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Bernard Bilodeau, 

dir. 19-25 ans.
la catégorie moins de 
65 kg, remportât éga
lement une médaille de Nage-o-thon 

à la piscine olympique
bronze, soulignons que 
Gilles participait à sa 

du première compétition.
Dans la catégorie fé

minine, ceinture bleue- 
cherche d’un local per- marron-noire, Monique 
manent pour loger son Lafontaine (notre vedet-
secrétaire et consé- te internationnale)
quemment lance un ap- conquis la troisième
pel urgent à quiconque place en remportant son
pourrait lui venir en quatrième combar con-
aide de quelque façon tre une ceinture noire. ce d’aller vous voir la Brossard 86 points
que ce soit. Toujours égale a elle frime d’un peu plus près, Valleyfield 80 points

Il est impératif que même Monique a prou- lors des compétitions de CNB 69 points
tous sachiez qu’il est vée de quoi elle était dimanche dernier à I- Haut-Richilieu 33 points
impossible de continuer capable. berville. Je dois dire St-Lambert 24 points
à essayer d’administrer Nos trois autres re- <lue ia* bien aimé ça, Il est évident qu’à no
un organisme d’environ présentants en étaient e* i’a* été étonné de tre permière compéti-
1300 joueurs actifs et également à leurs pre- voir comment nos na- tion, nous avons connu
200 bénévoles avec tout mière compétition an- Keurs s’ encouragent quelques petites décep-
ce que cela implique de nuelle, ils eurent moins mutuellement , un bon tiens, mais avec un en-
papetterie, de bureau- de chance que leurs par- mot pour son copain et traînement sérieux et
cratie et d’opérations tenaire de club, mais hop, ça remonte le mo- soutenu, nous arrive-
de toutes sortes, sans combattirent vaille- ra^- rons à d’excellents ré
disposer de locaux (im- ment. Dans la compétition sultats.
possible à obtenir de la Bientôt , la deuxième de dimanche, les épreu- 
ville) pouvont permet- • coupe du Québec cein- ves de longue distance Nage-o-thon 1976
tre de réaliser une bon- ture Marron. ( 200, 400, 800, 1500 m) Comme vous le savez
ne administration, d’où étaient disputées. Au le nage-o-thon aura lieu
l’urgence de la présente , P mnn ait rAUin* classement général, le samedi le 6 novembre de
sollicitation. Commu- Le jud0 fit d'abor(j Club de Natation de Bou- 2 hres à 4 hres, à la
niquez avec R.L. Har- son entrée au Canada 
nois 655-0877. par l’Ouest. Des immi

grants japonais apportè
rent avec eux les prin
cipes de l’Art souple.

Vers 1914, M. Taka- 
gaki, 4 ième dan a cet
te époque, fut un des pre- 

. miers à enseigner le ju* 
do. Le Dojo, qu’il ou/> 
vrit, fut inauguré par 
Maître Kano. Après 
quelques années, il ren
tra au Japon, et obtin 
le grade de 9e dan dans 
ses dernières années.

Parmi les promoteurs 
du Judo canadien à cet-

SECRETARIAT 
OHMB

L’Organisation 
Hockey Mineur de Bou
cherville est à la re-

CLUB DE NATATION DE BOUCHERVILLE

n a Nageurs, nageuses, sa-GGAMSATION

OlXft^ILLE

cherville a terminé troi
sième. Le classement 
se lit comme suit:

fameuse piscine olympi
que. Ce que vous ne sa
vez sûrement pas , c’est 
que le CNB est le pre
mier club de natation 
qui utilise la piscine 
d’une façon structurée. 
Je crois que nos na
geurs
d’aller faire la trempet
te là où leurs idoles 
l’on fait pendant les jeux 
Olumpiques . La collec
te s’annonce bien et j’es
père que les parents se 
feront un devoir d’être 
présents, afin de faire 
de ce nage-o-thon un 
succès total.

lut!
J’ai enfin eu la chan-

Clinique
pour instructeurs

demande et qu’il vous 
faudra limiter les ad
missions
vous que les premiers 
arrivés seront les pre
miers servis.

ont bine hâte

l ne clinique de grade 
III pour instructeurs se
ra tenu à St-Hyacinthe 
let 12, 13 et 14 novem- 
bri prochain. Nous re- 
cor mandons à tous nos 
béi ivoles déjà déten
tes des grades I et II 
et jui désirerait pour- 
su; re leur perfection
ne; ent de communiquer 
avi : le président de la 

, dit zone afin d’obtenir 
de plus amples infor
ms ions.

souvenez

Tourlou!
BUREAU 
DE DIRECTION 
OHMB

Pour toi l’ami au cas 
où il te plairait qu’on 
te rappelle les noms 
de ceux qui ont accepté 
de voir au fonctionne
ment administratif de 
ton organisme, ces 
personnes sont les sui
vantes:

Jean-Paul Lalancet- PETITIONS

Jeanne Choquette 
publiciste

confia la mission, dès 
son retour du Japon, de 
regrouper tous les ju
dokas et dojos, isolés 
au canada et d’en faire 
une seule association. 
Elle prit le nom de “Ca
nadian Kodokan Black 
Belt Association” (Judo 
Canada).

C’est , aujourd’hui, le 
seul organisme officiel 
au Canada. Pour la pre
mière fois, il groupait 
des judokas de toutes les 
provinces et territoires 
canadiens.

Elle a complète juri
diction sur les normes 
et standards exigés par 
la Fédération interna
tionale de judo; elle a 
mission, entre autre, de 
sélectionner les repré
sentants du Canada pour 
les Chmapionnats du 
monde, les Jeux Olympi
ques, les Championnats 
panaméricains et les 
rencontres internationa
les. M. Frnak Hatashi- 
ta 6e dan, en est le Pré
sident depuis 1961.

dans l’Est qu’un groupe 
de judokas forma la pre
mière Association con
nue sous le nom de “Fé
dération Canadienne de 
Judo”, au début des an
nées 1950 , et s’affilia 
à la Fédération interna-

presque toutes les pro
vinces, M. Hatashita, 
président qui populari
sa le judo en Ontario, 
M. Okimura, un des pre
miers à enseigner le 
judo kodokan au Québec, 
vers 1964, en compagnie 
de M. Takairin, jeune 
ceinture noire, formé 
dans l’Ouest

est à noter qu’en 
pli des cours de per- 
fei ionnement dispen
sé par l’OHMB aux 
in. ucteurs et leurs 
as slants il demeure 
né ssaire 
so acréditation officiel 
de î CAHA.

RESULTATS DE COM-

te, président
Gilles Hébert, vice- 

président
Marie-Paule Biron, cole Pierre de Edouard- 

secrétaire

tionale de judo qui, de 
son côté, venait juste 
d'êtres fondée. Aux pre
miers Championnats du 
monde en 1956, le Ca
nada

Dimanche le 24 octo
bre 76 avait lieu à l’é-d’obtenir

Montpetit à Montréal, un 
Léo Lalancette, tré- tournoi Inter-Zones or

ganisé par la zone Mon- 
Réal Laflame, arbi- tréal Condordia. 

tre-chef

Vers 1950, de nom- 
nombreuses ceintures 
noires arrivant d’Euro
pe s’établirent dans 

te époque, nous retrou- l’Est du Canada, et, par-
vons MM. Kamino, et tiçulièrement, au Qué-
Sasaki, membres du Ki- bec. Tous n’enseignè-
dokwan de Vancouver et rent pas le judo d’une

dondamentale,

“f ORT EXPERT”
cause de l’immen

se succès qu’a obtenu 
vc e organisme en or
ge sant une soirée 
“! ort Expert” la sai- 
sc dernière, il nous 
es agréable de vous 
an jncer que cette acti
va ■ sera reprise encore 
ce e année et que le dit 
sp :tacle qui suivra la 
jo e de hockey sera 
te i le samedi 5 février 
19 au soir. Surveil
le bien les informa- 
tii s à venir à cet effet 
ca comme il y a grande

était représenté 
par deux judokas. Ils 
agirent en tant que com
battants et officiels, lors 
de cette première réu
nion qui regroupait des 
membres de 22 pays(y 
compris les pays obser
vateurs).

En 1958, la Fédération 
canadienne de judo per
dit son accréditation de 
la Fédération interna
tionale. La même année

sorier

, Le club de judo de 
Raymond L. Harnois Boucherville, était re

relations extérieures présenté comme tou-
André Ouellet, dir. jours par ses meilleurs 

midget et juvénile éléments, les résultats
Bernard Boiteau, dir. furent 

Bantam

fondateurs, à Toronto, façon 
du premier Dojo dans V mais contribuèrent à la 
Est. Ils furent à la fin diffusion du judo au Qué

bec. Doug Rogers, mé
daille d’argent à Tokyo, 

Parmi les Canadiens “débuta” le judo sous 
d’origine japonaise qui la direction technique 
ont oeuvré au dévelop- d’un jeune immigrant 
pement du judo, nous français, 
retrouvons les Mitani

satisfaisants 
puisque trois judoka sur 

Roger Viens, dir. six revinrent avec 
médaille.

de 1940, les premiers 
6e dan au Canada.

une
Pee-Wee

Denis Laplante, dir. 
Atome

Effectivement Gilbert
Crevier dans la catégo- 

Pierre Laliberté, dir. rie moins de 60 kg rem
portait la médaille de M. Umetsu représenta 

le Canada au 2e Cham
pionnat du monde à To
kyo. La Fédération in
ternationale de jujo lui

novice
Michel Lamer, ré- bronze, 

gistraire
Si l’ouest groupait un 

dont les fils et petits- nombre considérable de 
fils sont éparpillés dans ceintures noires, c’est

Gilles Délangis dans
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