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1er tournoi International de Judo pour la saison 81 -82
Samedi et diman- travaillait bien dans 

che, les 10 et 11 son premier combat 
octobre, avait lieu au et sortait vainqueur, 
Centre Pierre Char- au deuxième tour il 
bonneau la première eut moins de chance, 
compétition impor- il se blessa à la 
tante pour la saison, cheville sur un de ses 
le “Québec-Open"

premiers combats, 
nerveux il se retrou
vait coller au tapis en 
immobilisation et ne 
pouvait se dégager.

Jean-François 
Quay, un peu trop 
léger pour la catégo
rie, sa catégorie1 étant 
les 65kg (mais J. F. 

Ü&: préféra fêter avec son
amie, plutôt que de 

gM# surveiller son poids 
W: 24 heures de plus,
I : bonne fête Suzie) les

six (6) kg. firent la 
différence et il ne put 

a sortir se son groupe. 
I Dommage pour J.F. 
1 qui n’a pas pu démon

trer ses qualités et 
| réaliser qu’il avait pro- 
1 gressé.

Dans la même ca- 
C’est avec regret tégorie, Louis Mathu- 

rin s’est qualifié pour 
éliminatoires

saire rapide il perdait 
son premier combat 
et avec son deuxième 
adversaire, Richard 
Boudreau membre de 
l’équipe nationale ca
nadienne il se faisait 
contrer sur une de ses 
attaques.

Donc pas le meil
leur résultat pour l’é
quipe du Club de 
Judo Boucherville, 
mais un bon résultat 
pour un début de 
saison qui s’annonce 
fructueux pour nos 
judoka qui s’entraî
nent sérieusement et 
avec assiduité cinq 
fois par semaine.

Il ne faut pas ou- 1 
blier que ce tournoi 
est le plus important 
au Québec dans la 
première partie de la 
saison, puisque de 
niveau international, 
et quatre judoka dans 
les seize premiers au 
Québec s’est un ex
cellent résultat.

l!

mouvements en pivot
Compétition inter- et se faisait marquer ;

un avantage (yuko) et „ 
se classait deuxième.

1 Iff
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nationale, qui voit la 
participation de nom- ; 
breux canadiens de 
toutes les provinces, représentant 
des américains et Boucherville, le jeune 
d’autres judoka étran- Sylvain Hébert encore 
gers de passage.

: 1 #En 78kg deux (2) 
pour
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peut expérimenté et 
un des meilleurs de la 
catégorie au Québec 
le valeureux représen
tant du club, Alain 
Langlois.

Sept(7) judoka de 
Boucherville partici
paient à ce tournoi, 
Alain Langlois 78 kg, 
Sylvain Hébert 78 kg, 
Serge Lépine, Louis 
Mathurin et Jean- 
François Quay en 71 
kg, DéAngélis en 
65kg et paniel Malar- 
tre dans les plus de 95
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Sylvain dans son 
groupe de départ
(pool de quatre) bat
tait par ippon son ne réussi pas à vain- 
premier adversaire et cre son adversaire et 
par avantage le se- se retrouvait en repé- 
cond. Il se faisait chage où il n’eut pas 
battre à son troisième plus de chance, mal
combat et étant à gré un bon combat
égalité de point avec contre celui qui finit 

aux plus grosses ca- un de ses adversaires, troisième de la caté-
tégories, 71 kg en j| ^ effectuer un gorie.
montant et la majorité combat supplémen
ts nos représentants taire pour accéder aux Sylvain 
combattaient ce jour- éliminatoires, 
là. De nombreux su-

Une partie des membres de l'équipe de compétition du club de Boucherville.

départ contre un amé
ricain qui le battait que nous avons as-
par ippon et qui ter- sister à la défaite les

çi’Alain qui ne pouvait après quatre combat 
dont trois belles vie-

minait troisième du 
tournoi. Mais Alain se 
reprenait et battait 
ses deux autres ad
versaires du groupe 
pour passer en élimi
natoire. A son pre
mier combat en éli
mination il battait très 
bien un combattant 
très difficile mais jus
te avant d’accéder à la 
finale de tableau, il 
perdait un combat dé
cisif contre un Onta-

kg. faire mieux que dans 
les huit premier, Il toires, il buttait con- 
avait certainement sa tre un judoka français 
place pour une mé- @t terminait dans les 
dame. seize premiers de sa

Dans la catégorie catégorie, très bonne 
71 kg trois (3) repré- compétition pour un 
sentants, avec Serge début de saison, bra- 
Lépine, Jean-Fran- v0 Louis, 
çois Quay et Louis Le dimanche dans 
Mathurin, trois jeunes les 65 kg Daniel dé 
nouvelles ceintures Angelis abordait la 
marron de l’année. compétition extrê- 
Serge n’eût pas de mement nerveux, pris 
chance à ses deux à froid par un adver-

La journée de sa
medi était réservée

tournoi 
international pour les 
membres du club, le 
East-Coast 
pionship, à New-York 
les 31 octobre et 1er 
novembre, où six des 
meilleurs éléments du 
club son inscrits.

Marcel Bourelly 
Directeur technique

Prochain
Donc notre jeune 

terminais 
Le dans les seize pre

combat eut lieu et miers sur trente-deux 
porters et judoka du Sylvain sortit vain- combattants, bon ré
club étaient présents 
et venaient encoura-

Cham-

queur, heureux et sultat et grande pro
soulager de pouvoir pression pour lui. 

ger leurs partenaires accéder aux élimina- 
declub ou leurs amis.

Pour Alain Langlois 
les choses se passè
rent un peu mieux,

to ires.
Malheureusement, 

kg. Daniel Malartre au combat suivant il malgré un mauvais
Dans les plus de 95 rien.

-1 ' fpi SALON DE COIFFURE .^1 CHAMPLAINComment préparer sa saison de ski!
Voici une autre sai

son de ski qui s’an
nonce. Le Salon du 
Ski vient de fermer 
ses portes à Montréal 
nous laissant sur no
tre appétit. Dans un 
peu plus d’un mois, 
nous pourrons chaus
ser nos skis et dévaler 
les pentes. Il est donc 
grand temps de pré
parer la saison de ski.

Comment? Ejçi se 
mettant tout d’Tbord 
en forme. En effet, 
skier pour retrouver 
sa forme, n’est pas à normes appréciables Pour information: Pi- 
conseiller. Tout sport si vous aimer skier au ve-Sud : 
quel qu’il soit, exige même endroit. Les Montréal : 352-1996

un minimum de pré- clubs ou écoles de ski 
paration physique, offrent également des 
d’ailleurs différents prix de groupe avan- 
clubs de ski et cen- tageux. De plus le 
très sportifs y ont transport est souvent 
pensé et offrent des inclus dans le prix, 
cours de pré-ski, au Cette formule con- 
public. Vous pouvez vient particulièrement 
vous renseigner au- aux enfants, surtout 
près de votre localité, quand les parents ne 
si de tels cours sont pratiquent pas eux- 

mêmes le ski!
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II ATTENTION
f FÊTE DE L’HALLOWEEN 

SPÉCIAL 1ER ANNIVERSAIRE
APPÉRITIFS

TIRAGE D’UN PERMANENTE LE 30 OCT. ‘81 
(VALIDE DU 21 AU 30 OCT. ‘81)

OUVERT LE LUNDI 
JEUDI ET VENDREDI JUSOU’À 9:00 R.M.

393 SAMUEL DE CHAMPLAIN. BOUCHERVILLE
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Spécial enfant 
COUPE BRUSHING

dispensés.
C’est également la

VISA
Nous vous rappe- 

période de réserver Ions que l’Ecole de 
votre passe de sai- ski Kangourou offre 
son, ce qui peut vous ce service pour les 
faire réaliser des éco- jeunes de 6 à 18 ans.

MASTER CARD

$6.655-6544
v

655-8541

LOUEZ UNE VOITURENatation-session d’Automne
Le Céntre de condi- natation à la piscine 5 ans 

tionnement physique du Collège français Pré-Juvénile 
et de natation offre, de Longueuil du 24 
en collaboration avec octobre au 28 novem- 
la Croix-Rouge cana- bre 
dienne une session Cours offerts: 
intensive de cours de Acclimatation, 1 an à criptions: 866-7033

Juvénile
Junior

mRenseignements ins-
CAMARO 1981
automatique, gouttière, dégivreur ar
rière électrique, miroirs sport, moteur 
V8-267, pneus radiaux blancs, batte
rie grand débit, roues rallye, radio

CHEVETTE1981
automatique, sièges baquets, dégi- 
vreur arrière électrique , pneus ra
diaux, briquet, radioAM, moulures la
térales.
LOCATION 36 MOISSinUfe El

AM
LOCATION 36 MOISDU CANADA u iïm sicm $ 249 taxes
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iAssurance-Vie (non fumeur) 

Assurance hypothèque (2 têtes) 

REER!
Rentes différées 670-9300 527-8691h-::I

DUVALREPRÉSENTANT LOCATION 
A LONG TERMEMICHEL AUFFRET 

BUR: 731-3461 
DOM: 655-2428
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AUTO LOCATION

1450 boul. MARIE-VICTORIA LONGUEUR.
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