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300 personnes réunies pourTouverture de la saison de JUDO 1980-81
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Club de Judo Boucherville Inc.
régionaux et provinciaux, 
également trois de nos 
représentants • ont été 
sélectionnés pour diffé

championnats 
également
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canadiens, 
durant la saison le Club a
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! ■ Aorganisé une compétition 

invitation par Equipe de 
Il Club ici-même à Boucher- « 

ville, a participé au Salon de ||te

Mai en présentant un 
kiosque de qualité et une ;3m
démonstration très ap- #0
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|préciée.
Au cours de cette soirée ■ «

des Activités sociales *

” Pierre Berthiaume, les
parents et les membres ont 
été informés des horaires 
de cours, des photos des 
groupes cours ont été 
prises et une démon
stration a été présentée «r-»
sous la direction de M. «««

* Alain Langlois, Ceinture
Noire, 11 iéme Dan. Une ji||

collation a été servie pour 
terminer la soirée.
Cette réunion aura permis à Mm
de nombreux parents et. #0

F *■■*■■■$* 1 aux membres de faire con- HH
Ik LA/lSS rësS naissance, de questionner IHj
STI ' les professeurs et en

xtt i» k V *.ï> général de mieux com-

K: x - prendre le sport de judo.
*' « .-ism&M'* Le but de cette soirée aura

donc été atteint à la grande 
satisfaction des membres 
du Conseil 
ministration.
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Cours de Poussins avancés du jeudi 17h30. Cours des benjamins et cadets avancés du mercredi, vendredi, 17h30.
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Club de Judo 
Boucherville Inc.

Hi
- , ^ xCours de poussins débutants du samedi. (Photos Raymond Bouchard)

animateur du Club depuis ouvert, comme les années 
1970. De ce nombre, en- précédentes, 25 heures 
viron 120 enfants de 6 à par semaine, du lundi au 
10 ans pratiquent en vendredi de 17h30 à 21 h, 
moyenne de 1 h à 1 h30 par le'samedi de 09h à 12h30 
semaine une activité qu’ils et de 14h à 16h et le 
aiment et qui leur permet dimanche matin de 10h à 
d'acquérir de nombreuses 11h30. 
qualités nécessaires à leur Cette année, un “Club 
développement (socialisa- d'Elites" a été formé à 
tion, 
moteur).
Les autres judokas de 10 judoka de se préparer 
ans et plus s’entraînent en sérieusement pour les 
moyenne de 3 à 8 heures compétitions et représenter 
par semaine, soit pour par- honorablement le Club, 
ticiper aux compétitions Les résultats obtenus les 
régionales et provinciales ■ années précédentes per
çu tout simplement pour mettent d'entrevoir d'ex

saison leur condition physique et cellents résultats cette 
par plaisir de pratiquer ce saispn; n'oublions pas que 
sport extraordinaire.
Soulignons que la saison de ville Inc. détient le titre de 
judo s’échelonne du mois champion de zone "Espoirs 
de septembre au mois de par équipe" et "Junior- 
juin, que le Club est affilié à Sénior par équipe". 
l'Association Québécoise En 1980, plusieurs judoka 
de Judo Kodokan. Il sera ont remporté des titre?
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Le vendredi soir, 19 sep
tembre 1980, plus de 300 
personnes (parents et en
fants) étaient réunis à 
l'école "La Broquerie" à 
l'occasion d'une , soirée 
organisée pour l'ouverture 
de la saison de judo 1980
1981.
Pour la 11 ième saison 
consécutive, le Club de 
Judo de Boucherville ouvre 
ses portes à ses anciens et 
nouveaux membres et la 
participation de tout ce 
monde à cette soirée mon
tre l’intérêt que les gens de 
Boucherville portent à cette 
discipline sportive.
Comme 
précédente, au-delà de 
200 judokas dont l’âge 
varie de 6 à 50 ans com
mencent une nouvelle 
saison sous la direction 
technique de M. Marcel 
Bourelly, ceinture noire 
4ième Dan, professeur et

Vue d'ensemble, pendant la démonstration sous la direction de M. A. Langlois, 2e Dan.

2-3-4 OCTOBRE
Brasserie Lfi CSfTBfOlir I Varennes

développement Boucherville permettant à 
un certain nombre de Dans sa nouvelle dimension, la brasserie vous propose 

cette fin de semaine, 2-3-4 octobre, de venir écouter 
un chansonnier du nom de Daniel Pépin.

VENEZ VOUS DÉTENDRE -
DANS UNE ATMOSPHÈRE TRANQUILLE

la ■

le Club de Judo Boucher- Admission $2.00 (1 bock gratuit)

Notre chef “Michel” vous in
vite la semaine du 910-11 

jeudi-vendredi-t

f octobre, 
samedi, à goûter sa “brochet
te varennoise” dont voici le

COIFFURE POUR HOMME
-r-'

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS IONIQUES

contenu.SALON HEURES D’OUVERTURE 
Lundi, mardi, mercredi:

de9h00à6h00 
Jeudi de 11 hOO à 8h00 

Vendredi de 9h00 à 8h00 
Samedi de 8h00 à 4h00

COQUILLE ST-JACOUES 
RIZ AUX TOMATES ' 
BROCHETTE VARENNOISE
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P.S. REMARQUE IMPORTANTE,
On vous demande de réserver 
vos places, pour être certain 
qu’il vous en reste une.
652-6378 appelez maintenant, merci

^ÿa/lcuic6 I

PAIN
DESSERT
THÉ OU CAFÉ (À VOLONTÉ)

LE TOUT ■ $C 95
POUR LA MODIQUE SOMME DE Ve

FORT ST--L0UIS BOUCHERVILLE. 655-7939

\ Brasserie
LE CARREFOUR I

:
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GINETTE FORTIER PIERRE GALLAND CAROLE PARÉ
2020 René Gauthier, Varennes


