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3 médailles d’or au 1er tournoi de la Rive-Sud
!

;
Le dimanche, 15 no- Huit (8) jeunes jüdo- 

; vembre 1981, se dé- kas de Boucherville 
roulait à Beloeil le

réussit aussi bien Notre dernier repré
dans les 32 kg que sentant dans la caté- 
dans les 30 kg. Son gorie moins de 30 kg, 
partenaire de club, David Lesage, ceintu- 
Dominic Poliquin, à re jaune, très combat- 
son premier tournoi, tif gagnait très bril- 
se classait médaille lamment ses trois 
de bronze après trois premiers combats et 
durs combats. Dans s’acheminait vers une 
la même catégorie, médaille mais, à son 
François Boisvert, quatrième combat, 
malgré toute sa vo- l'arbitre le sanctionna 
lonté ne parvenait par d'un non combattivité 

- à vaincre ses adver- et il perdit la décision 
saires et à se classer.

par participaient à 
premier tournoi de la cette compétition qui 
région Rive-Sud pour réunissait une dizaine 1 
la catégorie Benja- de clubs dé la région; 
min, âgés de 9 à 11 six de nos représen

tants en étaient à Ians.
am
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Jeunesse Canada De petites équipes 
Monde vient de lancer de participants de

comprenant
crutement pour 1982 chacune un agent de 
en annonçant que 300 groupe canadien et un 
Canadiens vont parti- agent de groupe é- 
ciper aux program- tranger, s’intégrent 
mes d’échange cette aux 
année.

JCM,
subventionné en par- lant 
tie par l’Agence cana- dans des domaines 
dienne de Dévelop- tels que l’agriculture, 
pement international les coopératives, Ten
et dont c’est la onziè-' vironnement (écolo- 
me année d’existen- gie), les services so- 
ce, recherche des tra- ciaux, la petite entre- 
vailleurs et des étu- prise, les loisirs et les 
diants âgés de 17 à 20 groupes communau- 
ans désireux de s’é- tames, 
veiller au développe- Au cours du pro
ment et à la commu- gramme, tous les 
nication interculturel- frais relatifs à Tail
le, et ce, tant au mentation, Pu loge- 
Canada que dans un ment et au transport 
pays en voie de déve- sont supportés par 

JMC, qui fournit mê-

B5H = nFSB smde participants des Le 1er programme février. On peut obte- de JMC 
pays d’échange, vi- de Jeunesse Canada nlr de plus amples 
vront et travailleront Monde débute en juil- détails et des formu- 
sept mois durant au let et le second en 
sein de cultures et de septembre. Dans les 
communautés 
différentes.
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/ malgré un très grand 
Même Marcy et Eric avantage technique. 

McNicoll étaient d'un Dommage pour David 
niveau supérieur à la qui était certainement 
majorité de leurs ad- le meilleur de la caté- 
versaires et sans gorie. 
grande difficulté mais 
avec un excellent tra
vail technique, termi
nèrent médaille d’Or 
chacun dans leur ca
tégorie.
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ssa campagne de re- JMC
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communautés | ggg> 
. (d’abord au pays, puis 

organisme à l’étranger) en travail- 
bénévolement
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Ainsi donc, ce fut un 

excellent 
pour notre jeune équi
pe de benjamins qui 
déjà, passe à sa se
conde corn

résultatIi■el
Les 5 médailles de la catégorie benjamin de gauche à droite: Dominique Poliquin, Alain Riendeau, Philip
pe Doyon, Normand Marcy, Eric Mac-Nicoll

leurs premières armes çois Boisvert, Philip- et le vétéran Alain Le jeune Philippe Félicitations 
dans une compétition pe Doyon et David Riendeau, ceinture Doyon en était égale- participants et grand
à l’extérieur du Club Lesage formaient Té- verte, n’eut aucune ment à sa première merci aux parents
et étaient un peu ner- quipe et à 09 du difficulté à vaincre compétition, très cal- pour leur aide appré-
veux mais bien con- mation, tout ce petit ses adversaires et ter- me et avec beaucoup ciée.
viants et surtout, fiers monde, les parents et mina médaillé d’Or de de lucidité, gagna
de représenter le Club ' les entraîneurs - Mar- la catégorie: Alain
de Judo Boucherville.
Alain Riendeau, Nor- De Angeli - se ren- gorie cette saison, médaille d’argent,

mand Marcy, Jean- daient sur les lieux de
François
Eric MacNicol, Domi
nique Poliquin, fran- ciper furent les 32 kg

mm.

aux

Marcel Bourelly,
trois combats sur Directeur-technique 

cel Bourelly et Daniel qui a changé de caté- quatre et se classe Club de Judo Bou
cherville Inc.

Bernard Ja compétition.
Les premiers à parti-

Économisez l’énergieloppement.
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laires d’inscription 
aux Centres de Main- 

très deux cas, la date limi- d’oeuvre du Canada, 
te pour ce qui est de du Québec, dans les

|
a

% ■w-

MAÇONNERIE
C. GILBERT LIÉE

655-9795

VENTE ET LOCATION

ENTREPRENEUR BRICOLEUR
71 RUE SIMON CALOUET 
BOUCHERVILLE ,

Abris d’auto pour l’hiver 
de 20’ pieds 
Quantitées limitées 
Régulier $449.°°

:

#“l'r« mm iCette section 
électrique 
Duo-Matic Utilise 
l'énergie
électrique pour le 
confort et la 
commodité

;
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t• Meuble rigide

• Djsponlble en 16 Kw. 20Kw ou

• Eléments garantie pour 2 ans
• Commande thermostatique 

séparée
• Panneau d'entretien facile

SPÉCIAL CITADELLE S299.°0
'£<
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WT!'-I Construction soudée 

résistante.

Échangeur de chaleur 
secondaire pour extraire le 
plus de chaleur possible.

i
K PATINOIRE FAMILIALE FACILE À INSTALLER 16’ 

PIEDS DE DIAMÈTRE
QUANTITÉES LIMITÉES

sFiltres permanents en coton —■— 
de verre de format régulier.

m
m •N:La section du souffleur 

s'assemble à droite ou à 
. gauche de l'échangeur de 

chaleur.

m Tuyau de conduit de fumée 
de/" de diamètre.

•— Double de brique réfractaire

Grille en fonte solide pour 
brûler le bois ou le charbon. 
Poignée pour secouer les 
cendres comprise.
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mPorte de chauffe et < 
chambre de combustion 

convenant à des bûches de 
18".

Souffleur à grande 
capacité.

Porte du cendrier - Accès 
facile au cendrier amovible 

pratique.

Régulier $ 19"' U/

SPÉCIAL 2 X$9."J
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—JB Achetez des produits
Jggi canadiens

ouo-maticIBK
l^lsen

PISCINES CITADELLE LONGUEUIL INC.
620 PLACE TRANS-CANADA 

LONGUEUIL
527-8617

P^-
Cette fournaise à circulation 
d'air chaud Duo-Matic brûle la 
charbon ou le bols pour des 
économies et la conservation 
de l'énergie
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Une combinaison réussie
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