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11- Mario Guillemette 

Belson ,
12- Robert Millette 

St-Jean.
13- Louis Filion 

St-Jean
15- Alain Dezil 

ÎSorel

6tèrent chacun une assis
tance. Le chiffre des 
lancers fut de 36 à 25 
en faveur des canotiers.

&Voici bientôt un mois
que la saison réguliè
re de la ligue de dé
veloppement Midget 

Jean Duclos et Denis AAA est commencée, 
vions indiqué dans notre Laframboise se sont é- Pour notre région, nous 
chronique de la semai- gaiement très bien corn- avons une équipe for- 
ne dernière, samedi le portés,sans se classer mée des joueurs étoiles 
16 octobre se déroulait malheureusement, mais des 
la première coupe du après avoir gagné cha- de la Rive-Sud:
Québec ceinture mar- cun deux combats avant canotiers du Richelieu, 
ron, cette compétition de perdre honorable- Ceux-ci joueront qua- 
se déroulait a l’école ment.

%
% %%Comme nous vous l’a- Le gardien de but 

Christian Dion occupât 
la cage de son équipe. 
Il conserve une moyen-

A

16- François Perreault ne ,je 7 qq 
Boucherville

différentes villes ASSEMBLEE:
Jeudi, le 21 octobre 

1976, à l’école Antoine 
Girouard, à compter de 
8h. p.m., les patineurs 
et patineuses intermé
diaires, préliminaires 
et Séniors sont convo
qués à une soirée d’in
formations concernant 
la session régulière de 
patinage artistique pour 
l’année 76-77. Les pa
rents peuvent y assister

Samedi, 16 octobre, 
première défaite des 
Canotiers contre les 
Couillards de Ste-Foy 
au compte de 11 à 7. 

Cinq jouers de quinze Bernard Ouimet ex
ans évoluent avec cette cella à l’offensive avec 
équipe: Bernard Ouimet 4 buts, les autres comp- 
(7), Mario Guillemmette .teurs furent Louis Fi-
(11) , Robert Millette lion avec 2 buts et
(12) , Louis Fillon (13) Alain Deziel 1 but.

Deux mentions d’as-

les lotte Dufort, Maryse Gi
rard, Manon Guilmain 
et Linda Lessard

Ecusson 10:
Danielle Davidson, 

Martine Desrochers, 
Marie-Claude Dufort, 
Johanne Dulude, Brigit
te Harnois, Hélène La
roche, Linda Lessard, 
Manon Pépin et Sylvie 
Roch

Ecusson 9 et 8:
Danielle Davidson, 

Johanne Dulude et Linda 
Lessard

Ecusson 7:
Danielle Davidson, 

Tina Dixon, Johanne Du
lude et Linda Lessard

Ecusson 6:

17- Réal Beaucase 
Sorel

35- Christian Dion 
Chambly

rante parties cette sai- 
Dimanche la compéti- son, soit vingt joutesàEdouard- Montpetit

Montréal et réunissait tion se continuait avec locales et vingt joutes 
environ une centaine de la Coupe du Québeccein- à l’extérieur contre les 
judoka de la province, ture Noire et Alain Lan- équipes de la région 
(fait important à souli- glois a une nouvelle fois de Québec, Laurenti- 
gner, c’est la présence crée la surprise, a la des, Laval, Lac St-Louis 
de nombreux supporters grande satisfaction de Voici l’alignement de 
du judo club Boucher- son professeur 
ville, membre judoka et Marcel Bourelly et des 
sonnes intéressées par supporteurs de Bou

cherville.

Mr cette équipe: Alain Deziel (15).
sistance purent accor
dées à chacun des jou
eurs suivants: Réjean 

François

Vendredi, 15 octobre, 
les Insulaires de Laval 
ont visité les canotiers

1- André Aubertin 
Boucherville

Nouvellement promu 2- Richard Gratton 
sons enchantés de leur ceinture noire le dan, “C”
déplacement, nos quatre Alain, dit“TI-CLIN” , 
représentants se sont pour ses amis, s’est 
très bien défendu et pour rendu honorablement en 
leur premier contact finale de la catégorie 
avec le tapis de corn- moins de 83kg, et a 
pétition pour la saison conquis la 2e place a- 
76-77, leur résultats fu- près avoir battu quatre 
rent assez concluant.

le spectacle).
Ils furent nous lepen- à Chambly, le tout s’est Lemieux, 

soldé par une victoire de Perreault, Réal Beau- 
7 à

FELICITATIONS!
Samedi, le 16 octo

bre dernier, à St-Léo- 
nard, Mlle Francine Au
bertin de Boucherville 
réussissait la Valse Eu
ropéenne et compléta 
par le fait même son 
Sénior Bronze en dan
ses.

case. Pour Gendron etSt-Lambert.
3- Glenn Rujjairo 

Greeneield Park
4- Yves Bédard 

Iberville
5- Alain Picard 

Beloeil
7- Bernard Ouimet 

St-Jean
8- Réjean Lemieux

“A”
Boucherville

9- Gordon Blunke 
Iberville.

10- Richard Gendron 
Chambly

5 pour nos re
présentants. Les comp
teurs purent:
- Yves Bédard

Mlllette, une chacune.
André Aubertin gar

dât les buts. Pour sa 
part sa moyenne est 
de 6.00. Richelieu rem
porta 56 à 52 pour le 
nombre des lancers, 
mais ce n’était pas la 
partie.

Les prochaines joutes 
des canotiers du Riche
lieu se disputeront à:

contre
Picard, Richard Gratton Laurentities, vendredi 
Richard Gendron méri- le 22 octobre à 8:30h pm 
____________________  - La Providence contre

A”
2 buts

- Bernard Ouimet 
2 buts

- Réjean Lemieux 
1 but 2 passes

- Alain Deziel 
1 but 1 passe

- Louis Filion 
1 but.

Martine Beaudet, Ju
lie Dancoste, Chantal 
Fréchette, Claudine Gi- 
guère,
Leduc, Josée Malo, Lisa 
Rogerson et 
St-Amour.

Ecusson 5:
Julia Dancoste, Lisa 

Rogerson et Chantal St- 
Amour.

adversaires dont les
catégorie deux plus fort par ip- 

moins de 83 kg, Serge pons, ce qui lui donne 
Brouillard qui à fait des 20 points pour l’obten- 
progrès
grâce à son travail sé- place en bonne position 
rieux et son entraine- pour une future sélec- 
ment régulier, a conquis tion provinciale, 
la 3e place avec honneur.

Dans les moins de 65 velle preuve de pércé- 
kg, Jean Bergerie s’est vérence avec Alain qui Directeur M. 
mérité la 3e place éga- est actuellement lepor- 
lement, sans aucun doute te drapeu 
qu’avec un entrainement te drapeau du judo club Publiciste M. Denis La- 
un peu plus sérieux et Boucherville, nous som- 
une volonté plus grande mes certain que beau-* 
de gagner, il serait cer- coup d’autres 
tainement le meilleur de suivrons sont exemple, membres et sincères fé- 

Excellents

Dans la
Marie-Claude

considérable tion de son 2e dan et le Chantal
SEPTEMBRE CHEZ 
LES JUNIORS:

Cette année, pour la 
première fois au C.P. 
A.B., nous avions mis à 
l’essai une courte pé
riode de pratiques in
tensives au niveau des 
Juniors pour un groupe 
limité à 50 seulement 
durant le mois de sep
tembre. Les résultats 
furent encouragenats.

voici ceux qui ont 
réussi:

Ecusson 12:
Josée Leduc 
Ecusson 11:
Danielle Arsenault, 

Nathalie Beaudet, Char-

Robert Millette, Alain - Boisbriand

Nous avons là une nou-

des membres du Lac St-Louis, samedi le 
club lors de l’assemblée 23 octobre à 2.00 p.m. 
générale annuelle pour 
élire de nouveaux mem- décideront de la pre- 
bres pour la nouvelle mière position, parties 
saison. très importantes pour le

Richelieu qui mènent le 
classement

Pierre sence
Roberge . M. Yvan Roy 
M. Robert Bourassa CASQUES PROTEC

TEURS & MITAINES:
Veuillez, chers 

rents, à ce que votre 
enfant débutant ou du 
1er écusson porte son 
casque protecteur et ses 
mitaines, 
trouvez peut-être exi
geants mais nous es
sayons de prévenir les 
accidents lorsque c’est 
possible. Merci de vo
tre compréhension.

Donc deux parties qui

pa-framboise.
Nous souhaitons la 

judoka bienvenue aux nouveaux Les personnes élus sur 
le nouveaux comité sont: 7avec

points suivit du Lac 
St-Louis et Laurentides 
avec 6 points respecti
vement.

sa catégorie.
Son air décidé après pour un début de sai

son entretient avec son son et bonne continua- anciens membres du co- 
entraineur Marcel Bou- tion.

résultats licitation.
Vous nousl. Un grand merci aux Président. M. Serge Sal- 

vetti. V.Président. M. 
Gaston Pominville. Se
crétaire 
Proulx,
Mme Anne-M. Bourelly

mité qui ont oeuvréstou- 
les années te la saison dernièreComme A la 

chaîne.
semaine pro- 

S.H.
relly nous laisse penser 

qu'il nous prouvera au précédentes le comité pour que le judo se dé
prochain

M. André 
Trésorièretournois ce de judo de Bouchervil- veloppe toujours plus à 

qu’ils est capable de fai- le s’est réuni en pré- Boucherville.
re.

...ETFXii5,À6BUolXXz AU C^BüT ET A LA FiN CG CHAQUE SEANCE A ZÇ7ÀIUT f
D'ENTRAÎNEMENT LES IsUSv/ES, TbtlS EN LI6NE, SALUENT c£ J 

PROFESSEUR -------

Ensuite , Tu Dois Apprendre À SALUER 
D'ABORD LE BOUT, CHAQUE FolS QUE TU
Montes sur le tapis .ou que Tu l£ , 
quittes... ' y

#

ï %'N
HLx y R ifCE SALUT EST TRÈS IMPORTANT, IL DOIT SE \

(AIRE CANS le Silence . Tu dois êrRE alors 
TP1ÎS CALME , TRÈS S^Rieuy, Ton K'MoNO 
CORRECTEMENT CRoiïd LA CEINTURE BIEN 
NoK^E .
Au SI6NAL DU PROFESSEUR ,Tu POSES LES 
MAINS SUR. LE TAPIS ET Tu T1 INCLINES , &nS 
ENCOLLER LES CESSES CE TES PIEDS, qui, Eux, 
.Sont a plat (

-x\

m
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LB SALUT (rei)
ça, ce n'eçt pas RecoMMANré ou tout !le salut debout s'appelle. RÎTSUReÎ et à genoux ZARE|*

SILENCIEUX BOUCHERVILLE MUFFLER INC. 655-9621655-9621
506 RUE ALBANEL - EDIFICE SIMARD, 

BOUCHERVILLE. QUE.
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iFAmortisseurs $&$!►
^ GARANTIE 1

' . WALKERSilencieux mufflers INSTALLATION 
GRATUITE 
SUR PLACE

GARANTIE
A VIE#

#

#

Estimation gratuitey*

1 AN SUR VOITURES IMPORTEES


