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fab framboise
Egalement la journée 

du dimanche a lieu la 
première Coupe du^Çjué- 
bec Ceinture Noire:

.selon les concession
naires sur place, 
nombreux contacts ont 
été établis, ce qui au
gure bien |k)ur la saison 
qui s’annonce.

Des prix ont éga
lement été offerts par 
les concessionnaires, 
aux membres qui ont 
renouvelé leurs cartes

depetit rue Pierre 
Coubertin, à la sortie 
Hochelaga, après le tun
nel Hippolyte Lafon
taine.

Toutes les personnes 
intéressées peuvent as
sister gratuitement à 
ces compétitions.

Le comité de. Judo

Adidoo, gagnant M. Ho 
de St-Louis, Longoeuil

Prochain " rendez - 
vous "Centre d'achat 
Greenfield Park" ' à 
Greenfield Park les 14
15 et 16 octobre.

felicitations;
La soirée du vendredi 

était consacrée aux é- 
prenves plus élevées: 
Nancy Delmond obtint 
la médaille d’or en sty
le libre et Nicole Dus
sault son 7e test en

impossible de comme»
. cer les tests à l’heure 
prévue. Il fallait atten
dre patiemment que les 
réparations soient ef
fectuées. Armé décou
ragé et de patience, 
nous 'avons passé au 
travers. A 6b 30 p.m. figures. En danses li- 
tout fut en état de re- bres argent: les couples 
prendre mais le retard Susan Phelan et Louis 
était présent M. André Nadeau ainsi que Sylvie 
Ouellette de hockey Mi- Ethier et Jean Bernier 
near nous a gentiment donnèrent le meilleur 
offert sa période de d'eux-mêmes et réos 
glace, de 10b. à llh. p. sirent cette épreuve, 
m. pour que nous puis Merci aux gardiens 
sions terminer les é pour le travail déployé 
preuves de la soirée. à garder l’ordre et le 
merci infiniment, ce silence jusqu’à la fin 
geste Ait très apprécié. de nos tests.

Toute notre gratitude 
à ceux qui étaient là 
mercredi et qui ont aidé 
à la bonne marche des MONITRICES: 
évènements.

Voici les noms 
celles qui ont réussi la saison 76-77, jeudi 
des épreuves ce soir le 14 octobre à 8h_ p.m. 
là: à l’école Antoine Gi-

dans le même style que 
L’Association Québé- les ceintures marron, à 

coise de judo orgadise la différence que les 
le samedi 16 et le di- points accumulés pen
man çhe 17 octobre 76, mettent d’accéder aux 

6 la première Coupe du différents degrés au- 
Québec 76-77 Ceinture 
Marron qui doit réunir noire, 
environ. 250 compéti
teurs de toute la pro
vince de Québec et à gorie et non le moindre 
laquelle quatre de nos sera Alain Langlois qui 
judoka de Boucherville a déjà fait ses preuves 
vont participer avec a plusieurs reprises en 
l'espoir de bien giclas- gagnant la médaille d’or 
ser ou de remporter la aux jeux du Québec en 
victoire. 74, vainqueur de la troi-

Ces compétitions de ' sième Coupe du Québec 
la coupe du Québec se 75-76 et nouvellement 
font en quatre tournois 
différents et les victoi
res accumulées comp
tait pour les points en
vue de l’obtention du ceintures noires de va- 
grade de la ceinture leurs dont plusieurs font 

partie de l’équipe du 
Nos quatre représen- Québec ou de l’équipe 

tants sont dans la ca-

Denis Bibeau, 
Directeur 

Relations extérieures
et en voici la liste.

Bon d’achat de $10.00 
offert par Rive Sud 
Sport, gagnant M. André 
Massé de Longueuil

Bon d’achat de $10.00 
offert par Rive Sud 
Sport gagnant M. Roma 
Bertrand de Longueuil.

Bon d’achat de $10.00 
offert par B.M.S. Sport 
Inc. gagnant M. Léonard 
Ouellet de Longueuil.

Bon d’achat de $10.00 
offert par B.M.S. Sport 
Inc. gagnant M. Jean 
Vaillancourt Longueuil.

Bon d’achat de $10.00 
offert par B.M.S. Sport 
Inc. gagnant M. Mario 
Fontaine dé St-Hubert.

Bon d’achat de $10.00 
offert par B.M.S. Sport 
Inc. gagnant M. Philippe 
Gauthier Longueuil.

Bon d’achat de $10.00 
offert par B.M.S. Sport 
Inc. gagnant . M. Roger

dessus de la ceinture12
Notre unique repré

sentant dans cette caté- mUll K Mia-KIBE 
ADIDOU 
GIVE $11 lit-

wS*

W Merci à tous de votre 
collaboration.

Oui! Nous avons ré
ussi à traverser la der
nière semaine de notre 
session d'automne, a
vec beaucoup d'émo
tions.

Comparativement à 
"mercredi et vendredi, 
lundi soir fut une ses
sion d'épreuve calme. 
Neuf “Intermédiaires” 
ont réussi leur prélimi
naire en figures: Lyne 
Beauchamp, Guylaine 
Brûlé, Claudine Gau
thier,
Marie-Josée Labrie, 
Chantal Laporte, Da
nielle Mahoney, France 
Parait et Sylvia Poze- 
zanac. Bravo!

Mercredi tout le mon
de était très énervé: les 
deux compresseurs é 
talent brisés. La plu
part des patineurs de
vaient pratiquer à 4h 
et les épreuves devaient 
commencer par les fi
gures à 5h. p.m. Malgré 
la bonne volonté des 
préposés à la réfection 
de la glace, il était

La campagne de pu
blicité et de recrute
ment du Club Adidou 
Rive Sud Inc. se pour
suivait la fin de se
maine passée et Place 
Longueuil était l’hôte du 
Club.

Encore une fois, plu
sieurs membres profi
tèrent de l’occasion 
pour renouveler leur 
carte d’adhésion ce qui 
leur donnait l’avantage 
d’être éligibles au ti
rage de la motoneige de Archambault, Longueuil 
marque “Elan 1977” of
ferte par le Club.

promu ceinture noire 
shodan.

Ce sera son premier 
vrai contact avec des

II y aura une réunion 
de . pour les monitrices de

noire. rouard. Vos parents 
peuvent y assister.

Il y aura pour les mo
nitrices juniors, une 
clinique à Greenfield 
Park, le 17 octobre 1976.

FIGURES:
4e test: Connie Foley 

et Josée Pigeon
3e test: Francine Au- 

bertin et France Man

canadienne.
Nous souhaitons bon

ne chance à ces jeunes 
sportifs qui représen
tent le judo club Bou
cherville toujours avec 
honneur.

Ces compétitions ont 
lieu à l’école polyva
lente Edouard Mont-

tégorie senior 78 kilo
grammes et moins, Ser
ge Brouillard.

dans la catégorie ju- 
j nior 71 kg Jean Duclos. 

Dans la catégorie ju
nior 65 kgJeanSergerie 

Dans la catégorie ju
nior 60 kg Denis La-

| tas
2e test: Manon Man- JUNIOHS * POWERS:

N’oubliez pas que la 
session régulière d'hi
ver débutera samedi et 
dimanche prochains.

rice, Danielle Dqny et 
Nathalie Brière

Linda Labelle,
Flûte (klazon d’ur

gence) offert par le Club BRONZE EN STYLE 
LIBRE:

Francine Aubert in
■ ]UÀ9 non!...

fX6COMMC(A!

Tu Dots D'ABORD APPUEjJORE À METTRE Totf KIMONO J 
-Dont LF. Mgm réel EST "jUiNDGl'1 - CE FAÇOW CORRECTE J 
ABEfJ iJOtiGR LE CORDOHNET DU (XwTALON

--------------- ------------------- /JpHEfJIVîE. A (JOUER
TA CElMTUGE COMME 
il Faut, A^EC. urJ

NcEUD HAT

VENTE:
COSTUMES & PATINS:

Vous pourrez acheter 
ce qu’il vous faut: same
di le 23 octobre de 9h.30 
a m. à Uh.30 a.m. et di
manche le 24 octobre 
de 9b a.m. à llh. a.m. 
à l’entrée du Centre 
Civique de Bouchervtl-

/fâXZ/bânl*- dtSîmce 
/ est dore pour nous flfeesfc pour toi, 
jeun» judoka débutant .dits1 adresse à 
h* .directement,simplement...

DANSES:v
Préliminaire:

U Dutch: Charlotte Tely sa'Mi lier
X swing: Lucie Michaud 

Junior Bronze: 
fiesta: Anne-Marie

Tellies
Willow: Anne-Marie le. 

Tellier et Chantal Briè-

i
: AUD25...

AÜ-ON^"V 1 :
XTS,

LiJ Francine Aubert in, 
publiciste.
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Boulevard Montarville 
Boucherville
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TRITON Llmà
REALTIES LTD, Jbile 5 1/2 pie

ce, 3 chhambres à coucher. Chaut 
prix très abordable.

MaisonMONTREAL-NORD - Bungalow surélevé bri
que, 9 pièces. Sous-sol fini toilette et «tan
che, • bar wet bar. Secteur de choix* Tonte 
offre considérée. MLS 
655-9400 ou 322-6108

ces,
Mge électrique- A 
MI-S Judith Barrette «55-9400, on 583-3745/ . Antoine Thomas

, Ur-
Nous sommes en expansion 
et recherchons des vendeurs. 
Pour informations communiquer
avec Paulette Parlsot , 
notre Directeur des Ventes

u uk i

i * g.

b BOUCHERVILLE - Nouveau sur le marché!
situé. Grand terraintrès8 logements semi

grand terrain pavé. Bon 
Linda Shanks 655-9400 on

MONTREAL-NORD
détaché avec 
revenus. MLS 
655-7838

à coucher, salle familiale avec4BOUCHERVILLE - Quadruplex très bien situé comprend 2x4 pièces 
et 2 x 3 pièces, 4 cabanons. Grand terrain pavé. Pour plus de rensei
gnements appelez Martine Briand 655-9400 ou 655-1521.

de 15 ans très bien entretenue dans un quartier

loyer. Garage, plusieurs extras. Tout pour 
plaire. MLS Appelez moi Lise 655

9400 on 655-4234.
t^'chic*présides écoles services d’autobus. Pour un bon investis
sement appeler Martine Briand 655-9400 ou 655-1521.

- Très beau triplex détaché. Grand terrain. Bon 
offre Excl. Candide TremblayBOUCHERVILLE 

revenu 10% comptant.
655-9400 on 655-0995., Immeubles Triton Courtiers.
STE-JULŒ - Magnifique bungalow très bien situé. Foyer, cuisine/ 
«tinette, pièces fini au sous-sol. Grand terrain clôturé. Faut vendre. 
M.L.S. Bibiane Langlois 655-9400 ou 655-5638.
VKRCHÊRBS - Deux terrains de 15,000 carrés sur le bord du fleuve 
Excl. Judith Barrette 655-9400 ou 583-3745.
BOUCHERVILLE - Six logements tout brique. Comptant demandé 
$8,000.00 seulement. N’attendez pas plus longtemps. C’est à voir 
Excl Candide Tremblay 655-9400 ou 655-0995.

Faites une \

ma«

BOUCHERVILLE - 6 logements tout brique. 
Grands 5 1/2 pins salles de lavage. Sta- 

avaut. Facilités de financement

BOUCHERVILLE - Cottage incomparable, 9 
pièces, très grande piscine creusée chauf
fée, rocaille merveilleuse, double garage. 
Propriété très, luxueuse. Appelez Maatine 

-'Briand'655-$4(*KHi OSSNtol
exceptionnel Exe. Candide Tremblay 655-
9400 on 655-0995. : !L.ST, _4

# "


