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I Le club de ski de fond, Skielite »
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Le premier club de Skiélite. Chez les Ca- classée 3e; chez les 

ski de fond de compé- dets (11-12 ans), Ka- juvéniles, Martin Du- 
tition a été mis sur thleen Bernier s’est gas 5e et chez les 
pied l’an dernier par méritée une 2e place, juniors B (15-16 ans), 
Luc Germain. 22 Quant à Renée Larou- Paul-Eric Poitras 6e 
skieurs et skieuses che qui compétition- 
ont gagné ses rangs naît chez les Cadets, Le 9 janvier à Jon- 
et pour une première malgré ses dix ans, quière pour la Coupe 
année de compéti- elle a décroché une 3e Yourbec, Martin Du- 
tion, certains de ses place. Chez les gar- gas, catégorie junior 
membres se sont déjà çons dans cette mê- a réussi une belle 
médités un classe- me catégorie, Martin performance en se 
ment fort enviable. Dugas s’est classé en classant 2e, déclas- 
Quoiqu’on en dise 1ère position. Dans la sant ainsi plusieurs 

avec la température catégorie juvénile (13- favoris. Dans le junior 
qui a sévi ces derniers 14 ans), Josée Portier A (17-18 ans), Martin 
mois, les compéti- a remporté une 2e Germain, malgré peu 
teurs ont eu tout le place et chez les gar- d’expérience sur le 
mal du monde à repé- çons, Maxime Gérin grand circuit s’est 
rer suffisamment de une 3e place. Lors de lu une 5e position et 
neige pour s’adonner la compétition pour la François Hamel, caté- 
à la pratique de ce Coupe du Québec en gorie 
sport. La région mé- ski de fond, F 
tropolitaine a été par- çois Hamel s’est valu 
ticulièrement touchée une 10e palce dans la
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■m41sénior s’est 
Fran- classé également 5e. iIÜüiiiÿ
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par ces conditions cli- catégorie sénior (19 née, le Club Skélite 
matiques tandis que ans et plus). Mention- est commandité 
certaines autres ré-
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par
nons par ailleurs que Bernard Thomas et 

gions ont été un peu des compétiteurs de fils qui lui'a fourni un 
plus favorisées. Lors calibre national se équipement digne de 
des compétitions, disputaient les pre- mention. L’an pro
certains skieurs é- miers rangs. chain il est question
taient donc mieux Le 30 décembre, 7 d’association régio- 
préparés que certains membres du Club se nale. Malgré sa gran
des- rendaient cette fois- de disponibilité, Luc

Le 27 décembre der ci à Alma pour la Germain doit subvenir 
nier, quelques mem- Coupe des jeunes à lui seul à tous les 
bres du Club se ren- fondeurs. Renée La- besoins du club et il 
baient à la Tuque rouche s’est méritée aimerait se rallier des 
disputer la Coupe de une 1ère place dans la personnes toutes 
la Mauricie. Les clas- catégorie moustique aussi motivées à cette 
semants que voici, (10 ans et moins); cause qu’il l’est lui
sent les résultats de chez les cadets, Ka- même, 
cette journée pour thleen Bernier s’est
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Un champion pan-américain judo 
en visite à Boucherville
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La période des fêtes officiellement à Mon- les judokas présents, 
n’a pas été des vacan- sieur Pierre Chénier 
ces pour tout le mon- une plaque de mérite le à Boucherville, l’in
de puisqu’au Club de sportif au nom du vitation à des cham- 
Judo Boucherville Club de Judo Bou- pions pour faire pro- 
l’entraînement a con- cherville Inc., à la presser encore plus 
tinué régulièrement et grande joie de tous nos judokas locaux, 
les judokas ont même 
bénéficié d’un stage 
technique de compé
tition.

En effet, le cham
pion pan-américain 
1982, Pierre Chénier, 
membre de l’équipe 
canadienne, ceinture * 
noire 2ième dan, était 
invité au dojo du Cen
tre Sportif Pierre La
porte.

De nombreux judo
kas, de toutes les 
catégories, étaient 
présents et ont énor
mément apprécié les 
conseils judicieux du 
champion. Quoi de 
plus intéressant pour 
ces jeunes compéti
teurs que de pouvoir 
côtoyer un judoka de 
calibre international.

Pierre Chénier, avec 
son calme et son 
approche très simple 
du judo, a su emballer 
tout le groupe de 
judokas; ces deux 
heures de stage ont 
été très profitables 
pour nos futurs cham
pions de Bouchervil-

mUne nouvelle formu-
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Pierre Chenier reçoit une plaque de mérite sportif des mains de Mar
cel Bourelly.

I te

OURLET DE PANTALON 
FAIT GRATUITEMENT 
MARCHANDISE EN STOCK 
QUANTITÉ LIMITÉE 
ÉTIQUETTE ROUGE

le.
A la fin du stage, 

Monsieur Marcel Bou-_ 
relly, Directeur tech
nique du Clu de Judo 
Boucherville remettait
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des poumons c’est pour la vie
association pulmonaire du québec
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