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60* La Seigneurie, mercredi 6 décembre 1978

Le 7e Tournoi Pee Wee 
Montréal Métropolitain

13e.cherville à cette com
pétition. Félicitations pour vo-

Toutes trois étaient tre participation^ 
inscrites dans la caté
gorie Juvénile B Dames 
10 ans. Cette catégorie 
comprenait 112 pati
neuses divisées en 5 
groupes de 19 à 20 pa
tineuses pour les élimi
natoires.

Malheureusement, 
malgré leur belle per
formance elles ne pu
rent se rendre aux firta-

Fubertin
Publiciste.

Championnat 
provincial 

de Sélection

Le 7e Tournoi Pee M. Claude Dubé qui a- tels que le trophée 
Wee Montreal Metropo- vait fondé ce tournoi a- Pierre Proulx, et les au- 
litain qui devient Pro- vec M. Claude Pagé, re- très, 
vincial cette année, se- vient sur la scène pour 
ra sour la Présidence |Ui redonner la couleur communiquer avec M. 
Honoraire de Monsieur que ce tournoi a déjà Guy Murray, à 353-0074

ou encore avec M. 
Le Tournoi aura lieu Claude Dubé à 351-3363

üX*

%Vous êtes invités à &. rp.G%
Pierre Bouchard, ex- connu, 
joueur du Canadien de 
Montréal et de Mon- du 7 au 17 février 1979, pour de plus amples in
sieur Pierre Proulx, à l’aréna Poussin, de formations. Nous vous 
commentateur sportif à Pointe-aux-Trembles, et avisons que plusieurs 

les classes “A”, "B”, et équipes (56) y participé
es tournoi qui re- “C”, se feront la luttent ront. 

prendra la popularité pour récolter des mé- .Nous vous Jemer- 
qu’il avait dans ses pre- dailies et des trophées cions et espérons vous 
mières années puisque des plus prestigieux revoir à notre tournoi.

Dimanche, le 26 no
vembre 1978 à l’Ecole 
Edouard 
c’est tenue une compé
tition de division mas
culin pour les catégo
ries Espoir - Junior - 
Senior (bleu, marron, 
noir). Voici les résultats 
des membres de la Ri
ve-Sud.

Mont-Petitles.
dans une des 18 caté-Les 1er, 2 et 3 dé- Gagnon,

cembre, à Pierrefonds godes venaient de tous rat Juv g dans le
et Pointe Claire,, avait les clubs du Québec. gr0Upe 1 s’est classée
lieu les Championnats Mlles Nancy Massé, ^ Nancy Massé dans 
Provinciaux 1979. Ctiantal Gagnon et Gi- ,e groupe 3 fUt classée

Quatre cent dix-sept sèie Couture représen- 4e et Gisèle Couture du
(417) patineurs inscrits tèrent le Club de Bou- groupe 5 fut classée

Chamtal

CRM-TV

Volley-ball
compte que cinq an- et le samedi de 13:30 à 
ciens de l’an dernier, 16:30. 
c’est tout un succès.

I “Catégories Espoir - 
Junior - Senior” de 60 

i Kg à 95 Kg.

Alain Langlois, J.C. 
Boucherville 3e dans 
les - 71 Kg

Hubert Marchbank, 
I Juskinkan - 1e dans les 
1 - 78 Kg

; T
2) La participation a 

La seule équipe qui a une dizaine de tournois
réussi a nous vaincre entre les mois de sep- 
est une équipe du Club tembre et mai. 
MOntréal Inter qui s’af- tournois ont lieu le sa- 
firme a tous les niveaux medi ou le dimanche.

3) Un désir parmi les

?m
i■ b b b a a RI a b a s a a 

laBlIBSBSBQBB
■ ■ fl R fl ■ S B 9 B ft <3 S 
■■■■■■fl■nfl■Bn

Ces I

6Samedi le 2 décem
bre à l’Université de au niveau provincial de

puis quelques années, participantes de main-
condition

s

Q
.
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Montréal, l’équipe mas
culine Senior "A” de C’est Gilles Lachance tenir 
Boucherville s’est clas- qui s’occupe de l’équi- physique adequate et 
sée dans la ligue senior pe juvénile de Boucher- une ténacité a vouloir 
“A” provinciale sanc- ville depuis plus d’un réussir, le tout fonde 
tionnée par la Fédéra- an déjà. ♦ sur une habileté physi-
don de volley-ball du Toujours dans le do- que déjà développée. 
Québec. mai ne du volley-ball fé- Un pré-requis en gym-

i|- y aura a nastique, en natation,

Jérome Tremblay, Jus- 
kinkan - 3e dans les 78

une

: vX-Xv •
Kg.

A Jean Raymond Grenon, 
J.C. Boucherville - 3e 
dans les 78 Kg

Armand Côté, J.C. St- 
Hyacinhte - 3e dans les 
86 Kg.
Pierrette Beauregard,

Nos représentantes aux Championnats Provinciaux. De g. à Dr.: Nancy Massé, Gisèle Couture et Chantal publiciste Judo 
Gagnon. Rive-Sud
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minin; L,l aPar ailleurs, une au
tre équipe de compéti- compter d’immédiate- en patinage ou tout au- 
tion de niveau régional ment un recrutement tre sport actif sera un 
celle-là pour suit ses chez les jeunes filles atout déterminant, 
activités dans la ligue de onze, douze et treize 4) Les nouvelles a- 
inter-cité de la Rive- ans en vue de former deptes du volley-ball 

l’une des ligues une équipe de compéti- devront prendre pour 
“B” les plus tion a l’intétieur d’un acquis que le volley-

de plu- bail deviendra leur prin
cipale activité sportive

Chez les jeunes, no- Les conditions sont pour les prochaines an
tre équipe junénile fé- les suivantes: nées et devront proba-
minine a fait des mira- 1) Deux ou trois en- blement bénéficier du 

25 novembre traînements par semai- support moral de leurs 
remportant ne, 52 semaines par an parents. Le coût est as-

sept ( sauf les vacances fa- sez peu élevé (maxi-
miliales). Normalement mum $50. par an, équi-

I
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Sud, 
senior
progressives au qué- programme

sieurs années. EN CETTE GRANDE VENTE D’AVANT NOELbec.

2 TECHNICS .
SA 80 - 30 watt RMS 
Table tournante SL 19 avec car
touche magnétique 
1 paire de haut parleur à 2 voies

Régulier $739.95 
SUPER SPÉCIAL

yj 1 SA 300 Technics 70 watts RMS TOTAL
2 AR 176 - Audio Reflex - 3 voies 

& 1 table tournante SL 220

1 Cartouche AT 11 E Audio Technico

Valour SI ,119.95 

SUPER SPÉCIAL

des le 
dernier en »

six victoires en
rencontres dans . .
tournoi organisé par la les entraînements se pements inclus), 
ville de Montréal. Pour tiendront les mardi et 5) L’entraineur de ce 

éouine qui ne jeudi de 18:30 à 20:30 nouveau groupe sera 
---------------------Michel Morin, qui béné

ficie d’une expérience 
de plusieurs années 
dans le domaine.

6) Les jeunes filles 
intéressées devront se 
présenter le plus rapi
dement possible le 
mardi ou le jeudi à la 
Polyvalente de Morta- 
gne à 18:30 après s’ê
tre acquittées des frais 
d'inscription au Centre 
Pierre Laporte, (activité 
volley-ball). Ces frais 

[ sont de $20. pour la 
I saison automne-hiver.

En ce qui concerne le 
volley-ball
chez les jeunes, l’ab
sence d’entraineur pour 
les fins de la compéti
tion nous oblige à n’ac
cepter les joueurs mas
culins qu’à des fins ré
créatives.

Pour les jeunes filles 
de 14 à 18 ans, les ins
criptions sont toujours 
ouvertes, et des entrai- 

qualifiés sont

5489.955 699.”un

5 Au 117 Sansui - 30 watt total 
TU 217 Sansui Tuner 
Table tournante EDS 10M 
Cartouche magnétique AT 11 E 
Audio Technica
2 EDS 555 Haut Parleur à 2 
voies
Valeur $98?.75

SPÉCIAL

4 Au 317 Sansui-100 watt total 
TU 217 Sansui Tuner 
2 Haut Parleur 3 voies AR 176 
Audio Reflex
1 Table tournante SR 222 Sansui 
1 Cartouche magnétique AT 11 E 
Audio Technica
Valeur $1,470.95

SPÉCIAL

3 Au 217 Sansui - 60 watt total
TU 217 Sansui Tuner
EDS ISS Table tournante avec
1 Cartouche magnétique AT UE
Audio Technica
Valeur $1,239.80

une

5619.955 949.955819.95SPÉCIAL
86 G 2000 Sansui Récepteur FM 

AM Stéréo 32 watt total 
2 AR 176 Audio Reflex à 3 voies 
1 Table tournante SR 222 Sansui 
1 Cartouche magnétique AT 11 E 

Audio Technica Valeur $969.9$

sriciAi‘569.,s

7 TMS 335 Toshiba
Comprend: Ampli, Tuner,
Table tournante, 2 haut-parleurs, 
1 étagère
Régulier $1,495.00

Table tournante BIC Venturi 
Modèle 920 avec cartouche 
magnétique Grade

$89.rs$995.0° SPÉCIALSPÉCIAL

lK: ' 9. Enregistreur Vidéo Toshiba V • Régulier $1,350.00 SPÉCIAL $249.95
10. Cassette Deck Teac Modèle A 103 Valeur $369.95 en grand VALEUR $195.00

"• MixerTelecMX 2 Régulier$249.95 SPÉCIAL $390.00

:ï :: ssz : s «*»»».«

À PARTIR DE $84.95 
SPÉCIAL$59.95

BIÈRE
L

>j masculin

M#

/1*6*-s Wf 17. BASF -
18. Aussi spéciaux sur toute la ligne PIONEER _
19. Humidificateur de plancher ELECTROHOME
20. Radio Réveil PANASONIC Digital Modèle RC 80 Régulier $79.95
21. Spéciaux sur cassettes BASF SC0TH C 60 - C 90 - C 120

SS»"®

R 1000 Bout. Ste-Foy, Longueuil > 
Tél.: 679-4810 Q

SPECIALITE: VENTE EN GROS V

tVTl

Lève ton voie! Sneurs
présents, les mardi et 
jeudi de 18:30 à 20:30 
à la Polyvalente de

De plus en plus c’est Laurentide CHAKC.KX
Plan de financement sur demande

Mortagne.
Michel Morin, 

entraîneur.
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