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La Seigneurie, mercredi 2 mars 1983-43

[Vie sportive
Club de Judo Boucherville

François Hamelin, médaille d’or au tournoi inter-zones de Montréal
quelle joie: elles ont 
remporté toutes les 
trois une médaille 
d’Orü!
Josée Sarrazin dans 

la catégorie -54kg, 
ceinture verte a vain
cu deux ceintures 
bleues.

Pascale Larocque, 
ceinture jaune, caté
gorie -54kg a gagné 
ses trois combats par 
Ippon.
Chantal

ceinture verte, caté
gorie -65kg a rempor
té la victoire contre 
deux ceintures bleues 
dont l’une était de la 
catégorie -72kg.

On peut dire encore 
une fois un grand
bravo à ces trois a- déroulait le dimanche 

20 février 83. Neuf 
judokas de Boucher

ie moment de se con- nuer à bien représen- ville étaient inscrits à
cette compétition et 
cinq parmi eux réussi
rent à atteindre les 
places d’honneur.
Deux médailles de 

bronze avec Martin 
Carrier, ceinture oran
ge dans la catégorie 
moins de 71kg et 
Richard Pagé dans les 
moins de 71kg, cein
ture bleue.

Deux médailles d’ar
gent, avec le plus 
jeune de notre équi
pe Jean-François Le- 

pour les ceintures de febvre dans les moins 
catégories de 56kg, ceinture ver

se te et le déjà vétéran
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François Hamelin, médaille d’or.

Daniel Tourville qui 
revient à la compéti
tion dans la catégorie 
moins de 71kg, cein
ture verte et bleue.

La surprise nous est 
venue de la catégorie 
moins de 71kg, cein- 

jaune-orange 
dans laquelle nous 
avions quatre repré-s 
entants sur treize 
compétiteurs: Ce fut 
François Hamelin qui 
battit
ment ses cinq adver
saires dont son par
tenaire de Club, Mar
tin Carrier en demi- 
finale. Il termina donc 
premier en battant en 
finale son adversaire 
par Ippon sur immobi-

De l’or pour l’équipe féminine du Club de Judo Boucherville.

lisation.
Excellent résultat 

pour François qui en 
est seulement à sa 
deuxième compéti
tion et très bon corn-

Elles étaient trois du ne de 9:30 à 12:30 en pour gagner.
Club de Judo Bou- attendant de monter A 14h, c’était à elles deptes du judo et les 
cherville à participer sur les tatamis à leur de combattre. C’était encourager à conti- 
au tournoi interzones tour. le moment de se con- nuer à bien représen-
des ceintures de cou- Que c’est éprouvant centrer après l’attente ter le Club de Judo de 
leur, le dimanche 20 d’encourager les au- du matin; et les sup- Boucherville, 
février: Hosée Barra- très alors que l’on sait porters attendaient Résultats
zin, Pascale Larocque que bientôt on sera en aussi impatiamment Pascale Larocque: 
et Chantal Fleurent, face d'une autre corn- qu’elles, le dénoue- Catégorie-54kg, Jau- 
Elles ont regardé la pétitrice et qu’il fau- ment des combats. ne-orange, Médaille 
compétition masculi- dra faire son possible Quel soulagement et d’Or

portement de toute 
l’équipe: 5-% de mé
daillés, le Club main
tient toujours sa mo
yenne.

ture

Josée Sarrazin: Ca
tégorie -54kg, Verte- 
bleue, Médaille d’Or 

forts pour, leur parler Chantal Fleurent: Ca
en français. Le style tégorie -64kg, Verte- 
de jeu de nos Bou- vleue, Médaille d’Or 
chervilloises a été re-

Résultats
Ceinture jaune-oran
ge, moins de 71kg, 
1er François Hamelin, 
3ième Martin Carrier 
Ceinture verte-bleue 
moins de 56kg, 2ième 
Jean-François Lefeb
vre. Moins de 71 kg 
2ième Daniel Tourvil- 
le, 3ième Richard Pa-

Ringuettes Boucherville
Voilà l’équipe éljte préparatifs vont bon 

des Petites qui aura train. Les parents 
l’honneur de repré- sont emballés et si 
senter la ville de Bou- nombreux pour ac- 
cherville au tournoi compagner l’équipe 
Provincial de la rin- qu’un autobus ne sera 
guette qui aura lieu à pas suffisant. A tous 
Québec les 1, 2, 3 nous souhaitons la 
avril 1983. En effet, meilleure des chan- 
l’équipe élite des Peti- ces et une belle vic
ies est la seule "à avoir- toire. En fin de semai- 
remporté la victoire ne passée, nos Bel
aux Jeux du Québec les, belles grandes 
régionnaux et les ins- filles sont allées à ijn 
pecteurs, M. Denis tournoi invitation à 
Riendeau et M. Ro- Pikering en Ontario, 
bert Bisonnette méri- Madame Dufault nous 
tent des félicitations rapporte qu’elles ont 
et mille mercis. En été très très accueil- 
vue de ce tournoi, lies. Elles ont remar- 
plusieurs pratiques qué que partout les 
sont prévues et les gens faisaient des ef-

consécutive-

Le deuxième impor- 
marqué et apprécié, tant tournoi inter-zo- 
en plus elles ont été nés de la saison 82-83 
invitées à revenir l’an
prochain. Quand aux couleur, 
parties, nos Belles juniors-séniors, 
ont gagné la première 
mais perdu les deux 
autres. Les règles du 
jeu sont très différen
tes d’ici et beaucoup 
plus sévères ; nos fil
les ont écoppé de 22 
minutes de punition 
par partie. L’atmos
phère du tournoi a été 
excellente et le voya
ge très plaisant.

M. Fortin

gé.

Cours d’initiation
à la

décoration intérieure
Mercredi - 9 mars - à 7h. 30 p.m.

débutera une série de 10 cours d’initiation à la décoration intérieure au ma
gasin Décor Guy Milette Inc. Ces cours seront donnés par Mme Monique La- 
forest qui possède plusieurs années d’expérience dans ce domaine.Prenez le volant 

delà sécurité a

jrJL

Monique
Laforest

CONSEILLÈRE
EN

DÉCORATION
INTÉRIEURE

655-0188 
service à domicile

UJSISN »50 oo
POUR SEULEMENT WPROCHAINE SESSION

lundi 7 mars
PROFITEZ DE NOTRE SPÉCIAL ÉTUDIANT

ÉCOLE DE CONDUITE

la clé d'or A T?// - ....-vs" f

INSCRIPTION:

655-6072
655-0188

^DECOR GUVFÉLICITATIONS

À SYLVAIN GOYETTE 
DE BOUCHERVILLE

cnr. v vmuette Inc. ^
Et

NATHALIE CHOLEnE 
DE BOUCHERVILLE

Meilleures 
notes théoriques 

session du 
10 janvier 1983

520 FORT SAINT-LOUIS, BOUCHERVILLE 655-6070
VOISIN DE WISE ET JADIS

641-1188 ou 679-3395
643 Marie-Victorin. Suite 14: Boucherville


