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VENTE DE 
FEVRIER

Vie sportive
Jeux du Québec Rive Sud

Supprématie du Club de Judo Boucherville Inc. représentativité dans une zone qui compte plus de
21 médailles: 6 d’or, 6 d’argent, 9 de bronze quinze (15) clubs et environ six cent (600) judokas.

Les Jeux du Québec, édition 1983, étaient organisés à Catéporie Benjamin Résultats 
Boucherville par le Club de Judo avec la participation 3g k_ ^jc Guindon, 3ième place; 
du Service Récréatif et Communautaire. ... -33 kg. Claude Désy, 3ième place;
Grosse responsabilité quand on pense a toute Stéphane Bacon, 3ième place;
l’organisation et la preparation pour recevoir plus de 36 . Dominic Poliquin 3ième place;
120 athlètes dans une seule journée, sans parler de François Bouchard 2ième place;
problèmes supplémentaires du a la grève dans le François Charbonneau 3ième place
milieu scolaire. . „. L.-Philippe Boisvert 3ième place;
Cependant, les membres du Club de Judo étaient prêts gg k Mylaine Gamache 3ième place;
et tout s’est bien déroule; tous les responsables 45 k Éric Ga|ibois 2ième place;
étaient présents, de nombreux judokas sont venus catéaorie Cadet 
aider et chacun a rempli sa tâche sans faillir; les 33? René Senécal 
responsable du tournoi, officiels mineurs, arbitres, les Phj,jnnp, phmn
responsables du matériel et de l'installation, les per- ' Rondeau
Sonnes responsable de la cafétéria, tout ce monde a François Boisvert
travaillé avec acharnement à la réalisation et à la gg. Phj|jppe Goyon
réussite de cette journée. -42 kg! M.-André Belzil
Si nous revenons aux compétiteurs qui sont I element 4g. Luc Germajn 
premier du tournoi des Jeux du Québec, nous pouvons kn Marr Trénanier certifier que le Club de Boucherville a obtenu le plus "bd k9' Marc lrepame 
grand succès face à tous les clubs de judo de là Rive 
Sud, aussi bien par la représentativité que par le nom
bre de médailles: 41 judokas de Boucherville sur 120,
21 médailles sur une possibilité de 41. Le Club a battu 
son propre record qui était de 12 médailles dans une 
compétition. t
Il est important de souligner l’effort fourni par tous nos 
judokas au cours de cette journée et de les en féliciter.
Plusieurs n'ont pas gagné de médailles certes mais 
tous ont pratiqué un bon judo et n’ont pas démérité;
50% de médaillés, certainement un record difficile à 
battre.
Tous nos judokas ont été félicités par Mme Lise 
Angers, Responsable des Activités Sportives et de 
plein-air et par M. Hugues Aubertin, conseiller 
municipal, responsable des sports.
À la fin de cette journée, les noms des membres de 
l'équipe qui doit représenter la Rive Sud à la finale 
provinciale des Jeux du Québec les 4-5-6 mars ont été 
annoncés et sur neuf (9) combattants, six (6) judokas 
sont membres du Club de Judo Boucherville, 66% de

NEW YORKER 
1983

PRIX A PARTIR DE:

12,996.*ü

DODGE COLT 
3 0°. 1983
RIXA PARTIR DF

;

5,999/1 ère place;
1 ère place;
2ième place;
3ième place;
1 ère place;
1 ère place;
3ième place;
1 ère place;

Marc Côté 2ième place;
Georges Zom 3ième place

-58 kg. Serge Côté 1ère place;
Éric Mac Nicoll 2ième place;

ÉQUIPE DE LA RIVE SUD 
AUX JEUX DU QUÉBEC LES 4-5-6 MARS 1983

Boucherville 
Boucherville 
Boucherville 
Boucherville

CHALLENGER 1983
PRIX A PARTIR DE:

10,764/
OMNI 5 po. 1983

PRIX A PARTIR DE:§
33 kg. René Senécal
36 kg. Alain Riendeau
39 kg. Philippe Doyen
42 kg. André Belzil
39 kg. Stéphane Laroche Saint-Hubert

Boucherville 
Boucherville 
Saint-Basile 
Longueuil.

6,588/
53 kg. Marc Trépanier 
58 kg. Serge Côté 
63 kg. Jean Sauriol 
63 kg. Steve Quay

Avez-vous déjà envoyé 
un de vos enfants dans 

une colonie de vacances ?

CHARGER 1.6 1983
PRIX A PARTIR DE:
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ARIES 2 no. 1983
PRIX A PARTIR DE:

Notre Base de Plein Air, située à Vendée, 
à 30 milles à l’ouest 
de Saint-Jovite, ac
cueille chaque été, 
plus de 800 jeunes de 
6 à 13 ans, garçons et 
filles. Nos moniteurs 
et nos monitrices 
sont choisis soigneu
sement et nous fai
sons tout pour, que 
votre enfant jouisse 
d’un séjour agréable 
et enrichissant. Fai
tes maintenant son 
inscription, vous au
rez un meilleur choix 
pour les dates de 
séjour. Nous avons 
encore cette année, 
un camp d’une semai
ne, pour les enfants 
qui n’ont jamais quit
té la maison ou la 
maman, pour les en
fants plua timides. Ce 
camp d'une semaine 
est du 10 au 15 juillet.

7,438/y*
SuperPartyRock’n Roll *

ARIES FAMILIALE 
1983

PRIX A PARTIR DE:

8,740/fej
Rock'n Roll des années 1950-1960

19 Fév. à 20.30 hrs.

DODGE 600 1983
PRIX A PARTIR DE:Polyvalente de Montagne

10,046/cfiàdiàs & Cofom^^^
CHEVALIERS DE COLOMB 

DE BOUCHERVILLE 
(Conseil 5673)

518 RUE ST-CHARI.es. 
BOUCHERVILLE. QUE.

LE BARON 2 po. 1983
PRIX A PARTIR DE:cJ7

ni 10,603*Nous avons 4 séjours 
de 2 semaines entre le 
26 juin et le 26 août. 
Un camp spécial a été 
conçu pour les 14 et 
15 ans; il se déroule 
en dehors des limites 
du camp, en canot, à 
bicyclette ou à pied. 
De plus, nous offrons 
3 stages de formation 
pour devenir moni
teurs et monitrices, 
aux jeunes de 16 et 17 
ans. Pour plus de 
renseignements, télé
phonez à 679-5017 ou 
écrivez à Base de 
Plein Air Jean-Jeune, 

Gentilly, 
Lon-

>52
5.00

RPERS.
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il UN PRIX DE $50.00 

SERA OFFERT POUR 
LE MEILLEUR 

COUPLE, DANSEUR 
DÉ ROCK’N ROLL

«Transport et préparation

RÉSERVATIONS 
Gilles Lanolx 

655-8067
RESPONSABLE

danse avec

bar à prix populaire
,, ,*0.. "'%

Information: m. fernand gendron
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DODGE CHRYSLER ITEE 674-1571651 770 ST CHARLES 0
^ LONGUEUIL

310 de 
ouest,. no 2, 
gueuil, J4H 1Z7.

(coin JoIikiMPros du Metro 
et Pont ltiLiii.es-Cart


