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Service Récréatif bénévoles des jeunes

partie du Club de Judo de Boucherville depuis 6 ans et est seulement de 7 et 8 ans, elles sont passionnées du judo et 
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

Le Club de Judo Boucherville Vous voulez vous 
engager socialement 
dans votre commu
nauté? Des centaines 
de jeunes en difficulté 
d’apprentissage 
d’insertion sociale at
tendent votre aide.

Il existe à Montréal 
un regroupement de 
bénévoles au service 
des jeunes qui oeu
vrent dans près de 
quarante organismes 
communautaires.

Après une année de 
préparation à l’Institut 
de Formation vous 
pourrez vivre une ex
périence unique tout 
en contribuant aux 
mieux-être des jeu
nes.

pratiquent régulièrement depuis deux (2) ans.
Son défaut: il est individualiste et sa qualité: 

persévérant dans l'effort. Son rêve est de pouvoir con
sent fantastiques malgré les mauvaises conditions sacrer tout son temps aux gens et aux choses qu'il aime. Il
d’aménagement de la salle (DOJO) à l’époque. Le tapis est aime aimer. Il aime se préoccuper du bonheur des autres,
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 Le plus important dans la vie c’est la santé, 
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.

Ce sont ses yeux qui inévitablement attirent notre atten
tion, au premier abord. D'un bleu-gris exceptionnel, 
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 l'assainissement de 
l'air de la Communauté Urbaine de Montréal lui démontre 
tous Jes 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 
pratique des activités sportives très variées qui s'adaptent 
à chacune d'elles. Le ski de fond, la course, le hockey, la 
natation sont des sports qu’il favorise de temps en temps. 
Mais c’est le judo qu’il préfère et qui meuble la majeure par
tie de son temps libre car c’est là qu’il retrouve la paix et le 
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

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.

ou

Luce Ayotte, rédactrice 
Club de Judo Boucherville Inc.

Parc des Gouverneurs
Avec la venue de l'hiver et du froid, nous vous annonçons 
que la patinoire du Parc des Gouverneurs iest .maintenant 
en opération et que vous trouverez sur place une roulotte 
chauffée qui sera à la disposition des patineurs; un gardien 
sera sur place du lundi au vendredi de 15h à 23h, les 
samedis, dimanches et jours de congé scolaire de 09h à 
23h.
Il y a également à cet endroit une butte pour les glissades. 
Cette année, il y aura deux patinoires en opération; une 
pour, le hockey libre et une pour le patin libre.
Nous vous souhaitons un bon hiver en patins.

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
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LAINE SOUFFLÉE 
URÉTHANE GICLÉ

VENTE N^UFS-USAGES - MECANIQUE - PEINTURE - 
DEÔOSSELAGE - ACCESSOIRES - PIECESPOUR ESTIMATION GRATUITE 655-5241 -0482


