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Le club de judo Boucherville en évolution
Et oui, une nouvelle Judo Boucherville 

fois, la troisième, le inc., est avant tout un 
Club de Judo ouvre club de masse, plus 
ses portes officielle- de 200 membres régu- 
ment pour une nou- lier, c’est du monde, 
velle saison. Chaque et évidemment parmis 
année l’objectif que cette masse, un royau 
se fixent les respon- de jeunes éléments, 
sables sont d’attein- plus volontaires, plus 
dre un plus grand courageux, plus inte- 
nombre d’inscription rossés évolue, pro- 
que l’année précé- grosse et obtient 
dente, de façon à d’excellent résultats 
renouvel 1er son po
tentiel et à faire con-

MMgg Le respect du à ses ve de combat, c’est 
partenaires et profes- devenu la discipline 
seurs, le sens de la sportive et éducative 
responsabilité dans la par excellence. La 
pratique, la volonté qualité de l’ensei- 
d’approndondir un art gnement donné aux 
bien particulier, tout jeunes, le sérieux de 
cela permet au judoka toutes les tournois 
d’entrevoir toute la l’on placé au tout 
valeur de cette disci- premier plan.

Sans oublier évi- 
Sous la responsabi- demment l’extraordi- 

lité de professeurs et naire succès obtenu 
instructeurs compé- par le “Gala des arts 
tents et qualifiés, et martiaux” du 15 mai 
avec l’aide toujours 82, qui à clôturé la 
apprécié des parents dernière saison, le- 
qui s’impliquent, le quel a permis à la 
Club de Judo Bou- population de réalisé 
cherville inc., ne peut l’énorme potentiel de 
que progresser d’an- notre club, 
née en année.
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en compétition.

Les autres judoka 
naître et apprécier qui ne sont pas attirés 
cette

Si isïllt ■111 I
1 ■ Iextraordinaire par la compétition re

discipline qu’est le tirent beaucoup éga- 
Judo. gaiement de l’activité.
Cette année l’objec- Le judo n’est pas fait 

tif est déjà atteint essentiellement 
puisque au delà de compétition même si 
200 membres sont c’est un sport de 
inscrits pour la saison combat.
1982-83. Le Club de
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Les citoyens de 

La preuve est faite à Boucherville font con-
Boucherville, en 13 fiance au Club de

toute pratique sportive est années, que le judo Judo qui ne les déce- 
le, un sport où l’on l’implication de cha- différente selon les est devenu une des
arrive seul; il est ab- que participant au ju-
solument nécessaire do, à son propre déve- principes eux restent appréciée par là majo- tivement tous les re
el’avoir de l’aide de loppement, mais sur- les mêmes pour tous rité des citoyens et portages sur les acti-
ses partenaires: rap- tout sa responsabilité les pratiquants en- des responsables de vités du Club pendant

Guy Lépine H-S (34; pelons simplement quand au développe- fants comme adultes,
poserait à 7 autres 28, Dorys Langlois une des maximes mu- ment des qualités de 
clubs, le Club de cou- H-S (34:28), Michel tuelle”
reurs sur route de Legault H-S (36:10), . Ces simples mots 
Boucherville a rem- Sandra Maki F-S (40: 
porté les honneurs de 02), Raymond Martel 
cette compétition te- H-V (41:25), Louis- 
nue le 12 septembre Marie Pilote H-V (42: 
dernier sur un par- 01) et Michèle Ma- 
cours accidenté de 10 heux F-V (41:25), 
km, à Saint-Bruno. Loui-Marie Pilote H-V 

Le club ayant corn- (42:01) et Michèle 
piété l’épreuve le plus Maheux F-V (46-35) 
rapidement était cou- ont permis au Club de 
ronné vainqueur. La Boucherville de rem- 
première position ap- porter la première 
partient donc au Club place, 
de coureurs sur route Par ailleurs, la jeune 
de Boucherville, suivi Sandra Maki a battu 
des clubs de Saint- de 3 secondes le re- 
Bruno et de Sorel- cord établi sur ce 
Tracy. même parcours par

Les temps retenus Lizianne Bussières il 
pour chacun des y a deux ans en 
clubs étaient les sui- terminant l’épreuve a
vants : les 3 premiers vec un temps de 
hommes séniors, les 40:02 minutes.
2 premiers hommes Félicitations à nos 
vétérans, la 1ère vainqueurs et bravo à 
femme sénior et le 1 tous les participants!

Une partie de l’équipe dp compétition Sénior de la saison 1981-82.

Le judo n’est pas une affaire individuel- définissent

Les coureurs de Boucherville 
raflent les honneurs

vra pas cette année 
groupes d’âges, les activités reconnue et encore. Suivez atten-

Invité à participer à ère femme vétéran, 
une épreuve qui l’op- la ville. Le judo à la saison 82-83, dans 

Ces principes qui Boucherville à dépas- notre journal local, 
sont, le respect du sé le stade de lases partenaires.

Dans le judo, si la lieu oCU’on pratique, simple activité sporti-
Marcel Bourelly 

Directeur Technique.
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i LES PISCINES ET ABRIS TEMPO INC.
ESTIMATION GRATUITE A DOMICILE

MONTRÉAL - RIVE SUD 
866-5356

LAVAL
625-1931

BLAINVILLE
435-2426

Fini le 
pelletage!

No more 
shoveling

L'hiver ne sera plus 
une corvée de tous 
les jours pour entrer 
et sortir de votre 
garage

“So long” to the 
winter backbreak
ing job of shoveling 
snow, drlve-in and 
out of your garage 
at ease
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Tennis & badminton libre m|8CHANBEMjp D’HORAIRE

Il y aura un tournoi de tennis de table la fin de semaine 
du 9-10-11 octobre; le tennis et le badminton libre 
seront donc annulés le dimanche, 10 octobre.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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üVentes et Locations 
Sales and Rentals^Service de réception

à domicile
ou à l’extérieur
- Mariages
• Baptêmes
- Funérailles
- Tout genre de réunions
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Exigez plus, exigez les 
spécialistes du

7

EXIGEZ LE SEUL ET VRAI ftetrpoSERVICE DES
BUFFETS de

-LA BRASSERIE 
LDE L'ACIER

en montre chez TEMPO au 
820 boul. Taschereau, Greenfield Park 

(du côté sud de Kenny Wong)1 (514) 587-5577 
1 (514) 587-5014 
1 (514) 742 9716

VENTE LOCATION ET REPARATIONSSortie 158, autoroute 30, Contrecoeur
(Nous acceptons les frais d'appel) 866-5356866-5356
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