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[Au retour du 12ième Championnat du Monde de Judo]
Effectivement, le Di- Hollande, 

recteur Technique du
quel d'ailleurs trois québécois et cana- I

Marcel Bourelly, en- judokas de Boucher- dien ainsi que pour 
j Club de Judo Bou- traîneur national, ac- ville participaient fié- tous les canadiens 1

cherville Inc. rentre compagnait les mem- rement, Serge Lépine, puisque deux athlètes ^
d’un voyage en Euro- bres de l’equipe Cana- Sylvain Hébert et Ste- conquirent la médail-
pe à l'occasion du dien ne après un stage ve Potvln.
12ième Championnat de préparation de 10 Heureux événement gnons que la dernière 
du Monde qui a eu jours à Lethbirdge pour l’équipe cana- et seule médaille de
lieu à Maastricht, (Alberta), stage au- dienne, pour le judo bronze remportée par

un canadien, le fut en 
1965 à Rio de Janeiro 
par Rogers.
Donc, un exploit 

sans précédent avec 2 
médailles, dans l’his
toire du judo cana
dien que vécurent les 
membres de l’équipe 
avec, dans les diffé
rentes catégories :
60kg Phllly Takoçhas- 
hi (Ont.), 65kg Brad 
Farrow (Qué), 71kg 
Alain Cyr (Qué), 78kg 
Keven Doherty (Ont), 
86kg Gary Herose 
(BC), 95kg Jo Meli 
(Al b) et en 95kg Mark 
Berger (Mani).
Nos deux cham

pions, Phil Takohashl
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le de bronze; souli-
I

I
■111I . I* a#

6 :: ■ - - BS###- - Lk, «
&

ri
1

*gfgggg Is
% * : KI %i ill

m l.iH '■i Is;i>:
-ad mm

*mm*
Ém."

&
^ . 4.

et Keven Doherty, fi- re pour le judo cana- 
rent preuve d’une dien; Il est à espérer 
grande combattlvité que le sport du judo, 
et la qualité de leur qui mérite d’être 
judo fut d'un niveau mieux connu par l’en- 
mondial et définitive- semble de la popula
ment, le judo cana- tlon, prenne une pla- 
dien vient d'accéder ce dans les sports de 
au plus haut niveau haut niveau au Qué- 
puisqu’actuellement, bec et au Canada, 
le Canada se classe Dernière nouvelle 
Slème avec seulement Le vendredi, 18 sep- 
les plus grands pays tembre, avait lieu à 
en avant de lui tels le l’école La Broquerie, 
Japon, la Russie, la la réunion de tous les 
Corée et la France. Il membres du Club de 
faut souligner l’excel- Judo Boucherville à 
lente performance du l’occasion de l’ouver- 
québécois Alain Cyr ture de la saison 
qui se classa Slème 1981-1982. 
après 3 victoires et 1 
défaite. Trois judokas v nouveau 

l’équipe I

an.
Nous remerçions les 

anciens membres du 
Conseil d’Administra
tion de leur dévoue
ment au cours des 
années précédentes 
et nous félicitons les 
nouvelles personnes 
élues aux différents 
postes.
Nouveau 
d’Adminlstratlon 
Présidente: Mme Yo
lande Larouche 
Vice-président:
André Jodoin , 
Trésorier: M. Serge 
Mainvllle
Secrétaire: Mme Mo
nique Grisé 
Directeurs: M. André 
Jodoin, M. Daniel Di 
Angel is et M. René 
Scotto
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La semaine nationale du sport pour tous: 
du 8 au 15 novembre 1981

V.

Conseil
Une semaine natlo- troisième âge, pour 

nale du sport pour des adolescents, pour *
tous sera organisée des travailleurs, pour 
partout au Québec du des femmes, pour des 
8 au 15 novembre Néo-québécois...
1981. Le but de cette 
semaine est de sensi
biliser les Québécois

M.
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Egalement, 
campagne sera or

, chestrée dans les mé- 
à la pratique dactivi- dia d’information afin 
tés sportives simples, d'inciter les Québé- 
salnes et agréables.

une

m A cette occasion, un 
Conseil 

d’Administration a étéPOUWOUS sur les 7 de
canadienne sont dans tlu et a la charge du 
les 8 premiers au oon fonctionnement 
monde. Quelle vlctoi- du Club pendant un

cols à la pratique 
Différents événe- d’activités sportives 

ments sportifs seront et de les renseigner 
organisés dans toutes quant aux moyens à 
les régions du Qué- prendre ou aux res- 
bec et serviront d’e- sources disponibles, 
xemples de simplicité Le Regroupement 
et d accessibilité des des organismes na- 
activités sportives, t|onaux de loisir du 
pour toutes les caté- Québec, qui organise 
godes de populalton.

11

Luce Ayotte.
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cette Semaine natio- 

On fera ainsi Iq,preuve nale du sport pour 
que le sport n’est pas tous, fera appel à 
que l’affaire d’une éli- toutes les ressources 
te et intéresse tout le de cette semaine un 
monde. Par exemple, succès. Un appel aux 
des événements se- initiatives locales et 
ront organisés pour régionales est d’ail- 
des personnes du leurs lancé: les orga- 1
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• vérificationnisateurs qui vou- invités à participer à 
draient se porter vo- un événement “exem- 
lontaires^ n’ont qu’à plaire” le mercredi 11 

; communiquer avec le novembre.
Regroupement.
Le ministre du loisir, des organismes na- 

■I Monsieur Lucien Les- tionaux de loisir du 
gjg sard, fera lui-même le Québec Secteur sport 
#0 lancement de cette 1415 est, rue Jarry 
9| semaine. Et tous les Montréal, Québec 
f7 députés de l’Assem- Pour information : 
fill blée nationale seront Guy 374- 4700 (424)

I • évaluationIglMg
I Le Regroupement;Pm • installation
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GRATUITES
GARANTIEma Atelier-Causerie: Couture

....... Etes-vous intéres- liane de l’Ecole de
sés à la confection de plein-air du Québec. Il 
vêtements de plein-air traitera de réparation, 
et de certaines pièces de fabrication, des 
d’équipement telles patrons, des tissus
que sacs à dos, sacs spécialisés et des 
de couchage? Le Ser- lieux d'approvlslon- 
vice de plein-air du nement. 
cégep Edouard Mont- C’est une rendez- 
petlt vous Invite à une vous le 13 octobre à 

. soirée d’information à 19h, au local A. CC.3. 
ce ■ âùjët,' elle sera • ' Simone Denis

I animée par Yves Bou- èfÔ-2630, poste 185

HONORÉE DANS TOUS 
LES ATELIERS 

UMPM SILENCIEUX: i

sports ■ loisirs 
sports • plaisirs 

sports pour tous
SILENCIEUX BOUCHERVILLE INC.

506 Albanel, local.4
Boucherville 655-9621
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