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Alain Riendeau, Michel Proulx, médailles d’Or
\

, Philippe Lebrun fit victoire en ne laissant d’Or avec beaucoup 
deux (2) excellents aucune chance à ses d’éclats sous les ap- 
combats qui lui per- adversaires (sa mau- plaudissements des 
mirent d’accéder aux valse expérience de la spectateurs. Bravo A- 
quarts de finales; compétition précé- lain, cette victoire é- 
malheureusement, dente où II terminait tait bien méritée, 
après un très bon médaille de bronze lui Un autre grand suc- 
début de troisième a servi de leçon). Il cès en cette fin de 
combat où il marquait parvenait à la finale saison pour les jeü- 
un avantage (Koka), il après avoir battu par nés du Club de Judo 
se laissait surprendre ippon successive- Boucherville; sur-huit 
par un adversaire ment ses cinq (5) (8) participants, cinq 
beaucoup plus agrès- premiers adversaires (5) médailles; deux(2) 
sif que lui et était et, écoutant bien les d’Or, une (1) d’argent 
éliminé.

De son côté, le plus fesseur, il termine II faut le faire.
Félicitation à tous 

Alain avant la limite par les membres de ré-
Marcel Bourelly

Le dimanche, 22 minatoires et accédé tie de la surface de néé, en grande forme
mars 1981, l’Àssocla- aux demi-finales et combat). et décidé pour oYtenir
tlon Régionale “Judo finales. Le troisième, Marc- une médaille et ce fut

Gilles Couture, André Belzll, gagnait la médaille d’Or pourRive-Sud" organisait
la dernière compétl- dans la catégorie plus ses deux premiers Michel Proulx qui ga
llon individuelle caté- 40kg perdait seule- combats par Ippon gne successivement 
gorie Benjamin (gar- ment en finale contre d’une façon remar- ses quatre (4) com- 
çons âgés de 9-10 et une énorme ceinture^ quable; à son deuxiè- bats dont la finale par 
11 ans), regroupant verte qui lui rendait au me combat, certai- ippon. Bravo Micheri! 
les régions de Riche- moins 10 livres et nement la plus belle Les deux plus lé- 
lieu-Yamaska, Rive- gagnait la médaille ' projection de la jour- gers de l’équipe mais 
Sud et Sud-Ouest. d'argent. née mais à son trol- non les moindres, les

Une douzaine de Dans la même caté- siôme combat, sur moins de 30kg, Phi
lippe Lebrun et Alain 
Riendeau
dans la catégorie la 
plus chargée puisqu’ 
une vingtaine de ju
dokas étalent ins
crits.

étaient conseils de son pro- et deux (2) de bronze.

expérimenté de nos son combat de finale 
benjamins,
Riendeau se taillait ippon également et quipe. 
un chemin vers la remporte la médaille
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GENERAI TIRE JET RADIAI
Prix rag.: Prix C.P.P.

62.10 > 50.52 
48.82

62.40 50.77
64.70 52.65
68.95 58.60 "
71.90 61.12

MICHELIN
m Prix rég.:Prlx C.P.P.

68.40 54.72# 155-12 P115/80R-13 
P175/75R-13 60.00

m M
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i 63.20 50.56
72.20 57.76
80.90 64.72
97.80 78.24

109.80 76.86 ;
114.90 80.43
117.50 82.25
126.90 88.83
127.80 89.46
132.90 93.03
139.80 97.86
164.50 115.15

145-13iW' J *«£ 0î; % 155-13 P185/75R-13 
P185/80R-13 
P185/75R 14

165-13
De gauche à droite: Gilles Coulure: médaille d’Argent, Martin Tétreault. Martin Denis: médaille de bronze, 
Normand Marcy: médaille de bronze, M. André Belzil, Michel Proulx: médaille d'Or, Philippe Lebrun, Alain 
Riendeau: médaille d’Or.

175-13 XWW 
185-14 XWW 
195-14 XWW 
205-14 XWW 
215-14 XWW 
205-15 XWW 
215-15 XWW 
225-15 XWW

P195/75R-14 
P205/75R-14 74.65 63.45
P215/75R-14
P225/75R-14 88.05
P205/75R-15 
P215/75R-15 81.75 , 69.49
P225/75R-15 , 89.80 76.33
P235/75R-15

77.85 66.17
74.84 , 

75.00 63.75
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Im 235-15 XWW

B.F. GOODRICH RADIAI TA
Prix rig.: Prix C.P.P.

166.70 125.03
181.25 135.94
142.60 106.95

102.60 87.21
GOODYEAR RADIAI GT

Prix rég.: Prix C.P.P:

163.50 130.00
155.30 124.24
151.20 120.96
148.95 119.16.
162.60 130.08

:
235/60R-15 TA 
255/60R-15 TA 
235/60R-14 TA 
245/60R-14 TA Iti6.00 124.50

t. 1

GR60-15 
GR70-15 
FR70-14 
ERG014 
GR60-14

m
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AMORTISSEURS

Radial-Malic
Installation de freins 

2 roues

44*5Main-
d’œuvre
incluses 59801ère qualité la paire

Après l’effort les champions se restaurent avec leur entraîneur.
PIRELLI *:

BALANCEMENT
Electronique

ALIGNEMENTClubs de Judo étaient gorie, son partenaire une erreur technique, 
engagés dans ce tour- de Club, Martin Té- se faisait immobiliser 
noi et environ 80 ju- treault jouait de mal- pour 30 secondes et 
dokas se disputaient chance et ne parve perdait la chance 
de10h du matin à 15h naît pas à se classer, d’une médaille, 
de l’après-midi, les En moins de 39kg, 
places d’honneur.

ER78-14 
' FR78-14

Les Automobiles M J.P. Liée
2070, bout. Marie-Victor] n Varennes, 652-9292 • 3277

113.00 _ 79.10
116.00 81.201595 ;450

par roue

Notre représentant •
trois (3) judokas de dans la catégorie 

Le Club de Bou- Boucherville étaient -32kg était, cette jour- 
cherville, commandi- engagés, Is jeunes 
té par la “compagnie Normand Màrcy et r 
Dellsle” Yogourt, ali- Martin Denis termlnô- 
gnait huit (8) de ses rent tous les deux 
meilleurs compétl- médailles de bronze 
teurs de la catégorie, ex-equo; après avoir 
A la fin de cette vaincu trois (3) adver- 
Journée, cinq (5) judo- saires Martin fut battu 
kas sur huit (8) étaient par ippon au sol et 
récompensés après Normand fut, éliminé 
avoir franchi les éli- sur une pénalité (sor-
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LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL i
LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU W 
SUR LA RIVE-SUD :
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MAUFUCÇ

ptéJûtk • Jantes- ordinaires
et roues “mag"

• Alignement pour autos
et camionnettes 

' (par des experts)
• Balancement précis

des roues
• Réparation de pneus 
(emplâtre radiale ou cuite)

• Amortisseurs MONROE"
garantis à vie 

(installation rapide)
• Vérification et entretien

de la suspension
• Pneus pour camionettes 

et véhicules lourds 
(service 24 heures)

• Autos de courtoisie 
à votre disposition

Dépositaire des pneus

• MICHELIN
• B,F. GOODRICH
• UNIROYAL
• GOODYEAR 
■• FIRESTONE
• GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING ' 
[• SEIBERLIHG

• Réparation

• “Sablage”
• Finition

de plancher de bois

Estimé gratuit
97 boul. laurier 

St-Hilaire 467-2881

il ■
■> 96 BOUL. INDUSTRIEL BOUCHERVILLE

655-4322 mPrès de 40 ans 
d'experience

ACHETEZ VOS PNEUS 
AU PRIX DU GROS!
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