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Chasse 1980

Service Récréatif Voici les résultats 
finals pour la chasse 
au cerf de Virginie au 
24 novembre 1980. 
Ces données font état 
de l'enregistrement 
des captures dans les 
différents bureaux du 
MLCP.
Ile Anticosti

selon les catégories.
Catégorie Minime garçons:
Eric Lapensée: a terminé premier (médaille d’or) avec un 
total de 348 points.

ion au premier abord. Dun bleu-gris exceptionnel, Il a réalisé là meilleure performance de sa catégorie au 50 
quelque chose de sauvage et de pénétrant s'en dégage.
En plus d’être marié, d’avoir une famille et d’adorer le judo, 
il s’intéresse à la conservation de la nature. Son travail 
comme inspecteur pour le service de (’assainissement de 
l’air de la Communauté Urbaine de Montréal lui démontre 
tous les jours combien l’homme moderne et "évolué” 
détruit l'environnement par la pollution...

Il aime la chasse et la pêche, car enfin il peut jouir de la 
beauté de la nature. Il apprécie les quatre (4) saisons car il Catégorie cadette filles:
pratique des activités sportives très variées qui s'adaptent Eisa Martel: a terminé première (médaille d’or) avec 272 
à chacune d’elles. Le ski de fond, la course, le hockey, la points. Elle a réalisé le plus haut pointage pour une 
natation sont des sports qu’il favorise de temps en temps, épreuve soit le 50 m plat avec un temps de 7.5 secondes. 
Mais c’est le judo qu'il préfère et qui meuble la majeure par- Josée Brassard: a terminé quatrième avec 165 points 

. tie de son temps libre car c’est là qu’il retrouve la paix et le (malgré un abandon au 1500 m ce qui ne lui donna aucun 
calme.

Il développe son intérêt pour les sports dès son jeune 
âge. Il a été un joueur de hockey au niveau amateur comme 
la plupart des jeunes québécois dynamiques et sportifs. Il 
est attiré vers les personnes actives n'ayant aucune peur 
des sports de combat (comme le judo).

Serge pratique le judo depuis 10 ans cette année. Il fait 
partie du Club de Judo de Boucherville depuis 6 ans et est 
membre du Conseil d’Administration depuis le même nom
bre d’années. Il est l’aîné d'une famille de cinq (5) enfants.

Ses débuts dans le judo en 1970 à St-Jean-D’lberville 
sont fantastiques malgré les mauvaises conditions 
d’aménagement de la salle (DOJO) à l'époque. Le tapis est 
minable, les clous passaient au travers, il n’y avait aucun 
chauffage et aucune douche.

Durant les deux (2) premières années, sa plus grande 
motivation était de combattre avec les plus forts et ceux qui 
lui donnaient le plus de défis dans ses combats. Ses 
moments difficiles furent lors de l’obtention des ceintures 
verte, bleu, marron et noire car la concentration demandée 
est énorme et la quantité d’énergie requise aussi. Il com
prend tout de suite qu’il est fait pour la compétition et il en 
fait cinq (5) ans.

Puisque maintenant il ne fait plus de compétition, ce 
n'est plus l’attrait d'être le meilleur qui le fascine, c’est 
plutôt l'ambition d'être en parfaite condition physique. Son 
expérience dans l’enseignement du judo fut courte mais 
enrichissante à tous les points de vue. Le judo lui apporte 
un bien-être total.

Sa femme est pour lui un soutien moral continuel. Main
tenant, nous pouvons dire que ses deux jeunes filles Annie 
et Pascale suivent les traces de leur père car, âgées 
seulement de 7 et 8 ans, elles sont passionnées du judo et 
pratiquent régulièrement depuis deux (2) ans.

Son défaut: il est individualiste et sa qualité: 
persévérant dans l’effort. Son rêve est de pouvoir con
sacrer tout son temps aux gens et aux choses qu'il aime. Il 
aime aimer. Il aime se préoccuper du bonheur des autres.
Ce qu’il remarque le plus chez une femme ou un homme la 
première fois, c'est sa rapidité, d'esprit. Il aime parler de 
politique et ne cache pas qu’il est pour le Parti Québécois.
Le plus important dans la vie c’est la santé.

Le Club de Judo Boucherville point pour cette épreuve). Elle a réalisé une très bonne 
performance au 50 m plat.
Claudine Juteau: a terminé cinquième avec 164 points.
Elle a réalisé une bonne performance au 1500 m.
Catégorie cadet garçons:
François Gourion: a terminé sixième avec 319 points et Chasseurs 1 791 
une très bonne performance au saut en hauteur (1m55).
Marc Duchesne: a terminé troisième (médaille de bronze) 
avec 325 points.
Il a réalisé une très bonne performance au 50 m plat.
Sylvain Sansoucy: a terminé huitième avec 301 points et 
une très bonne performance au saut en hauteur (1môû).
Jean Bourassa: a terminé dix-huitième avec 263 points et mâle” 
une bonne performance au 1500 m.
Alain Giguère: a terminé quinzième avec 274 points. Il a 
réalisé une très bonne performance au 50 m plat (6.79 
secondes).

Ce sont ses yeux qui inévitablement attirent notre atten-

m plat (6.7 secondes, une excellente performance). 
Stéphane Mercier: a terminé deuxième (médaille d’argent) 
avec 318 points.
Il a réalisé une très bonne performance au 1500 m 
(5'23".6)
Alain Grenier: a terminé sixième avec 256 points et une 
bonne performance au 1500 m.
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Raymond Ménard de 1 082

Du nouveau aux ateliers Brosseau!
La GARANTIE 
Brosseau ANSLT pièces et 

main-d’oeuvre
■GARANTIE PROLONGÉE 
3 ANS par Zenith 
2 ANS par Ateliers Brosseau1

sur tous les téléviseurs 
couleurs et chaînes 
stéréophoniques

Cette semaine les ateliers Brosseau vous proposent les téléviseurs
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Téléviseur couleur 20 po. “Le Monaco” 
SM-1973P
• indicateur de canaux à l'écran
• sortie audio-écouteur
• le dispositif “Space Phone" vous permet de 

répondre au téléphone par l’entremise de 
votre téléviseur sans quitter votre fauteuil.
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Luce Ayotte, rédactrice 
Club dë Judo Boucherville Inc.
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Samedi le 29 novembre avait lieu à St-Jean (polyvalente 

Armand Racicot) une compétition d’Athlétisme de niveau 
régional. Boucherville y était représentée par les “athlètes" 
du cours d’Athlétisme (activité offerte par le service 
récréatif).

Nos représentants n’y sont pas allés en touristes. Tous 
ont offert de belles performances. Chaque participant 
devait compléter le pentathlon constitué de cinq épreuves: 
course de 50 m, course de 50 m haies, lancer du poids, 
saut en hauteur ou saut longueur sans élan et course de 
1500 m. Chaque performance permettait d’accumuler des 
points à chacune des épreuves (selon une table 
d’équivalence créée pour l’occasion). Voici les résultats
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Téléviseur couleur 20 po. “Le Colbourne” 
M-1926W
• syntonisation électronique "Video Guard"
• sélecteur de canaux à clavier
• indicateur de canaux Led
• commande chromatique de la couleur,
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Téléviseur couleur 26 po. “Le Panorama XIII” 
SM-2541X
• télécommande à ordinateur 2500
• indicateur de canaux à l'écran
• deux hauts-parleurs
• convertisseur de canaux^^^^^^^^^^W 
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■Courtiers d’assurances 
59 ouest, rue St-Charles 
Longueuil, Québec 
J4H 1C5 
1514) 524-6811

95:*559

618-343°
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Téléviseur coulçur 14 po.
“Le Malta” M-1310C
• syntonisation “Super Video Range"
• «sélecteur de canaux à deux boutons
• indicateur de canaux direct
• antennes UHF/VHF

6 tnc.

• Réparation

• “Sablage”
• Finition

de plancher de bois

Estimé gratuit 
97 boul. laurier 

St-Hilaire

Échanges acceptés à l’achat 
d’un téléviseur couleurPrés de 40 ans 

d'expérience Plan mise de côté467-2881
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