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qu excursions • gui- buts: protéger la fau- 
dées, sentiers pédes- ne et sensibiliser le 
très, observation de la public aux diverses 
faune et de la flore, espèces d’oiseaux, 
etc. A l’intérieur des

tion.

1

l: VENEZ PROFITERA Cap Tourmente,

Une médaille de bronze 
pour Sylvain Hébert*

DE NOTRE VASTE SÉLECTION 
DE VÊTEMENT DE SKI 82/83Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 1982 avait lieu 

au Centre Pierre Charbonneau à Montréal le 6ième 
omnium international du Québec, appelé plus 
munément: Québec Open.
Comme à chaque année, le Club de Judo Boucherville 
Inc. envoit à cette compétition de niveau international 
ses meilleurs athlètes, ceintures marron et noire.
Dix judokas de Boucherville ont affronté vaillamment 
tous leurs adversaires du Québec d’abord, d’Ontario, 
des États-Unis, de la République de Panama et 
d’autres.
De ces dix, un réussit à se glisser jusqu’à la troisième 
place: Sylvain Hébert dans les 86kg. La tâche ne fut 
pas facile pour Sylvain mais l’important pour lui c’est 
ce classement qui ne fait que consolider sa place de 
troisième dans l’équipe du Québec sénior.
Rappelons qu’après sa médaille d’argent au dernier 
Championnat Junior du Canada, Sylvain a eu la place 
qu'il méritait sur l’équipe du Québec. Mais pour lui 
maintenant, le plus important reste à faire: gravir les 
marches jusqu’à la première place, au Québec d'abord 
et au Canada ensuite.
Parmi nos autres représentants, soulignons l’excellent 
comportement de Pierre Berthiaume (5 combats, 3 vic
toires) et Steve Potvin, qui ont fait preuve tous deux de 
beaucoup de combativité; ainsi que les Langlois, 
DeAngeli, Quay, Mathurin, Lemaire et Lépine qui ne 
réussirent pas à imposer leur judo à leurs adversaires. 
Donc, un résultat de plus pour le Club de Judo 
Boucherville Inc. et félicitations à tous nos représen
tants.

■LE COMITÉ DE PUBLICITÉ 
Club de Judo Boucherville Inc.

com-

! M *1 m -r-.t :w II: ..F
x|:

:xxF « Iî xx: xmÉ in-èlils •xl-xlx-■
I • ,

! |i| |

$ m

i Xi,"ifl

0#

\ «Is #: ' \s' 
Fil : ' » A*

;
I## &RA&

il
i Fill m

i 1
111:##!# : imL

*ir
:

lillllFIBx .# 1SB : :
i!;!:

U.
%:F >m:###

*i W M'• i| ■ ■
!$$ mm

* I P FF/::.

1X IIP1

hi m X gillw
li V
é

CENTRE DU SPORT
BERNARD THOMAS

el FILS
Bicyclette - Réparation - Aiguisage 

Cotation pour équipe - Chasse et pêche 
Golf - Baseball - Ski

ESPORTS VRAIMENT COMPLET

DÉPOSITAIRE DES MARQUES:
-SCHNEIDER 
-ANDRÉ JAMET 

-HIVERNA 
-DËMETRE 

-NORHEINZ
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: 'I msiiPBtiate-i« 8 é > 8 w 1 5 e af s s = aSylvain Hébert, 3e place au Québec Open international. ■■


