
Vie récréative
Club de Judo Boucherville Inc.

Tournoi “Coupe Delisle” le 4 mai 1983
:

aura un arrêt jusqu’à vainqueur de trois ca-
19h. du soir. A 19h., tégorie différentes:
auront lieu les pré- chez les hommes, as
sentations des per- tégorie moins de 71kg
sonnalités présentes, et catégorie plus de
ensuite les dernières 71 kg; chez les fem-
finales de chaque ca- mes, c’est une com-
tégorie, suivies de dé- pétition open, 
monstrations par les Les actuels récipien- 
différents groupes de daires de ces tro-
judokas. Le tout se phées sont : monsieur
terminera aux alen- Alain Langlois, pour
tours de 21 h. par une deux années consé-
remise de trophées, cutives, monsieur 0a-
distribution de grades niel Tourville et made-
ainsi que les distinc- moiselle 
lions de mérite.

_____ __________ __ __ Tous les parents ain- chaude cette année
tous les judokas si si que la population chez nos judokas
rencontrent dans des sont invités à assister ceintures noires qui
combats variant de 2 à cette manifestation ne vont certainement
à 3 minutes dans qu’est la Coupe an- pas laisser de chan

Et oui, encore une provincial, national et club qui grâce à leur Christian Joyal a différentes catégories nuelle “Delisle". ces aux vainqueurs de
fols, le Club de Karaté international qui ont excéllent travail et à remporté une 2ième de poids et d’âge. Il est à souligner l’année dernière;
Sankudo Boucherville eu lieu dans la pério- leur combativité, ont place dans la catégo- Ces éliminatoires se qu’à l’intérieur de cet- c’est à voir.
Inc., à fait bonne de de janvier 83 à avril remporté au delà d'u- rie ceinture noire au dérouleront jusqu’à te compétition, le tro- Bienvenue à tous,
figure dans les corn- 83. Voici les résultats ne vingtaine de tro- Championnat Provin- approximativement phée de la Coupe Le Conseil d’Admlnis-
pétitions de niveau des représentants du phées. cial ouvert de Lachu- I2h30, heures où il y Delisle est remis au tration

te. Christian G ingras 
a remporté 1ère place 
Kata ceinture orange 
au Championnat Pro
vincial ouvert de La- 
chute ainsi qu’une 
4ième place en com
bat (Kumité), à Bos
ton une 3ième place 
en Kata et une 4ième 
place en Kumité, à 
Hamilton une 3ième 
place en Kata et une 
Hère place en Kumité 
et à Montréal il s’est 
mérité une 1ère place 
en Kata. Anne Dome- 
nicano, qui en était à 
sa 1ère compétition, 
s’est méritée une 2iè- 
me place en Kumité 
femme au 4iôme 
Championnat Provin
cial Shotokan du Qué
bec à Montréal.
Lors du dernier 

Championnat Junior 
de Karaté Canada-A
mérique à Mascou- 
che, Eric Gosselin 
s'est mérité une 1ère 
place en Kata chez les 
81 à 100 Ibs. Michel 
Levasseur Jr. s’est 
mérité une 4ième pla
ce dans la même caté
gorie. Veuillez noter 
que Eric et Michel en 
étaient à leur premiè
re compétition. Les 
excellents résultats 
de ces Sankido- 
kas(tes) sont dus à un 
entraînement plus sé
rieux donné par le 
Sensei Jean Frenette 
qui est très fier des 
résultats de ses élè-

Si

: a*«
Le Club de Judo qui aura lieu à l’a- 

Boucherville Inc. in- réna du Centre Spor- 
forme toute la popula- tif Pierre Laporte le 
tion, jeunes et moins samedi, 14 mai 1983. 
jeunes, à venir assis- Dès 9h30 du matin, 
ter à la compétition vous assisterez à ce 
de fin de saison de que nous appelons en 
tous les membres â- judo, les éliminatoi- 
gés de 8 ans et plus res, c’est-à-dire que

Club de karaté SankudôBoucherviÏÏeïnc.
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Fleurant. La lutte sera

Faites bonne figure en compétition
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LA VALLÉE
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Ces modèles
HONDA. 83
TRÈS RARES
nous les avons
EN STOCK!

T
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

► I ! 12-13-14 mai 
19-20-21 mai

m.

_ À VENIR: MO BÉLANGER

BRASSERIE BOUCHERVILLE
/X

V VVT500
SHADOW

CB 1000 
CUSTOM

1, RUE DE GROSBOIS, BOUCHERVILLE 
RÊSER VA TION: 655-9631 V VVT 750 

SHADOW
CBX 550F 

SUPER SPORT

V VVF 750 
MAGNA

CB 1100F 
SUPER SPORTPrenez le volant 

de la sécurité v VVF 1100 
MAGNA

GL 1100 
NTERSTATE

V VF 750
INTERCEPTEUR

PROCHAINE SESSION r “

MiMardi le 17 mai (jour) 
Mardi le 24 mai (soir)

IVNtC

ves.
Il faut mentionné 

que M. Jean Frenette 
à remporté le Cham
pionnat du U.S. Top 
Ten National à San 
Francisco en janvier 
83 ce qui le classe 
parmi les meilleurs 
Karatekas en améri
que.
Prochainement nous 

vous donnerons tous 
les renseignements 
pour les cours de la 
session d'été 83.

Denis Morel

lacle d'orFÉLICITATIONS
Stéphane Thibodeau 

de Boucherville @
enr.

3655 GRANDE-ALLÉE, SAINT-HUBERT Tél.: 678-0250
et [MONSIEUR MqIqMarie Farmer 

de Boucherville 
. Meilleures notes 

théoriques

ÉCOLE DE CONDUITE

641-1188 ou 679-3395
643 Marie-VIctorin, Suite 14, Boucherville £H


