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Ligue de soccer mineur de Boucherville
Attention... Atten- débuteront à 8h00 quez avec M. Denis me $4.50...Moustl- buteront pour les fil- que toutes entrées, pour vous,

tlon, arbitres et juges pour se terminer vers Vigneault à 655-1929 ques $5.00... Pee- les, mardi le 19 mal pour les catégories Pour les '"*0s> 
de touches, samedi le 17h00, un dîner vous pour vous inscrire ou Wee $5.75... Bantam, contre Longueuil et Atomes et moustl- reste encore beau--

SvoCa^ou'non EltH/Enl

pour la ligue de Soc- vous présenter dlrec- Cette année, les ar- Wee, Bantams, Mld- pour les garçons, le (nés en 65 ou 66) les directeurs de cha-
cer Mineur de Bou- tement samedi le 11 bitres seront rénumé- gets et Juniors $1.75. 17 juin et pour les semblent oublier que que catégories comp-
chervllle. Ces cours avril, ou communl- rés comme suit: Ato- Inter-CIté... Les pra- filles le 6 juillet, la ^ saison est proche, tent-?UjV<2.tr? d

tiques Inter-CIté vont raison en est qu’il n’y hâtez-vous de vous ce afin de balancer les
bon train, nos filles et a pas de terrain éclat- Inscrire, les Juniors équipes le mieux pos-
garçons prennent à ré à Boucherville, (nés en 1963 ou 64) sible pour rendre le
coeur le fait qu’ils mais on nous en pro- qui veulent jouer sans jeu plus agréable,
représenteront Bou- met un pour l'an pro- toutefois faire parti de Présentement, nous
cherville durant la chain?... l’Inter-Cité peuvent avons 624 inscrip-
prochaine saison. Les Inscription... Les Ins- s’inscrire, des équl- tions de rentrées,
premiers matches dé- crlptions sont près- pes seront formées Michel Marcoux

Club de Judo de Boucherville
(suite de la page 71)

les judokas de Bou- glols (médaillé au minait 
cherville, du plus Championnat Provin- 
grand au plus petit cial) recevait le beau tous ces judokas et 
ainsi que les parents trophée au nom de aux parents qui s’im- 
présents, encoura ses équipiers, Serge pliquent bénévole- j 
gealent leur équipe Mainville, Michel St- ment dans nos dépla- !

Pierre, Daniel De An- cements. La saison : 
Aussi, ce fut une gelis, Jean-Raymond n’est pas encore ter- : 

victoire de tous les Grenon, Jacques Sé- minée; le 12 août, : 
membres du Club, vigny et Daniel Malar- championnat provin- ; 
une longue journée tre. cial Espoir et Junior,
qui se termina à la Notre deuxième é- marron - noire, 
satisfaction générale, qulpe avec Denis Date à retenir: le 9 
le titre était conservé Cournoyer, Jean- mal, le Championnat 
par le Club de Bou- François Quay, Serge du Club de Judo Bou
cherville grâce à son Lépine, Steve Potvin, cherville qui clôture la 
équipe No. 1, dont le Pierre Berthlaume et saison 1980-1981. 
capitaine Alain Lan Sylvain Hébert, ter- Marcel Bourelly

3ième 
Bravo et merci à

Formule d’inscription
Soccer0SBHchampionne.

(S.V.P.: Ecrire en lettres moulées)

SOCCER Instructeur et arbitre bénévole

Nom________________

Adresse---------------------

No de téléphone____

Catégorie désirée___

Expérience: Oui (

MJkU ■Age.U
E n

BOUCHERVILLE Non ( )

3:rceji—UNI PRO 5*SILENCIEUX *18
Option
Sports% 516 FORT ST-LOUIS

BOUCHERVIILF 
(VOISIN DE STEINBERG)Inc.

Soccer François et Normand 
à votre service 

655-4210
CHARGE*

MASTER
CHARGEMaintenant que l’inscription des joueurs est 

presque complétée, c’est au tour des in
structeurs et arbitres de s’inscrire pour la 
saison 1981. L’an dernier, environ 150 
bénévoles ont généreusement donné de leur 
temps pour assurer une activité récréative à 
nos enfants.

f1 VÉRIFICATION GRATUITE 

ÉVALUATION GRATUITE 

INSTALLATION GRATUITE
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RAQUETTE 

DE TENNIS SIRT
y\

r
/\ modèle Starfire 

pour femme 
rég.: $69.95 P 59 00Les intéressés sont priés de compléter_ la 

formule ci-dessous et la remettre à la récep
tionniste du centre sportif le plus tôt 
possible.

TX
GARANTIE

FONDT\
NON COMPRISr\

HONOREE
DANS TOUS LES ATELIERS

UNIPRO
AU QUÉBEC

r\
Merci de votre collaboration!

SOULIERS 

DE GOLF ESTRIE
modèle 6100 
pour homme 
rég.: $30.00

\
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\ r VI /S25.00NOUS 
INSTALLONS 

LES PRODUITS

Af • Réparation

• “Sablage”
• Finition

de plancher de bois

Estimé gratuit
97 bout, laurier 

St-Hilaire
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T SOULIERSPrés de 40 ans 
d'expérience 467-2881

DE JOGGING BROOKSet
modèle super Villanova 
No 404 pour homme 
rég.: $54.95

[Gabriel

le Permanent]
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SILENCIEUX 
BOUCHERVILLE INC. I #
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NOUS SOMMES DÉPOSITAIRE 

DES BICYCLETTES
PEUGEOT ET VÉLOSPORT

Louis LarochelleL'ENSEIGNE Rachel Larochelle
506 ALBANEL (LOCAL 4) 
BOUCHERVILLE

DU 1001 BOUL. MONTARVILLE 
BOUCHERVILLEQUÉBEC655-9621nPRÈS DU ST HUBERT B.B.Q. ET DU MCDONALD

,. Rés.: 655-1635,Bur.: 655-1375 v,-
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P L’équipe Senior du Club de Judo Boucherville Inc.

Nos plus jeunes re- flamme, Richard La- les parents de voir 
présentants ne purent haie, Alain Prud'Hom- des grandes persorv 
conquérlr • l’énorme me et René St-Pierre, nés pratiquer ce sport 
trophée qu’ils en- eurent moins de de combat, 
vlalent, Ils eurent af- chance que leurs ben- Cinq équipes é- 
faire à forte partie et jamlns. talent au rendez-vous,
se classèrent 2ième, Ils vainquirent deux l’équipe de St-Hyacin-
médaille d'argent du (2) équipes (St-Hya- the; deux équipes re
championnat. clnthe et le Club Pin- présentaient le Colle-

Bravo à l’équipe for- kudos) mais en demi- ge Militaire de St- 
mée de Michel Proulx finale ils se firent Jean et deux équipes 
Albert Mondor, Pa- éliminer par un Club du Club de Judo Bou- 
trick Vaillant, Marc- regroupé de Lon- chervllle Inc.
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â i:mm# *_ i ■lie- Il* Les membres de l’équipe Benjamins; médailles d’Argent. De gauche 

à-droite: Alexandre Grisé, Patrick Fumes, Philippe Lambillon, Marc- 
André Belzil, Albert Mondor et Michel Proulx.

L’équipe Sénior, championne 1980-1981. De gauche à droite: Daniel jp 
Malartre, Jacques Sévigny, Jean-Raymond Grenon, Alain Langlois || 
(capitaine), Daniel de Angelis, Stéphane Lemair, Michel St-Pierre et 
Serge Mainville.

Une fois de plus en préparé en consé-
cette fin de saison quence puisque la
1980-1981 plus que compétition se pas-
fructueuse, les équl- sait chez eux.
pes du Club de Judo Nos plus jeunes re- 
Bouchervllle Inc. ont présentants ne purent
prouvé leur supérior.- conquérir l'énorme
té au Championnat de trophée qu’ils en-
la zone (Rive-Sud, RI- viaient, Ils eurent af-
chelieu-Yamaska et faire à forte partie et
Sud-Ouest). se classèrent 2ième,
Supériorité en quail- médaille d’argent du 

té et en participation championnat.

en
m§'0 iStf De son côté, l’équl- contraient et l’équipe 

pe No. 2 de Boucher- 1 gagnait par 6 vlctol- 
vllle perdait sa pre- res à une et une nul. 
mlôre rencontre con- Cette victoire permet
tre l’équipe de St- tait d’accéder à la 
Hyacinthe par cinq (5) finale contre le Club 
défaites à trois (3) de St-Hyaclnthe que 
mais se reprenait très nos compétiteurs bat- 
bien contre les deux talent sans trop de 
équipes du Collège peine par six (6) vic

toires à deux (2).
Au troisième tour, Il faut dire que l’am- 

les deux équipes de biance régnait et tous 
Boucherville se rèn-
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L’équipe championne entourée de tous les participants du Club de Boucherville.

André Belzil, Philippe gueuil par cinq (5) Nos quatorze (14)
Lambillon, Alexandre défaites contre une (1) représentants 
Grisé et Patrick For- victoire et un (1) préparés se sentaient 
nès. match nul. Ils terml- de force à affronter .
Notre deuxième nèrent médaille de tout ce monde et à

équipe, handicapée bronze, très satisfaits ^conserver leur titre 
par l’absence de plu- de leur résultat. 1979-1980.
sieurs de ses mem- L’après, c’était l’af- Notre équipe No. 1 
bres (Frédéric Proulx, frontement de taille éliminait par sept (7)
Jean-Marc Landry et avec les adultes Es- victoires à une (1) et
Wan Fradet), les ca- poirs-juniors-sénlors par sept victoires et ___ m  _________
dets avec nos repré- qui émerveillent et un nul, les deux équi- ^es membres de l’équipe Cadet; médaille de Bronze. De gauche à
sentants Stéphane impressionnent tou- pes du Collège Mill- droite: René St-Pierre, Alain Prud’homme, Richard Lahaie, Claude
Moreau Claude La- jours les enfants et taire de St-Jean. Laflamme et Stéphane Moreau.

bien
IS’ i m ;i.y1 mli 1 ia

Iw
5 1II

i»* J #0
Les membres de l'équipe Sénion médaille de Bronze. De gauche à 
droite: Pierre Berthiaume, Steve Potvin, Serge Lépine, Jean-François 

Guay et Denis Cournoyer.
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puisque le Club de 
Boucherville alignait 
quatre (4) équipes 
dans trois (3) catégo
ries différentes. Une 
(1) équipe Benjamin, 
une (1) équipe Cadet, 
deux (2) équipes Es- 
poir-Junlor-Sénior.

Dans chacune des 
catégories, les équi
pes du Club de Bou
cherville firent preuve 
de beaucoup de cou
rage et de détermina
tion. L’ambiance était 
excellente, le déroule
ment d’une compéti
tion par équipe étant 
toujours beaucoup 
plus stimulant qu'une 
compétition individu
elle.
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EN VENTE JUSQU'AU 11 avrilDébutant à 10h30 
avec la catégorie ben
jamin, nos représen
tants éliminaient au 
premier tour le Club 
de St-Hyacinthe par 
six (6) victoires contre 
deux (2).

A leur deuxlèeme 
rencontre, Ils affron
taient le Club Cham
pion de la région du 
Sud-Ouest qu'ils bat
taient par six (6) vic
toires, une défaite et 
un nul.

Nos benjamins se 
retrouvaient en finale 
contre le Club de 
St-Basile que s'était -,
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OBTENEZ un sweat shirt' , 1 K Jt
cotton ouaté#gratuitement IjA A
A L'ACHAT D'UN JEANS ou 1)1 J
PANTALONS DE TOILE à
prix régulier ( grandeur au ^ ZZIJSfSlIJ166*
choix#XSàXL,couleursas$or- — place Boucherville
.ties, tant : ■....
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