et filles nés en-
maines, et un rappel dire que cette victoire Donc nos deux cadets Marron du Québec et à tre le premier janvier
amical est fait à tous reflète le Club de Judo furent sélectionnes. totaliser tous ses points I960 et le 31 décembre
les instructeurs maison Boucherville qui a le Quand je dis apres, c est pour la ceinture noire. 1969. ^
de l'an dernier! Mes- vent dans les voiles cet- 9U •! Y aura a la suite Notre jeune compéti- Après cette étape, les Grant,
sieurs! Vous serez con- te année, à cause pre- championnats pro- teur doit présenter son
taçtés bientôt! Nous mièrement de ses I70 vinciaux un championnat examen de K ata le 25
comptons sur vous. membres - (60 de plus Canadien Cadet et ça avril, nous lui souhai-

Les jeunes sont notre que l'an passée)- dont c est exltanf parce que tons bonne chance,
avenir. Le baseball un une soixantaine de pous- comme vous vous en Nous pouvons dire que
moyen efficace de les sins de 6 à 9 ans et puis douter Serge est près- beaucoup de monde pour
préparer à la vie! Et aussi sur le plan corn- Au as„sure ° etre seleo- ces prochaines semai-
de les former en s'â- pétition où les résultats tienne pour y participer nes y^t avoir du plain
musant sainement. Pa- parlent par eux-mêmes, et qu i l peut gagner. Et nes vont avoir du pain
rents encouragez vos La victoire de Serge Pulsj 1 Y a e9alemenf» sur la planche a la
jeunes, en venant cet et la très bonne tenue le 11 avril prochain une grande satisfaction du
été applaudir leurs ex- de Sylvain Roy qui mê- competition par équipé professeur M. Marcel
ploits. y me s'il n'a pas gagner de Clubs categories Es- Bourljy qui aime voir

La ligue Inter-Cité I a très bien travaillé, ppir - Junior et Senior ses éleves à l'ouvrage,
est à se former, nos Mais le championnat équipés), 
instructeurs débordent provincial, c'est pas
d'enthousiasme, et je tout ça! Car il y a eu
leur ferai part dans avant ét il y aura après,
quelques jours des tout 
derniers développe
ments. Et avec leur 
aide, je crois pouvoir 
dire que nous irons aux 
grands honneurs, dans 
toutes les catégories.
• A bientôt 

Bon baseball

ard
Mardi 6 avril 18h.30 

à 22h.
Ven. 9 avril I8h.30 à

22h.

sera

ons...
iciel.

X

655-4529à

Il y a encore des cos
tumes qui "sont au lar
ge". S.V.R. les rappor
ter au centre civique à 
l'attention de Daniel

Ligue Labaft 50 de Boucherville

Ligues des vétéransles.
CALENDRIER 
Endroit: Ecole Père

Marquette 900 Fort St- 
Louis 

Horaire: 
mardi et jeudi de 18.30 
hres à 20 hres.

Bantam, mardi 
jeudi de 20 hres à 21 
hres.

Midget, mardi et jeu
di de 2lhres à 22 hres.

Par après et jusqu'à 
la fin du camp pré
saison les endroits et 
heures suivants seront 
en vigueur.

Ecole Pierre Boucher 
225 Jacques Martel 

Lun. 12 avril, Pee- 
wee, I8h.30 à 22 h. 

Mere. 14 avril midget

ANDRE RICHARD AS
SURANCES, REGIONAL 
TIRE CENTER, 
BOMBARDIER se livre
ront une chaude lutte 
pour l'obtention du tro
phée LABATT. En ter
minant un merci spécial 
à M. Réal Pelletier, gé
rant de la BRASSERIE. 
LABATT

Il y aura encore cet 
été de la balle molle à 
Boucherville. En effet 
la "LIGUE LABATT 50 
de BOUCHERVILLE" 
connue depuis 4 ans 
sous le nom de "LIGUE 
DES VETERANS" en
treprendra une cinquiè
me saison d'ici un mois. 
Inspirée et réjouie par 
cette nouvelle comman
dite Je la BRASSERIE 
LABATT la ligue se 
porte mieux que jamais 
et 4 clubs commandités 
par MAURICE GOYET- 
TE PONTIAC BUICK,

etPee-Wee,

/et
i

L'éditorialiste du judo 
club BouchervilleCOMPOSITION 

DES EQUIPES

C'est à dire qu'avant de CADETS
pour per

mettre aux résidents de 
Boucherville de s'amu
ser sainement.

Serge Brouillard

Gilles Gosselin 
secrétaire 

tél.: 655-1215GRAND SPÉCIAL

mm]
FiAndré Lebeau "PLAN

j :r
■ .m MISErw POUR VOS TRAVAUX DE

CE
■E PLOMBERIE 

1 CHAUFFAGE

10 ANS f/OBTENEZ 10% D'ESCOMPTe\: 
i SUR TOUTE MARCHANDISE 

A PRIX REGULIER 
AVEC PRESENTATION 

DE CE COUPON

CÔTÉ”

>
i

4?
VENTE ET 
SERVICE

l X
X7*

IXj Reparation eu construction^*^ 

X Consultai:

<%:::■
J

• Bordure de piscine
• Corde de securité
• Fittreur
• Supervision gratuite des travaux.

"A votre sitvlce ùpils 12 m

• Piscine TOILE 30 MM
• Tuyauterie
• Aspirateur COMPLET
• Ecumoir de surlace

ffe Valide du 7 au 14 avril 1976CADHJX & HtBtE LIEE 774 Pierre-Viger
S.PERRIN SPARTAN INC.643 Marie-Vlctonn 

BouchervWe 
6554319

Centre d’achat Boucherville

891 Ste-Foy Longueuil 527-1466 674-3707 BOUCHERVILLE 655-2026

SILENCIEUX BOUCHERVILLE MUFFLER INC. 655-9621655-9621

!506 RUE ALBANEL - EDIFICE SIMARD, 
BOUCHERVILLE, QUE.

e#

^Amortisseurs
iL GARANTIE 1
mW

Jf Silencieux «Ïffub INSTALLATION 

GRATUITE 

SURPLACE

GARANTIE I.

A VIE#

i

imalion gratuite
1 AIM SUR VOITURES IMPORTEES

mmm I


