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<)? 50-La Seigneurie, mercredi 11 novembre 1981 Club de Judo, Boucherville Inc.•

Nos judokas remportent des succès à New York
pionnat de l’Est des judo de New-Jersey, (6) judokas du Club de gel Is et Sylvain Hé- ment mais sûrement, du Club de Judo Bou-

c’est le samedi 31 Etats-Unis. Cet’e au complexe sportif Judo Boucherville bert, -tirèrent égale- s’assure une place cherville à ce dernier
octobre et le diman- compétition était or- du Collège Technique prenaient place dans ment leur épingle du dans la catégorie 78 tournoi annuel d’im-
che 1er novembre que ganisée à New-York de New-York. la voiture de Paul jeu. Le jeune Jean- kg. Daniel de son côté portance; ceci est un
se déroulait le Cham- par l’Association du Vendredi à 19h, six Leblanc, judoka, sup- François en forme et terminait à la troisiô- excellent stimulant

porter et chauffeur ayant retrouvé depuis me place également, pour les autres com- 
pour cette occasion, sa dernière compéti- gagnant deux corn- pétitions du Club, 
qui permit le succès tion son poids de bats par forfait de ses L’après compéti-
de cette entreprise. 65kg, marquait suc- adversaires. tion s’est bien dérou-
lls étaient également cessivement deux a- Notre dernier re- lée et après une bon- 
accompagnés de leur vantages grâce à son présentant de Bou- ne nuit de repos et 
entraîneur et profes- mouvement techni- cherville, Alain Lan- une visite matinale du
seur Marcel Bourelly. que spécial “o-uchi- glois, ne réussissait Broadway, notre équi-

Tout le monde pre- gari". Mais, malheu- pas à accéder aux pe a pris le chemin du
nait le départ avec reusement à un pas- premières places et, retour, heureuse et
beaucoup d’optimis- sage au sol, une se- malgré ses deux pre- satisfaite de son dè
me, aller à New-York conde d’inattention et miers bons combats placement,
affronter des • étran- il subissait une clef d contre deux améri- Le prochain tournoi
gers, cela est un des bras. Légèrement cams, il ne pouvait pour les ceintures de
côtés intéressant des handicapé, il ne pou- passer en finale, per- couleurs, jaunes à

daot son combat par bleues, le dimanche 8
Parmi nos six (6) Daniel De Angelis un simple Koka. Il novembre à l’école E- 

ennrurrents il v avait et Sylvain Hébert ga- terminait cependant douard Montpetit sur
Denis Cou mover Ste- 9naient leur premier dans les six (6) pre- la rue Pierre de Cou
ve Potvin Daniel De combat et conti- miers de la catégorie bert in et pour les
Annelis ’ Jean-Fran- riaient dans l’élimina- ceinture noire, rrtbins ceintures marrons et
cois Guav Sylvain tion directe. Sylvain de 78kg. Il est passé noires, le 14 novem-
Héhert et Alaim Lan- battait successive- une fois de plus, près bre à Toronto, le On-
ql@jg ment trois (3) améri- de la victoire puisque tario Open.

cains, buttait contre le combat perdu lui Nous souhaitons
Le voyage fut sans un québécois et'se permettait d’accéder bonne chance à tous 

histoire et après quel- classait 3ième. Un ré- en finale. les participants et
ques heures de repos sultat de plus pour Donc, un bon résul- bon succès, 
et un bon déjeuner, Sylvain qui, lente- tat général de l’équipe f LuceAyotte
nos judokas se ren
daient sur les lieux de Z 
la compétition et dès 
11 h, les combats
commençaient.

Effectivement,
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§1 vait continuer.If compétitions.Ii mn
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Les participants du Club de judo Boucherville après la victoire.

1I Assemblée générale

L’organisation du ■ Conseil, 
hockey mineur de 
Boucherville vous in- s’adresse à: toute la 
vite à assister à sa population de Bou- 
prochaine assemblée cherville. A tous les 
générale qui aura lieu amateurs de hockey, 
le mardi, 17 novembre A tous les parents 
1981 à19h30, à l’hôtel dont les enfants sont 
de Ville de Boucher- inscrits au hockey mi- 
ville, à la salle du neur de cette ville.

Cette • assemblée

NOUVEAU..... NOUVEAU 
AUTOMOBILISTES

655-5870 STOP 655-5870
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Denis Cournoyer et 
Steve Pot vin pas
saient en premier, dû 
au fait que les ceintu
res de couleur étaient 
séparées des marons 
et noires. Steve pre
nait un excellent dé
part avec deux (2) 
combats gagnés par 
projection en 20 se
condes, comptaient 
(ippon). De son côté,
Denis Assez nerveux, 
avait des problèmes 
avec son premier ad
versaire qu’il ne réus
sit pas à vaincre, Il se 
faisait compter un Yu- 
ko. Lui marquait Koke 
mais ne pouvait re
monter l’handlcap; 
c’en était fait de De
nis. Nous lui souhai
tons bonne chance 
pour son prochain 
tournoi.

Pendant ce temps,
Steve Potvln lui, con
tinuait sa progression — 
et se retrouvait en 
finale après avoir 
vaincu un autre adver
saire. La finale eut 
lieu et Steve, malgré 
tout son courage, ne 
réussissait pas à proj- 
jeter son adversaire, 
fort physiquement et 
très statique qui n’at
tendait que le contre.
Et effectivement, il 
réussissait à contrer 
Steve et à lui marquer 
Koka à quelques se
condes de la fin; ce 
dernier ne réussissait 
pas à reprendre l’a
vantage et terminait 
2lème.. Excellent ré
sultat pour Steve à 
cette première com
pétition d’importance 
de ce début de sai
son.

Nos ceintures mar
ron, ■ Jéj%i#ançols 
Guay, DanierDe An- v
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N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT TROP TARD!
LES EXPERTS DE LA RÉGION VOUS PROPOSE: 

GNP ÉLECTRIQUE
10 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

MISE AU POINT ÉLECTRONIQUE 
CARBURATION

La Rabbit offre 
tellement plus.

SERVICE ATELIER 
POUR

ALTERNATEUR - GÉNÉRATEUR - DÉMARREUR 
AMÉRICAINE et EUROPÉENNE 

AUSSI
INDUSTRIEL - MACHINERIE LOURDE 

MACHINERIE AGRICOLE 
PETIT DÉMARREUR + TRACTEUR GAZON ETC. 

PROBLÈMES ÉLECTRIQUE DE TOUS GENRES
----- SPÉCIAUX D’OUVERTURE-----
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«a | BATTERIE:
DELCO

$79.50
$74.80
$81.35
$65.35
$88.95
$85.50

- 89-60 500 AMPS
- 87-60
- 49-60 10”
- 55*60
- 71-60 12”
- 59-60 10”

GM:

FORD:

caractéristiques.
Et de plus, elle utilise de l'essence 

ordinaire.
Passez nous voir pour découvrir 

d'autres avantages de la Rabbit.

Ne vous conteniez pas de moins.

Une traction avant.
Une suspension à roues arrière et 

avant indépendantes.
Un système d'injection d'essence 

remarquablement efficace.
C'est la seule voiture de cette 

catégorie à vous offrir toutes ces

CHRYSLER

BOUGIE D'ALLUMAGE 
$1.65 
$1.65 
$1.65

ALTERNATEUR:
AC= $45.00

$60.00
$50.00

FORD:
CHAMPION=
TUNER=

GM:
CHRYSLER:

LEROUX
AUTOMOBILES inc

GARANTIE SUR TOUS LES ALTERNATEURS DE 6 MOIS 
DÉMARREUR: 3 MOIS 

PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE
Vv\

16 Rabastalièrô E. St Bruno 
653-1553-4-5 fGNP ÉLECTRIQUE EHRG.l

1652A CHEMIN DU LAC BOUCHERVILLeJ
Vofksw^wi* flabwt • Sclrocco ■ Jetta ,
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