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Hubert, 2e dans les Martin Boucher, St
-43 kg.
Hélène Gullbault, St- les -49 kg 
Hubert, 1e dans les Eric Giguère, Hokkai- 
-48 kg do, 2e dans les -49 kg
Hélène Deslippe, St- Denis Dupont, St-Hu- 
Lambert 2e dans les bert, 3e dans les -56 
-61 —66 kg

Dimanche, le 18 
janvier, se tenait à 
Montréal une compé-

Hyaclnthe, 1e dans

Horaire Maison des Jeunes judo, la lutte libre, la lutte gréco-romaine ou le sambo).
Ces sports se pratiquent avec un minimum de matériel et titlon Inter-Zone en 
surtout peuvent être rassemblés dans une même initiation, Judo, regroupant 

Mercredi 11 février: le sport d’opposition avec contact. Chez les filles les
17h à 22h30 Si on se réfère aux objectifs du ministfe, ce que l'on vise en catégories suivantes :
Vendredi 13 février: éducation physique pour les élèves de niveau élémentaire
17h à minuit ou secondaire, "c’est la mise en place de situations de
Samedi 14 février: mouvement, bien conçus et bien organisés".
10h: Théâtre Les Belles-Soeurs Les sports d’opposition qui comportent toutes les ac-
16h à minuit ' tivités d'opposition et de comparaison avec l’adversaire
Dimanche 15 février: basées sur le contact ou les possibilités de contact doivent çons, la catégorie C8-
13h: Théâtre nécessairement englober les sports de combat. det (jaune, orange,
16h à 22h A l'intérieur des sports d'opposition, les sports de combat verte, bleue).
Lundi 16 février: » prennent une grande place et doivent constituer un des Catégories Benjamine
19h: Club Photo (aspect théorique de la prise de vue éléments majeurs de l’activité physique. „ Cadette (fille)

hivernale) Le sport de combat, dans son essence même, est une /gur |fl photo de gau-
méthode parfaite d’éducation tant sur le plan physique que ' h , HrnllA à ne-
mental, sa valeur est considérable dans l'équilibre de . ' ”
l’assistance de l'enfant ou de l'adolescent car il devient un
paliatif efficace contre les multiples problèmes de la vie MarlSOl Laroche, 51-
moderne auxquels ils sont constamment confrontés. Basile 3e dans les
Le développement de l’enfant est profondément influencé 32-34-36 kg. 
par le milieu dans lequel il évolue, les habitudes, les jeux, Isabelle Parenteau, 
etc..., le sport de combat par sa discipline, la virilité de ses St-Hyaclnthe, 1e dans 

Afin de faciliter le triage des inscriptions au baseball et au gestes, l’acceptation des responsabilités inhérentes au 39-42 kg 
soccer, il serait important d’inscrire la date de naissance de sport d'opposition, ses attitudes, par l’esprit de but et d ob- Catégories Cadette -
l’enfant sur le carton d’inscription. jectif, affirment le caractère de l’enfant. Esoolr-Junior (fille) *
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous L’apprentissage des sports de combat doit être un jeu pour nhntn Ho non
porterez à cette demande. l’enfant ou l’adolescent mais un jeu sérieux et discipliné par (aUT la pnoio ae gau
LA DIRECTION lequel il apprendra à se contrôler. Che a droite, debout)

C’est en même temps un outil merveilleux pour l’éducateur Manon Larivière, St-
physique, par son action directe il peut obtenir des 
résultats étonnants sur le comportement général des | 
groupes de jeunes, par rapport à beaucoup d'autres I 
disciplines qui échouent.
Un cours sur les sports de combat, bien orchestré, con
tourne beaucoup de difficultés et même mieux, peut et doit \ 
servir précisément les tendances de chacun dans leur 
développement physique et moral.
Ces sports de combat (judo ou lutte) deviennent dans les f 
mains de l'éducateur, une activité physique acceptée et | 
voulue par le jeune (motivation). |
Si je me suis permis dans cet exposé de valoriser les spor- \ 
ts de combat, c’est qu'actuellement il est évident que dans \ 
de nombreux établissements scolaires, l’étudiant reçoit | 
une initiation sportive et profite quelquefois d’entraînement * 
un peu plus spécialisé, mais on peut considérer où une || 
initiation moderne et adaptée aux disciplines de combat est fl 
dispensée au même titre que toutes les autres activités. jÉ|

Benjamine, cadette, 
espoir junior, senior 
(jaune, orange, verte, 
bleue). Chez les gar-

kg
Môme catégorie

Catégorie Cadet (gar- (Sur la photo, debout) 
Jocelyn Lefrançois, 

(Sur la photo de gau- St-Hubert, 1e dans 
che à droite, 1e rang à les -60 kg

Michel Boulet, St-Ba- 
Françols Tabah, St- elle, 2e dans les -65 
Hyacinthe 1e dans les kg 
—39 kg
Patrick Briand, Hok- Lambert, 1e dans les 
kaldo 3e dans les -39 -65 kg

çon)

genoux)

Martin Boutet, St-Mardi 17 février:
Plus de Club d’Echecs

kg Pierrette Beauregard%

Inscriptions baseball - soccer 
très important - très important

Richard Briand, Hok
kaido, 1e dans les -45 (sur la photo de gau-

fche à droite, à ge-kg
Pierre Tabah, St-Hya- noux) 
cinthe, 2e dans les Marisol Laroche, St
-45 kg
Môme catégorie
(Sur la photo de gau- Isabelle Parenteau, 
che à droite 2e ran- St-Hyaclnthe, 1e dans

les -39, -42 kg

Basile, 3e dans les 
-32, -34, -36 kg

géeService Récréatif et Communautaire

mmHESalon de Mai 1981
HÔTESSES
Comme par les années passées, le Comité Organisateur 
du Salon de Mai aura besoin de jeunes filles bénévoles 
pour combler les postes d’hôtesses au Salon de Mai 1981. 
Cette expérience pourrait être enrichissante pour celles 
qui aiment rencontrer des gens en plus d’être revalorisante 
puisque la candidate convertira son temps libre en 
bénévolat.
Les critères d’engagement pour les hôtesses se lisent 
comme suit:
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»1 ) Bonne présentation

2) Avoir 16 ans et plus
3) Etre disponible le vendredi 1 er mai, le samedi 2 mai et

le dimanche 3 mai sur horaire. Pourouoi?
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n onvonnclfmitoG Les responsables oublient trop facilement que le sport
MARIO riNCRAS d’opposition contrôlé est une nécessité pour l’évolution de

Pour le Comité Organisateur ,981

tout au moins reçoit la même considération que les autres 
sports. .*■
Comme tout s'enchaîne, c’est la raison pour laquelle nous 
retrouvons la conséquence de cette ignorance dans le 
milieu sportif amateur au Québec, les jeunes n’ayant 
aucune initiation sérieuse au niveau scolaire, ne peuvent 
pas être intéressés à participer et à se spécialiser dans les, 
disciplines de combat qu’ils ne connaissent pas ou trop
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EXPOSANTS
Pour ceux et celles qui désireraient avoir un kiosque d’ex
position ou bien exposer quelques pièces dans le kiosque 
communautaire, il suffit de compléter le formulaire d’in
scription qui est maintenant disponible à la réception du 
Centre sportif, au Service Récréatif et Communautaire ain
si qu'à l’Hôtel de Ville.
Faire parvenir le formulaire dûment rempli au Service 
Récréatif et Communautaire, 500 Rivière aux Pins, 
Boucherville, J4B 227.

RÉPARATIONS DE SOUFFLEUSES ET 
TONDEUSES À GAZ ÉLECTRIQUES 

DE TOUTES MARQUES
CONFIEZ-NOUS 

L’ENTRETIEN DE 
VOS EXTINCTEURS 

CHIMIQUES

peu.
Pourtant, les sports d’opposition sont les sports qui se 
pratiquent avec le plus de simplicité et qui impliquent pour 
l’initiation très peu de matériel. '
En prenant comme première règle la sécurité et la respon
sabilité mutuelle, il n'est nullement dangereux de dévelop
per toutes les techniques de combat avec contact.
Je pense que si tous les responsables de programmes 
sportifs scolaires et les éducateurs physiques spécialisés
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Club de Judo Boucherville Inc.
POURQUOI VALORISER LE SPORT D’OPPOSITION 

EN MILIEU SCOLAIRE
Une activité “humaine” fondamentale parmi d’autres
Au départ, j’élimine volontairement les sports de combat se décident à considérer et à valoriser les disciplines de 
sous forme d'attaque ou de défense à coup de poings ou combat comme toutes les autres activités, il est possible 
de pieds, tels la boxe, les différentes formes de karaté, qu’un jour au Québec nous les retrouvions à la place 
etc... mais je pense qu’il est préférable, beaucoup plus qu’elles méritent dàhs l’enseignement scolaire, 
facile et plus sécuritaire de s’en tenir aux différentes for- MARCEL BOURELLY, Directeur-technique 
mes de luttes applicables dans le milieu scolaire (tels que le Judo Club de Boucherville Inc.
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LA QUINCAILLERIE 534 boul. marie-victorin

BOUCHERVILLE 
655-7088 -JEAN MORISSETTE INC.\

Association féminine de 
balle molle de Boucherville

Au bridge
Des rencontres in- cate” tous les vendre- 

téressantes se pour- dis soirs à 20 heures, 
suivent au nouveau Le Merleau

Une excellente occasion | 
pour inviter
‘VALENTINE’ ou... ê 
votre “VALENTIN” (

Des cours d'avan-Ca y est! On com
mence à s'entraîner 
pour la saison '81. 

Endroit:
Gymnase de l’Ecole 
Antoine Glrouard
Date:
Samedi le 14 février 

, 1981

hot, dir. 655-3801
15-40 hres à 17:00 local du Cercle de cernent pour les novi
ces Catégorie De- Bridge de la Rive sud. ces se donnent les

B™ SEE! EEEi
du lundi soir se sont compter de 20 heures. 

On vus attend en classées comme suit : Nouveau : Cours a
vancés donnés par

Faites parvenir vo- J.M. Gauthier et Es- Georges Gauthier les 
Heures: tre inscription Immé- telle Mercier jeudis à 13h30.
13:00 hres à 14:15 djatement à: Christian Gazallle et Pour tout rensei-
hres, Catégorie Filles A.F.B.M. de Boucher- Anne-Marie Bullis gnement ou apparie- 
(1965-66-67) Rens: J- ville, C.P. 32, Bou- 2lème place: ment, veuillez com-
Claude Bourget, dir. chervllle, P O. J4B N. Mardi et D. L’Es- munhquèr avec Made- 
655-2736 5E6 ou tout simple- gérance leine Tessier au 671-

I 14:20 hres à 15:35 ment l’apporter aux G Castonguay et P. 8374, Lillian Dunn au 
hres, Catégorie Da- séances d’entralne- Bernier 679-3282 ou Pauline
mes (30 ans et plus) ment. Il y a aussi des Williams au 672-0914.
Rens: Maurice Mail- P. Bourget compétitions “dupll- Pauline Williams

l4ffcW»

Table
pour

grand nombre. 11ère place: leux
ENTRÉE: cornet de jambon 
POTAGE: crème de volailles à la reine 
FILET MIGNON BOUQUETIÈRE

avec pommes de terre au choix $24.95 pour deux
280 FORT ST-LOUIS, BOUCHERVILLE

641-0486
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