
La Seigneurie, mercredi 2 décembre 1981-51
Club de judo Boucherville Inc.—

Excellent résultat du ceinture noire Pierre Berthiaume
Le dimanche 22 no- .son examen de cein- l’appel, Michel St- ckey) et Alain Lan- prendre le risque chances cette année rons, plusieurs 1ère,

vembre 1981, huit (8) ture noire 2ième dan Pierre blessé à la glois qui se prépare d'une blessure. de présenter plu- 2ième et même 3ième
judokas du Club de au printemps. main (en faisant la très sérieusement Avec tous ces bons sieurs ceintures mar- dan.
Judo Boucherville Quelques judokas cuisine), Paul Leblanc peur le championnat résultats, le “Club de ron pour le grade de Félicitation à tous,
Inc. participaeint à un du Club de Boucher- qui récupère d’un ge- des Etats-Unis Open Judo Boucherville ceinture noire et éga- MarcelBourelly,
tournoi, réservé pour ville manquaient à noux blessé (au ho- êt qui ne voulait pas Inc.” a de grandes lement, nous l'espé- Directeur-technique
le passage de grade ----------
de ceintures noires et 
des différents grades 
supérieurs.
C’est-à-dire, durant 

ces compétitions, les 
judokas doivent tota
liser un certain nom
bre de points (qu’ils 
obtiennent en ga- < 
gnant des combats 
contre au minimum 
douze adversaires) 
qui leur permettront 
de présenter l’examen 
technique.
Six (6) de nos ceintu

res marron partici
paient : Jean-Fran
çois Quay, Serge Lé- 
plne, Sylvain Hébert, 

i Stéphane Lemaire,
Louis Mathurin, 0a- 

DeAngelis.
Etaient présents éga
lement Pierre Ber- 
thiaume, ceinture noi
re 1ère dan et Jean- 
Raymond Grenon,
2ième dan.
Tous nos représen

tants réussirent à to
taliser un certain 
nombre de points 
mais le plus représen
tatif de tous fut défi
nitivement Pierre Ber- 
thiaume qui colla au 
tapis successivement 
ses quatre (4) adver
saires, dont un (1)
2ième dan.

Un travail au sol 
presque sans erreurs 
lui permit de totaliser 
45 points. Pour Pierre 
qui possède actuelle
ment 72 points, un 
autre bon tournoi 
comme ce dernier et il 
va pouvoir présenter

TOUT NOUVEAU À BOUCHERVILLE
LES PNEUS
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À DEUX PAS DE LA ROUTE 20
Profitez de nos 30 années d’expérience dans le domaine du pneu.

2 c'est bien 4 c'est mieux
pour tirer 
lemaximum 
de votre traction 
avant cet hiver!
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Les voitures à traction avant sont idéales pour notre • 
climat. Et pour en tirer le maximum, nous vous 
recommandons de rouler sur 4 pneus d’hiver.

Avec 4 pneus d’hiver Michelin, vous obtiendrez 
une traction supérieure, un freinage accru et 
une meilleure tenue de route.

Croyez-en des spécialistes! Pour rouler en toute 
sécurité cet hiver, roulez Michelin. -
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Assemblée générale 

annuelle du Club- 
d’AvIron de Boucher
ville mardi le 8 dé
cembre à 19h30 à la 
salle du Conseil de 
Ville de Boucherville. 
Bienvenue à tous 
ceux qui s’intéressent 
à l’aviron; jeunes et 
moins jeunes.
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LES PNEUS BOUCHERVILLEVOYAGES 
G. HOULE INC Rob&ti &vuuvuL LIMITÉE

1001
PROMENADES
MONTARVILLE
BOUCHERVILLE

655-2055

SPÉCIALITÉS: PNEUS DE TOUTES 
MARQUES

SERVICE - QUALITÉ - BAS PRIX

HEURES D’AFFAIRES:
8 HEURES À 18 HEURES
DU LUNDI AU VENDREDI w

AIR 1410 MONTARVILLE 
BOUCHERVILLE (avec camions lagüe) 
SORTIE 95 AUTOROUTE 20 
655-6940 655-6943 
LIGNE MTL. 524-3769

BALANCEMENT
LCHELIN

CANADA
VOS BILLETS 
ÉMIS POUR 

PARTOUT AU MONDE 
AUX PLUS BAS PRIX 

MEMBRE 
AGRÉÉ 

17 ANS '
A VOTRE 
SERVICE
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