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Club de Judo de BouchervilleLa ligue féminine 

de balle molle
# ! Club de Judo Bou- de Judo, à l’Associa

) chervllle Inc.
' Sis, au Centre la Fédération Interna- 

Sportif P. Laporte. tionale.
Fondé le 1er mars A formé plusieurs 

1970 par M. Bourelly, Ceintures noires. 
Ceinture noure 4Em Ouvert toute i'an- 
Dan, entraîneur Pro- née. 
vincial et national.

Est affilié à l’Asso- pour compétiteurs et 
dation Québécoise élite régionale.

Le Judo est un apporte à qui le prati-
sport à la portée de que, confiance et sé-
tous. Plusieurs mil- curlté et le cas é- M
lions d'hommes, de chéant II n’en est pas H]
femmes et d’enfants moins un moyen de ■ 
de tous âges le pratl- self-defense efficace, 
quent toute l’année. Un entraînement ré- 
S’il n’exige pas au gulier apporte un é-
départ des qualités panouissement des
physiques exception- facultés intellectuel- forts plus soutenus”, 
nelles, le Judo appor- les et physiques, for- (Jlgoro Kano)

, registre un point, te à chacun, souples- ge le caractère et
dant pas, cest seu- Claire-France répli- se> agilité, force, ré- affirme la personnali
sent mardi le 11 qu0 avec deux autres sistance,-tout en dé- té. Le Judo offre éga-
septembre qu’il a été points, pour porter le veloppant les réfie- lement aux amateurs A tous les adoles- Le 21 septembre if y
possible de terminer compter quatre à un. xes: u réveille en soi de titres et de tests cent(es)s de Varen- aura une danse à l'é-
la troisième partis oe Au début de la sixiè- jes facultés Intellec- dans le domaine des nés. cole J.P. Labarre.
la semi-finale A entre me, sur une balle fuel les et mentales sports de combat un Tu aimes organisé Le 13 octobre, mar
ies équipes Br. St- passée du receveur du par l’étude de nom- terrain favorable pour des activités et avoir che-thon
Louis et Claire-France Claire-France, Tins- breuses techniques et briller. du plaisir; alors,
pour connaître laqyel- tructeur du Hugo en des principes propres En effet, la compé- viens te joindre à
le de ces deux équl- profite pour faire for- au Judo. sport de titlon deUudo est nous; Le Club Jeu-
pes affronteraient I é- cer le marbre, devant .compétition, il édu- depuis longtemps or- nasse Amloc. Notre
quipe Hugo dans la un manque d’atten- que l’esprit de décl- ganisée à l’échellon réunion a lieu à tous
finale de la Ligue de tion des joueurs du sion. Il est une disci- international.
Balle-Molle de Bou- Claire-France, un piine en soi qui exige "L’échec dans la 7 à 8 heures ou de 19
chervllle. Plus tard deuxième joueur vient de ses adeptes la compétition et l’en- à 20 heures.
dans la même soirée croiser le marbre, le courtoisie et le res- traînement ne doit Nous avons spécla- Au mois de février, un
se déroulait le pre- pointage est mainte- pect d’autrui, l’humill- pas être une source lement besoin de gar- souper avec le Club
mier match de la fina- nant de 4 à 3. A la ^ qu’il fait ressentir de découragement ou çons, car ils sont en Optimiste de Varen-

septième Hugo re- 6( ja sincérité qu’il de désespour, mais nombre inférieur,
vient au bâton. Le

tion Canadienne et à

de
. :

Boucherville Entraineur spécial

Dame nature n’ai-

Le Club jeunesse Amioc
se.
Au mois d’Avril, inter
club.
Le 10 mai, un lave-o- 
thon.
Le 27, 28 et 29 juin, 
un voyage.
en juillet, Lac Belle
vue.
En août, Lac Pres- 
cault.
Note: les dates peu
vent changer, et cer- ' 
talnes restent à déter
miner.
Pour plus de rensei
gnement contacter: 

Chantal Ménard 
652-9158 

Diane 652-3567

Le 2 novembre une 
soirée à l’école Se
condaire St-Paul.
Le 22 décembre une 
soirée des vieillards. 
Le ? Janvier 1980, 
tournois Pee-Wee.

les mercredis soirs de

le. nés.
u faut appliquer en font c’est un signe de be- Voici quelques- Au mois de mars, une

retour: l équipé Hugo premier frappeur ob- un sport noble et pur. soin, d’une pratique unes de nos activités semaine de l’appré-
s est mérité e droit de tie"* un but sur balle. Sport de combat, il plus grande et d’ef-
passer en finale, en |_e ueuxième frappeur 
disposant en deux se rend au premier 
matchs consécutifs but et fait avancer le 
de l’équipe de la coureur au deuxième.
Brasserie du Vieux un “bunt” parfaite- 
Village dans la seml- ment exécuté fait 
finale B. Dans la se
mi-finale A, la Bras- de cinquante-cinq 
sérié Fort St-Louis a pieds. Une flèche est 
d’abord remporté le frappée à l’arrêt-court 
premier match, pour qUj échappe. Le cou- 
ensulte s’incliner reur du troisième s’a- 
dans le deuxième, vance vers le marbre 
Dans la troisième par- plus soudainement 
tie après les sept s'arrête à mi-chemin 
manches régulières, et revient au troisiè- 
le pointage est égal 5 me. Le coureur au 

deuxième est retiré.
Nous nous retrou- par |a suite le troi- 

vons donc mardi soir, sième retrait est en- 
pulsque la veille la registré. Pointage fi- 
pluie est venue annu- na|: Claire-France 4,
1er les activités, aveo Hugo 3. 
cette fin de match

Si on fait un bref

dation de la Jeunes-pour cette année.

Les1980s'en viennent. 
Les1979 doivent partir.avancer les coureurs

Nous avons donne 
2 semaines d'avis 

aux Datsun 79
!

à 5.

«aRABAIS DELa deuxième partie 
entre Claire-France et tif |a troisième partie 
Brasserie Fort St- (S| nécessaire) auront 
Louis. Ces dernières été disputée les lundi 
sont au bâton et réus- 17 et mardi 18, quand 
sissent à enregistrer vous aurez lu ces 
un point. Claire-Fran- lignes. Déjà les 
ce s’amène au bâton, championnes des sé- 
Elles placent des cou- ries dans la Ligue 
reuses sur les sen- Féminine de Balle- 
tiers et une erreur, un Molle de Boucherville 
“fly" échappé au seront déjà connues, 
champ gauche, leur Ne manquez pas ce- 
permet d’enregistrer pendant le reportage , 
le point égalisateur, de la semaine pro- 
Un ballon sacrifice au chaîne, pour suivre en 
champ centre leur of- détails les péripéties 
fre l’opportunité de de ces matchs de la 
pousser le coureur du finale, 
troisième au marbre 
pour marquer le point septembre à l’Hôtel 
victorieux et ainsi de Boucherville dès 
s’assurer le droit d’af- 20h.30 qu’aura lieu le 
fronter Hugo en fina- party annuel de fin de 
le. saison de la Ligue

A neuf heures se Féminine de Balle- 
mettalt en branle la Molle de Bouchervil- 
grandefinal: entre les |6. || y aura de la 
équipes Clair France danse pour tous et 
et Hugo. Cla,re-Fran- vous pourrez assister 
ce prend les devants à à la remise des tro- 
la troisième manche phées. Tous les sup- 
alors que les buts porteurs de la Ligue 
sont remplis et qu'il y sont invités. Des frais 
a deux retraits. Un minimes d’entrée 
coup frappé en direc- sont exigés. Pour 
tion du troisième but, p|US d'information 
un relais discutable contacter les respon
se premier but et la sabies des équipes ou 
balle passe tout droit. |es directeurs de la 
Deux coureurs crol- Ligue, 
sent le marbre. A la 
quatrième, Hugo en-

êé k

$300
et plus

(du 17 au 29 septembre)
Stock 79-44 

DATSUN 210 
FAMILIALE 

5 vitesses

Stock 79-67 
DATSUN 210 

Hatchback,
4 vitesses 

Prix rég. 
$6,220.00 
Rabais 
$470.00 
Spécial

$8,58&& 

Rabais 
$630.00 
spécial

Prix

“Gare à vous si vous n avez pas 
vidé les lieux le 29 septembre!"

SPORTTRUCK 
Boite longue 
Prix rég.:
$6,190.00 
Rabais 
$325.00 
Spécial:

$5,860.00

$5950.00$5750.00
Stock 79-25 

DATSUN 510 
Sport Back 
5 vitesses 

Prix rég: $7,480.00 
Rabais $880.00

Stock 79-65 
DATSUN 510 

2 portes 
automatique

Prix rég: $7.140.00 
Rabais $440.00

(Transport et P.P.I. en sus)C’est samedi le 22
x DEMONSTRATEURS 1979

Stock 79-74
DATSUN 210 

Hatchback 
4 vitesses 

Prix rég. 
$6,495.00 
rabais 
$695.00 
spécial

Stock 79-29 
DATSUN 210 

4 portes 
4 vitesses 

Prix rég. 
$5,995.00 
Rabais 
$795.00 
Spécial;

\

$6,600.00$6,700.00
(Transport et P.D.I. en sue)

„ $5,800.00

néol
$5,200.00

\
mI i m

Gaston Jollcoeur, 
Publiciste


