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[Vie sportive
Victoire d’équipe importantes pour le Club de Judo Boucherville Inc.

Le dimanche, 8 no
vembre, les membres 
de l’équipe de compé
tition du Club de Judo 
Boucherville, de ca
tégorie espoir, junior, 
sénior ceintures jau
nes-oranges, vertes- 
bleues, participaient 
à la première compé
tition inter-zones, or
ganisée à Montréal, à 
la Polyvalente E
douard Montpetit.

C’est une déléga
tion assez importante 

' qui se déplaçait, avec 
onze judokas, gar
çons et filles, plus les 
supporters et parents.

Faisaient partie de l’é- | 
quipe: René St-Pier
re, denis Cournoyer, 
Jean-Jacques Sava- 1 
ria, Jean Bourassa, 
Steve Potvin, Jean 
Marc Aubin, Jacques 
Sévigny, Marlène Pé
pin, Guylaine Blan
chette, Chantal Fleu
rent et Luce Ayotte 

Dès 09h du matin, 
après un contrôle d 
de poids sans problè- p 
me pour la majorité 1 
de l’équipe, sauf pour g 
nos deux 69 kg qui 
durent courir pour 
perdre quelques livers gg 
de trop, la compéti- ™

i tiqué le judo très jeu
ne). La compétition 
ne fut pas facile pour 

I tous les deux, Jean 
eut des' difficultés 
avec ses trois adver
saires qu’il ne peut 
parvenir à vaincre.

Jean-Jacques, de son 
côté, perdait son pre
mier combat mais il 
se reprenait et il par
venait à éliminer ses 
trois autres adversai
res, se classait pour 
,la finale, mais par une 
erreur tactique, se fai 
sait immobiliser pour 
le compte.

nation directe. Le ha
sard fit que nos deux 
compères se rencon
trent et Jean-Marc 
pris l’avantage sur 
son partenaire de 
Club, ce qui lui permit 
d’accéder à la finale 
après avoir très bien 
combattu deux autres 
adversaires et gagné 
la médaille d’Or. Cet
te première place 
pour Jean-Marc est le 
résultat d’un travail 
sérieux et également 
la preuve de sa valeur 
réelle en ceinture 
bleue alors qu’il vient 
d’être promu depuis 
peu à ce grade. Félici
tations à Jean-Marc 
au nom de tous les 
membres du Club.
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. Un des judoka de Boucherville en action.

tion commençait. dans la catégorie “Es- Une deuxième pla-

gW=s I&jycà ESSEpart en battant assez compétiteurs
facilement leurs deux Bourassa et Jean-ja- vo! Mais nos deux 
premiers adversaires Jacques Savaria, qui représentants doivent Jean Jacques Savaria 
mais en élimination en étaient tous les encore acquérir de Médaille d’Argent 
directe, ils furent bat- deux à leur première l’expérience, 
tus et ne purent accé- compétition ; Jean- 
der à la finale; Ils 
terminèrent tous deux 
troisièmes avec une 
médaille de bronze.

MAÇONNERIE 
C. GILBERT LIÉE

Résultats
Jean-Marc Aubin Mé
daille d’Or

Jean un bon résultat. Bra-
1

Denis Cournoyer Mé- 
Nous avions éga- daille de Bronze

Jacques Savaria dé- lament deux repré- René St-Pierre Mé-
butant en judo et Jean sentants en 78kg, daille de Bronze
Bourassa qui reprend Steve Potvin et Jean- Guylaine Blanchette
le judo après plus de Marc Aubin qui corn- Médaille de Bronze

Bon résultat pour Re- quatre années d’ab- battaient bien et se Chantal Fleurent Mé-
né qui fait son entrée sence (Jean avait pra- retrouvaient en élimi- daille de Bronze
___________________________ ;_________ . Marsel Bourelly
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5 5 SPÉCIALISTE DU FOYER
Installation & Vente

É É LE I,i; :SALON DE COIFFURE 
CHAMPLAIN UNISEX

• Foyer naturel
• Foyer préfabriqué
• Foyer fournaise
• Porte de foyer
• Accessoires pour foyer
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20% de rabais à L’ÂGE D’OR 
lundi, mardi, mercredi

<8%
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i .NOUVEAU

Permanente à la chaleur 
Uni Perm et Uni Curl 

Nous perçons les oreilles

V j

ccc cm NOUS FAISONS LA POSE DES ONGLES ACRILIQUES
lOJJ 393 SAMUEL DE CHAMPLÀIN. BOUCHERVILLE

Posage de briques et pierres 
pour maison en rénovation ou neuve. si

171 RUE SIMON CALOUET 
BOUCHERVILLE 655-9795 GUY
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iPlan de CRÉDlTàPensiez-vous vraiment que personne 

n’allégerait les taux d’intérêt élevés? 2%Gfwikofïet Snc. & jolt! \à■

(APPLICABLE AUX VOITURES ET CAMIONNETTES NEUVES 1981.

L’OFFRE EXPIRE LE 30 NOVEMBRE r !

:
:

VOUS AIDENT À FAIRE DE BONNES AFFAIRES
Ventes au détail seulement. Non applicable aux achats ou locations de flottes.
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de protection 
continue
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LOCATION 
A LONG TERME

TUNNEL 
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LAFONTAINE
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