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L’aboutissement à la compétitionBOIS DE FOYERA BAS PRIX 
APPELEZ

VARENNES
Bureaux à louer sur 
Marie-Victorin. Oc 
cupation immédiate.

652-3837

Pierre Déménagement en tout 
temps. Bien-Etre accepté- Ceci est notre der- doivent jamais deve- ce peut s’effectuer le respect de la liberté 

nier article de la série -nir une routine et . avec des sprints, des Individuelle de cha- 
“sur le développe- c’est là l’importance courses en côte ou un cun est importante, 
ment de l’Individu du contenu technique sport collectif. L’athlète doit être
dans le Judo, de l’en- du plan journalier H ne doit pas se responsable et cons
tance jusqu’à l’état d’entraînementr saturer, les longues cient de ce qu’il fait et

. adulte”. La période En plus du pro- heures . d entraîne- non pas un automate
qui nous intéresse au- gramme prévu sur le ment ne doivent pas~ programmé, 
jourd’hui est Tabou- plan collectif, l’athlè- devenir astreignantes 
tissement de tout un te doit toujours y et l’intervention de compétition est une 
travail de préparation inclure une part de l’entraîneur dans ces succession d’automa- 
de longue haleine qui travail personnel ai. circonstances est im- tisme, le-Judo est un 
a débuté à l’enfance varier chaque jour. portante ; variation, travail de recherche
et qui, maintenant, Pour la présenta- nouveauté, encoura- personnelle toujours
permet à l’athlète de tion physique, en gement, communica- enrichissant, évidem-
20 ans de se réaliser plus du programme tion; l'athlète doit ment, à ce niveau de

Judo, ne varie pas évoluer dans un ml- compétition, c’est un
Conscient de ses tellement de celle ef- lieu favorable à son sport de combat qui

pleines Rapacités fectuée en catégorie épanouissement,
physiques, de ses Junior (de 18 à 20 Le premier devoir mum
connaissances tSch- ans), évidemment,_en de l’entraîneur est de (agression en latin se
niques, il a fait le début de saison, Il se créer un climat de traduit “Agredior”,
choix de se réaliser doit d’effectuer un compréhension, une c’est-à-dire
dans cette discipline gros travail d'endu- ambiance agréable, le vers” - “Approche”,
qui lui procure certai- rance afin de préparer comportement du Ju- qui dit approcher dit
nés satisfactions. les efforts futurs sur doka dépend la plu- rencontrer et le com-

II est évident que des bases saines, part des cas du corn- bat de Judo c’est la
l’athlète est conscient sans délaisser toute- portement de l’entrât- rencontre de deux ad-
malntenant qu’il doit fois,totalement la ré- neur. Sur le tapis, le versaires.
faire quelques sacrifl- sistance par un travail rôle de ce derniér sera
ces; le nombre d'heu- fractionné (nous a- dans la mesure du se et de la peur que
res consacrées à son vons souligné dans possible, de suggérer résulte l’agressivité”,
entraînement a aug- notre article précé- et non pas d’imposer;
menté considérable- dent l’effort en Judo ,
ment et il doit suivre se rapproche plus
le plus sérieusement particulièrement du
possible son plan type
d’entraînement
nuel qui a été préparé rythme, 
par l’entraîneur en ac
cord avec l’athlète.

"L’entraînement Ju
do fait partie désor- tés peuvent se déve-
mals de sa vie quoti- lopper en pratiquant
dienne (5 fols par d’autres disciplines,
semaine en moyen- pour varier, exemple:
ne), ces pratiques ne le travail de réslstan-

Estimation gratuits, 
bottes disponibles.

V 937-9491 J 655-0469

LES IMMEUBLES AVITEC LTEE Même si le Judo de

655-3805655-3555
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nécessite un mini- 
d’agressivltéâ &:,;,3
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VENTE

H.H08E 
CONSEILLER EN 

INVESTISSEMENT

“Aller

MAISONS MESSIER “C'est de la faibles-

Marcel Bourelly.

BOUCHERVILLE VARENNES éLhÎhmimIPOU CH ER VILLE
“résistance” 

an- avec changement de 1

r Dernière chance! Venez profiter 
encore du taux d’intérêt de 12 
3/4%. Canadienne 
détachée, garage 
ÇOISE PARADIS:
CELYNE CÔTÉ: I 
463-3350.

L’athlète ne doit 
pas oublier que l'ac
quisition de ses quali-

SPLIT-LEVEL GARAGE 
TERRAIN 8,000 P.C. 
SOUS-SOL FINI 
$55,000 -INT. 12 1/2% 
1 SEULEMENT

2 BUNGALOWS 
À11 3/4% 
MAISON MODÈLE

semi- 
INF.: FRAN- 

527-5011 JO- 
670-0321 BU R:

iv

1/2-41/2-51/2^

{.Neufs, construction de bé
ton. Bonne insonorisation " 
chauffage électrique, as
censeur, tapis m/m. Elec
tricité et taxes incluses. ; 

A partir de $255.
30 Montarville 

L 739-2268- 655-4822

FORDBOIS DE FOYER 
655-6234 649-0445 

GASTON & 
MARIUS GEMME 
620 de Lorraine , 

BouchervMe

2387 RENÉ-GAUTHIER 
652-9285

1163 DES FAUVETTES 
655-7404 MAVERICK “77BOIS DE FOYER 

SPÉCIAL 4 CORDES 
$100.00 

655-0408

6 cylindres, 49,000 
milles, très propre. 
$2,800.

Jour: 465-2492 
ou: 670-6251 

Soin 655-0260
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NE JOUEZ PAS 
AVEC LE FEU...££ Montréal Trust A BAS PRIX 

GARAGE A LOUERChefr nâuA, /tint bien de/usiâ,. -AUTOS -ROULOnES 
-BATEAUX - FOURGONNETTES, ETC.

. Emballage- Entreposage
ESTIMATION GRATUITE 

ASSURANCE COMPLETE

cest une affaire de „ 

spécialiste!
Voyez 
“Le”
spécialiste
du foyer ___
FOYER-FOURNAISE

Vente, installation et finition de foyers 
préfabriqués et conventionnels. Ported de 
foyer sur mesures avec vitres et ac
cessoires.

■;r
■ mmm

s

ss;° 937-9491G)
N
G) "'*<EEr ■

I m2 — BOUCHERVILLE — Luxueux cot
tage canadien. Secteur établi. Occu
pation immédiate. Claire Dugal 651
1000641-0959

1 - BOUCHERVILLE - Triplex S/D 
3x5 1/2. Electrique locataire Hypo
thèque $42,500. à 10 1/4%. Prix 
$66,900. Rolland Bellefleur 651-1000 
656-6324

1 SECRETAIRE 
A LA DIRECTION

!! !

1
88 Une mociathm d’envergure provinciale, ayant ta place 

d’affaire i LongueuH, ait à la rechercha d’une secré
taire pour seconder ton directeur général. EH* doit 
posséder au moins quatre 14) ans d’expérience, une 
connaissance raisonnable de l'r nglais, des aptitudes pour 
la tenue de livras, de l’Initiative et de l'esprit d’équipe.
Le poste comporte des travaux divers et les personnes 
Intéressées doivent lake parvenir leurs notes biographi
ques.
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s 4 - BOUCHERVILLE - Split level 

"Montagnard”. Garage, $53,000. à 
13% Belle finition chêne. Michèle 
Landry 651-1000 655-2588

3 — BOUCHERVILLE — Bungalow 
tout brique 6 pièces, loyers, beaucoup 
d’extras. Huguette Mongeau 651
1000 655-0179

71 Simon Caiouet,
Boucherville

a :a/sC.P. 372 
Courrier du Sud 

267, ouest St Charles 
l-PngMPPll, flliéNW.1.E3. .

'
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Judo rive sud
etormai le Permanent

Dimanche, to 4 novembre, avait leu à LongueuH une compétition de Zene. ENe regroupait les catégories 
peussin (féminin, masculn) et benjamin (mascuHn, de ceintures, jaune, orange, verte, bleue).

VOUCK OUMMTOMMMT

I I m
A\J vendre
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PLACE LA SEIGNEURIE
280 FORT ST LOUIS

ÜCEIISEIGie
DEL4
REUSSITE
655-1375
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ST-MARC, bungalow sur terrain boisé de 140,000 p.c., 

idéal pour ceux qui aiment la forêt. Taxes basses. LOUIS 

UROCHELLE 655-1375.

VEBCHEFES, bungalow avec grand atelier de 44' x 64' sur 

terre de 25 arpents, 10 arpents boisés. RACHEL ET LOUIS 

LAROCHELLE 655-1375. M.LS.a
a
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(Sur la photo de gauche à droite, debout) 
Marco Desrosieurs 
Denis Chiasson 
Alain Prad'homme 
Serge Beauchemin

F .:L

St Hyacinthe 
Boucherville 
Boucherville 
St Hyacinthe

1° dans les-45 kg. 
2* dans les -45 kg. 
1* dans les -49 kg. 
2* dans les -49 kg.

ST-AMABLE, bungalow sous-sol Uni, entrée pavée, 

gazonné, grande remise pour skl-doo. RACHEL ET LOUIS 

LAROCHEILE 655-1375. M.L.S.

STAMA6LE, terre 15 arpents, labourée, avec bungalow et 

garage double, idéal pour Gentleman Farmer. RACHEL ET 

LOtAS LAROCHELLE. M.L.S.
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BOUCHERVILLE, bungalow brique. 4 chambres, salle à 

dîner, garage, foyer. Taxes basses. LOWS ET RACHEL 

LAROCHELLE 655 1635.655 1375.

La Datsun 310 à traction avant 
offre une économie d'essence 
supérieure à celle de toute 
traction avant domestique.

BOUCHERVILLE, très beau secteur, garage, piscine, étang, 

foyer, salle de séjour privée. RACHEL OU LOUIS 

LAROCHELLE 655-1635, 655-1375. M.L.S.
ECONOME

.

Presque imbattable pour 
l’économie d’essence Ht
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BOUCHERVILLE, vous aimez la campagne, j'ai le bungalow 

en brique avec sous-sol fini, qu'il vous laut. RACHEL ET 

LOUIS LAROCHELLE 655-1375. ALLS.

ST-AMABLE, bungalow lout brique, 4 chambres à coucher, 

grande cuisine, sous-sol. RACHEL ET LOUIS LAROCHELLE 

655-1375. ALLS.
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ETAMABLE, bungalow-brique, chauflageilectrlque, très 

grand terrain, payable comme un loyer, $218.00 par mois.

RACHEL DU LOUIS LAROCHELLE 655-1635, 655-1375. 

MLS.

ST-AMABLE, bungalow brique, 4 chambres, grand terrain, 

poêle à bols, porte-patio. RACHEL OU LOUK LAROCHELLE 

«55-1635,865-1376.

Imbattable pour la valeur
Equipement standard:

A* u* TÉ
IM

#
• Traction avant • Moteur transversal 
à allumage électronique • Suspension 
indépendante aux 4 roues • Pneus 
radiaux ceinturés d’acier • Freins à 
disques assistés à l’avant • Tableau 
de bord éclairé de l’arrière • Intérieur 
de couleurs harmonisées • Tapis 
mur à mur • Aération à 2 niveaux
• Désembuage de toutes glaces
• Essuie-glace/lave-glace et 
désembueur de lunette • Et bien 
plus encore. Sans supplément.

Venez aujourd’hui chercher votre économe chez

s###
trnmœmm 

BOUCHERVILLE, grand bungalow brique et cèdre, système 

intercom, tapis, lave vaisselle, garage. RACHEL OU LOUIS 

LAROCHELLE 6551635 OU 655-1375. EXCLUSIF.

RABAIS DE ST-AMABLE, bungalow tout brique avec garage com

muniquant, résidentiel et commercial. RACHEL ET LOUIS 

LAROCHELLE 655-1375. M.L.S.

*600.™ 
'1500.™
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Sur nos modèles 1979 
en inventaire
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ST-AMABLE, cottage papier brique, terrain boisé, chauf

fage électrique. RACHEL OU LOUIS LAROCHELLE 655 

1635 OU 655-1375. M.L.S.

ST-AMABLE, bungalow tout brique, sous-sol fini, 4 cham 

bres. salle familiale, garage détaché, tapis m/m. RACHEL 

ET LOUIS LAROCHELLE 655-1375. M.L.S.
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real eneteau VOUS
SERVIR

■

EST
UN

AUTOMOBILES
635, Curé-Poirier, est, Longueuil

(Près du boul. Roland Therrien)

PLAISIR;

Rachel Larochelle 
65b-ied5

mm677-8979
Louis Larochelle

655-11

La Seigneurie, m
ercredi 21 novem

bre 1979
 - 57



Le 28 octobre der- Hakudokan St-Hya. 
nier, avait lieu à Mon- Hakudokan St-Hya. 
tréal la première des 
trois compétions in- 3 dans les -56 kg. 
tkr-zone de la saison. 1 dans les -60 kg.
Elle regroupait les fil
les des catégories 1 dans les -65 kg. 
Benjamine, Cadette, 3 dans les -65 kg. 
Espoir, Junior, Se- 3 dans les -65 kg. 
nior, de ceintures jau- Catégories Espoir - 
ne, orange, verte et Junior - Senior (mas- 
bleue.
Catégories Benjamine 
et Cadette (Sur la 
photo de gche à drte).
Manon larivlère 
(N’est pas sur la pho-

Isabelle Parenteau 
France Desiléts

to

St-Hubert
St-Hyaclnthe
St-Hyaclnthe

1 dans les -34 -36 kg. 
3 dans les -34 -36 kg. 
1 dans les -48 -52 kg. 
Catégories Espoir - 
Junior - Senior (Sur la 
photo de gauche à 
droite) .
Diane Guilbeault 
Gisèle Chagnon 
Hélène Guilbeault

St-Hubert
Boucherville
St-Hubert

3 dans les -56 kg.
2 dans les -52 kg.
1 dans les -43 -48 kg.

Elle regroupait aus
si les garçons de ca
tégorie, Espoir, Ju
nior et Senior, de 
ceintures jaune, oran
ge, verte et bleue. 
Catégories Espoir - 
Junior - Senior 
(Sur la photo de gau
che à droite à genoux) 
Joceyln Gérard 
Régean Marchand

Jacques Ferland 
Jean-Pierre Chevalier 
Claude Harisson

Hakudokan St-Hya. 
Hakudokan St-Hya. 
Hakudokan St-Hya.

Judo Rive Sud
culin)
(Sur la photo de gau
che à droite debout) 
Bruno Gendron 
Pierre Langevin

Boucherville Pierrette Beauregard Publiciste Judo Rive- Sud

Boucherville

Enfin à BouchervilleSt-Hubert

Paul Leblanc 3 dans les -71 kg. 
3 dans les -71 kg.
1 dans les -86 kg.

1 dans les -95 kg.

:Yvon Pelletier

St-Hyacinthe
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GUY, un vrai coiffeur pour homme 
gagnant du championnat provincial _

au SALON DE LA PLACE LA SEIGNEURIE
280 Fort St-Louis 

Boucherville
A

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

ENFANT RÉG.: $4.50 SPÉCIAL $3.50 
HOMME RÉG.: $5.00 SPÉCIAL $4.50
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AIDEZ VOTRE TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 'A AFFRONTER
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^TRANSMISSION CLAUDE BREAULT VOUS EN OFFRE LA CHANCE 
| AVEC SON SPÉCIAL DE NOVEMBRE

TRANSMISSION
CLAUDE BREAULT
656 MARIE VICTORIN 
BOUCHERVILLE
OUVERT DE 7 H. À 9 H.
TOUS LES JOURS 
655-2280

- CHANGEMENT DU FLUIDE (Maximum 5 litres)
- CHANGEMENT DU FILTRE
- AJUSTEMENT DES BANDES
- CHANGEMENT DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ (Pan gasket) g?19f PLUS TAXE (EXCEPTÉ VOITURE IMPORTÉE)
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