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Cours d’auto
défense pour 

femmes

i

Du 22 septembre 81: 
au 17 décembre 82, 
plus de quarante (40) 
femmes de Boucher
ville suivaient pour la 
première fois un 
cours d'auto-Défense 
étudié et adapté en 
fonction des besoins 
spécifiques.
Treize semaines

consécutives, à rai
son de deux cours par 
semaine, permet
taient à ces person
nes de prendre cons
cience d'un certain 
nombre de leur va
leurs physiques et 
psychologiques; dé
veloppant leur réflè- 
xes, le contrôle de 
leurs mouvements et 
de leurs réactions 
dans le contexte de 
l’agression.

De plus un certain 
objectif social était 
atteint et les deux 
groupes extrêmement 
hétérogènes au dé
part se sont graduel
lement transformés 
en groupes homogè
nes dans lesquels une 
ambiance extraordi
naire ralgnait.
Au dires du profes

seur Marcel Bourelly 
(extrêmement satis
fait de cette expérien
ce), les personnes qui 
ont suivit le cours ont 
toutes atteints un ex
cellent niveau qui cor
respond et même dé
passe les objectifs 
prévus au program
me.
A la suite de ce 

succès, une deuxiè
me session de cours 
débute le 2 février 82, 
pour une période de 
treize (13) semaines. 
Mais cette fois, il est 
inclusun premier ni
veau pour débutantes 
et un deuxième ni
veau pour les person
nes qui veulent conti
nuer à ce perfection
ner (et elles sont 
nombreuses)

Les Inscriptions 
pour ces cours sont 
acceptées jusqu'au 22 
février à la réception 
du centre sportif.

INFORMATIONS ' 
Dates: Début des
cours. 1er niveau, le 3 
février 82. 2ième ni
veau, le 2 février 82 
Lieu: Salle de Judo, 
Centre Sportif Pierre 

. Laporte.
Tarif: $60,00 pour la 
session
Exlgeances: Mini
mum 15 personnes 
par groupe. Pour le 
1er niveau posséder 
un vêtement de sport. 
Pour le 2ième niveau 
posséder un habit de 
judo et avoir suivi le 
niveau 1.
Horaires officiels: 1er 
niveau: le matin, mer
credi, vendredi. 9h30 
à 10h45 le soir mardi, 
jeudi, 20h00 à 21h15 
2ième niveau: le ma
tin mardi, jeudi 9K30 à 
10h45 le soir, horaire 
à déterminé selon Ins
criptions.
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Club de Judo 
de Boucherville

Effectivement le 6 
décembre 1981, neuf 
(9) judokas cadets et 
huit (8) judokas ju
niors du Club de Judo 

j Boucherville partici
paient à une compéti
tion inter-zones de 
l’est du Québec.

Environ deux cents 
(200) compétiteurs de 
plusieurs régions, se 
rencontraient cette 
journée pour se dis
puter les places 
d’honneurs de ce 
tournoi important.

En cadet Philippe 
Lebrun,
Proulx, Serge Côté, 
Benoit Tourville, Ri
chard Lahaie, Danny 
Jodoin, Martin Te- 
treault, Eric Raymond 
et Gilles Couture par
ticipaient.
Chez les juniors 

Jean-Marc Aubin, 
Jean-Jacques Bava
ria. Steve Potvin, De
nis Cournoyer, Jean 
Bourassa, Daniel Va- 
chon, Philippe Séné- 
cal et François Lefeb
vre représentaient le 
Club. Les résultats 
sont assez positif, 
puisque quatre (4) de 
nos judokas se sont 
classés dans les trois 
premiers. Jean Bou
rassa dans la catégo
rie moins de 71 Kg. 
s’est classé troisiè- 

j me, Philippe Sénécal 
deuxième dans la ca
tégorie plus de 95 Kg, 
Richard Lahaie pre
mier dans la catégorie 
cadet moins de 56 Kg 
et également Steve 
Potvin qui n’en est 
pas à sa première 
victoire s’est classé 
premier dans la caté
gorie juniors moins 
de 78 Kg.

Une fois de plus en 
cette première partie 
de la saison, les judo
kas de Boucherville 
ont fait parler d’eux et 
de leur Club. Souhai
tons leurs bons suc
cès pour 1982.
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VENTE A1<t*
ACHETEZ UN CORDUROY À
PRIX RÉGULIER, OBTENEZ 
UN DEUXIÈME CORDUROY 
POUR lt

*(VOUS PAYEZ LE PRIX 
RÉGULIER SURLECORDUROY 
LE PLUS DISPENDIEUX)

■

SUR CORDUROYS D’ADULTES 
étiquettes rouges; rég; 34.99
CORDUROYS D’ENFANTS oiroo 
en vente À 17.99 2 paires pour35. 
quantité limitée tailles 7àl4

Luce Ayotte. 507o de réduction sur blouses 
chemises et chandails d’hiver

Déjà le temps 
de réserver 

pour la pêche
C'est à compter de 9 

heures, samedi, le 9 
janvier, que le Service 
de renseignements et 
réservations du mi
nistère du Loisir, de 
la Chasse et de la 
Pêche accepte par té
léphone les réserva
tions pour la pChe au 
saumon dans les 
parcs et réserves fau
niques du Québec.

Pour obtenir une ré
servation, il suffit de 
signaler les numéros 
de téléphone sui
vants:
de la région de Qué
bec 643-5349 
de la région de Mon
tréal 873-5349 
d’ailleurs au Québec 
1-800-462-5349 
de l’extérieur du Qué
bec (frais d'appel) 1- 
418-643=5349.--------
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