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[Vie sportive
Un nouveau judoka ceinture noire au Club de Judo Boucherville
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thurin, lequel doit se joueur de hockey; 
présenter à l’examen instructeur pour les 
au mois d’avril. jeunes et joueur de

soccer l’été. Sylvain a 
toujours
beaucoup de temps 
aux activités sporti
ves et il a certaine
ment trouvé dans le 
judo l’élément essen
tiel correspondant à 
ce qu’il désirait.

Il devient donc le 
douzième
ceinture noire du Club 
de Judo Boucherville; 
le lundi 21 février 1983 
M. Jacques Demers, 
Président du Club et 
Marcel Bourelly, Di
recteur technique et 
entraîneur
talent officiellement 
la ceinture noire à 
Sylvain Hébert.

Les membres du 
Conseil d’Administra
tion et tous les mem
bres judokas du Club 
félicietent Sylvain et 
lui souhaitent de con
tinuer encore long
temps dans la saine 

dans pratique du judo et de 
s’élever à un plus haut 
niveau d’excellence. 
Bravo Sylvain.

Le Comité 
d’information

Le Club de coureurs sur 
route de Boucherville 

en action
Cette année égale

ment a prouvé que 
Sylvain était conti
nuellement en pro
grès puisqu'il a ter
miné premier de la 
Coupe du Québec 
ceinture marron, ce 
qui le sélectionne au
tomatiquement pour 
le Championnat Pro
vincial qui a lieu le 26 
mars 1983 au Centre 
Claude Robillard à 
Montréal.
CE même cham

pionnat là va certaine
ment lui permettre de 
participer au prochain 
Championnat Cana
dien 1983 qui aura 
lieu à Saint-Jean, Ter
re-Neuve, le 21-22 mai 
83 prochain. Nous le 
lui souhaitons tous.
Depuis deux ans, 

Sylvain représente a
vec honneur son Club 
de Judo et la Ville de 
Boucherville 
toutes les compéti
tions Importantes. Il 
faut souligner le fait 
qu’il s’est distingué 
depuis son jeune âge,
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Le Club de coureurs contres amicales (é- ; 
sur route de Boucher- pluchette de blé d’in
ville démarre sa deu- de, soirée pré-mara- 
xième année d’actlvi- thon, etc.) sont au 
tés bien chaussé et programme de l’an- 
propose à tous les née. 
coureurs un program- Enfin, un journal fait 
me des plus entrai- par et pour les mem

bres servira de liens 
Ouvert à toute per- entre les coureurs, 

sonne désirant prati- Son contenu regrou- 
quer la course à pied, per* des informations 1 # 
il présente des acti- telles: activités du 
vités sportives telles: Club, articles techni- quj pratique cette dis-
une course annuelle, ques, entrevues, an- Cjp|jne depuis de 
des courses mensuel- nonce des courses
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Sylvain Hébert et son entraîneur Marcel Bourelly.
pline qu’il affectionne puisqu'il s’est rapi

dement imposé au 
niveau provincial et 
au niveau national 
(médaillé d’argent au 
Championnat Cana
dien Junior 1982), ce 
qui lui a permi d'accé
der à l’équipe officiel
le provinciale de la 
Confédération 
Sports du Québec.

Il a en plus réussi à 
totaliser le nombre de 
points nécessaires, 
en compétition, avant 
de se présenter au 
test technique le 12 
février et qu’il a réussi

remet-
nombreuses années, 

les internes du Club compilation des ré- Vjent de se mériter 
(5 et 10 km), un sultats des coureurs honorablement le gra- 
programme technique du Club, etc. de de Ceinture noire
comprenant test d’é- Pour devenir mem- shodan, 1ère dan, dé
valuation, entraîne- bre du Club et bénéfi- cernée par le Comité 
ments, conseils, etc. cier de ses nombreux des grades de l’Asso- 

De plus des activités avantages (activités, dation Québécoise 
sociales sont prévues réduction sur divers de jud0, au mois de 
permettant aux mem- achats) vous devez février 1983. 
bres de se réunir dans remplir votre formu- 
un autre contexte laire d’adhésion et le
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L’année 1982 a été 
. pour Sylvain une an- 

mais leur permettant retourner avec un chè- nég heureuse dans 
également d'obtenir que ou mandat-poste laquelle II a investi 
des informations per- de 10$ fait au nom du beaucoup de temps, 
tinentes et reliées au Club de coureurs sur fajt beaucoup d’ef- 
domalne de la cour- route de Boucherville.

Michel Richard, 745 
Chandoyseau,

forts dans la disci-
se.
Ainsi, des soupers- rue 

conférences (dont le Boucherville, 
premier est prévu 3T9. Les formulaires 
pour le 22 mars pro- d'adhésion sont dis- 
chain), des expo- ponibles au Centre 
sés, films, diapora- sportif Pierre Laporte 
mas sur des sujets et à l’hôtel de ville de 
d'intérêt et des ren- Boucherville.

IL Y A DE L’ACTION AVEC LES VMX DE VÉLO-SPORT
VELO SPORT
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Sincères remerciements pour ia sympathie que 
avez témoignée lors du décès de M. René Trépanier sur
venu accidentellement le 31 janvier '83.
Au représentants de la Ville de Boucherville, la 
l’Organisation de la Ringuette de Boucherville, aux 
représentants du Hockey Mineur, au Club de Judo de 
Boucherville, à la Ligue de balle-molle Les Seigneuries de 
Boucherville Inc., à son équipe Passe-Partout à la direction 
de la Ligue de Hockey Champtome Inc. de Boucherville 
ainsi qu'à son équipe les Rangers, à tous ses coéquipiers 

!sportifs, parents et amis...
Je vous dis à tous et chacun un merci personnel pour cette 
grande marque d'amitié et ce bel hommage rendu.
Son épouse: Liane Trépanier 

Marc, Nathalie

CENTRE DU SPORT
BERNARD THOMAS

et FILS
Bicyclette - Reparation - Aiguisage 

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

UN CENTRE DE SPORTS VRAIMENT COMPLET

68, STE-ANNE 
VARENNES

VOUS
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