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Vie récréative
Alain Langlois: 11 ans de judo, ceinture noire 3'™=dan

^ ---------------- - membre dû^Conseil aux compétitions: sa
(l'Administration en nervosité rend Alain 
tant que directeur res- agressif et quoi de 
ponsable des compé- mieux pour combat- 

Alain est tre! ! !

Monsieur Alain Lan- nombreuses compéti- 
glois, judoka au Club lions ni le palmarès 
de Judo Boucherville de sa vie de judoka. Il 
Inc. vient de passer est toutefois néces- 

test technique saire de préciser qu'il 
a été plusieurs fois 
champion de la Cou
pe du Québec, mé- - 
daille d’or des Jeux 
du Québec, 3ième à 
l'Ontario Open et qu’il 

. . .. . .. est depuis 3 ans dé
enseignait simulta- tenteur de la Coupe 
nément à Bouchervil- De|isle dans sa caté- __ 
le et à Varennes.

Lorsqu’Alain est ve
nu vivre à Boucher
ville, il a toujours 
continué le judo sous 
la direction technique 
de monsieur Marcel 
Bourelly, professeur à 
Boucherville depuis 
14 saisons.

Nul n’est besoin de
rappeler la participa- et son 2ième Dan en 
lion d’Alain dans de 1980.

'^iqerd^taw

titeurs.
aussi un adepte du
ski et il souhaite qu’il aussi qu’Alain n’a 
y ait une meilleure peur de rien: sauf du 
saison que l’hiver mariage... 
passé...Il pratique é-

:!.f W! ifS gaiement le tennis et donc cette année de 
le golf. En résumé, judo avec un succès 
c’est un homme actif dû à son assiduité et 
gu; gime, de temps en à sa volonté. Et tout 
temps, se relaxer de- le Club de Judo se 
vant un bon film en joint à moi pour le 
compagnie de sa féliciter de son 3ième 
bien aimée Guylalne Dan et l’encourager 
qui l’encourage dans dans ses prochaines 
toutes ses entrepri- compétitions, 
ses, et qui est son 
meilleur supporteur

Il est à soulignerson
pour le 3ième Jan. fIl a débuté le judo en 
1972 à Varennes, d’où 
il est natif, avec mon
sieur Marcel Bourelly 
qui, à ce moment là,

||§§
Alain commence

Y

Tgorie, 1er de la Coupe 
de Québec en 1983. %
Je n’énumérerais 

pas ici tous ses résul
tats bien trop nom-
pas^oubNer' qu'AUtin Marcel Bourelly, directeur technique avec Alain Langlois,

pratique le judo de- C’est un exemple à thousiasme...Et si ___ 
puis maintenant 11 suivre pour Jes plus ses amis le surnom- 
ans Il a obtenu sa jeunes judokas et ment le Kid, ce n’est 
ceinture noire en 1976 pour ses amis par sa peut-être pas pour 

modestie, par sa vo- rien, 
lonté et par son en- Il est actuellement

L. Perot 
publiciste

Erratum
DANS L’ÉDITION DE LA SEMAINE DERNIÈRE, . 

ON AURAIT DÛ LIRE:
J

VIDÉO BETAMAGNÉTOSCOPE VHS EXPLORELe karaté Sankudo chez les enfants 
dé 5 à 8 ans x ..."""...... ■—

-L’école de karaté une chute et la sou- non pas sur violence, que.
Sankudo de Boucher- plesse dans tous mais plutôt sur des Puisque de nom-
ville a mis sur pied un leurs mouvements. techniques d esqul- ^reux jeunes ont été
programme conçu Les exercices pro- ves mis en pratique, refusés à l’inscription 
pour les enfants de 5 posés à chaque élève II est important de septembre faute de 
à 8 ans. permettent une inté- qu’une certaine disci- p|ac6| un autre pro

Les exercices ont été gration des fonctions pline stricte mais non gramme sera mis en 
choisi en fonction de motrices et mentais, exagérée soit appli- p|ace dès janvier 84 
l’âge et du rythme de c’est-à-dire une coor- quée. pour tous ceux qui
chacun afin qu’ils par- dination des mouve- Le respect envers désirent devenir kara- 
viennent à développer ments corporels et de son maître et ses tékas 
leur sens de l’équill- la pensée. partenaires est une
bre, apprendre à évi- Le karaté que nous des règles essentiel- 
ter les blessures dans suggérons est basé les à mettre en prati-
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00 RABAIS $200. 
RÉG.: $899.98

1 s699.00$599.. RABAIS $100. 
RÉG.: $699.00
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1001, BOUL. MONTARVILLE
BOUCHERVILLE
641-1240Sears

Ann Domenicano 
publiciste

Spécial valide du 2 au 15 novembre 1983

APPORTEZ VOTRE VIN! Lit matelot
(non-peint)
3 tiroirs
dimensions disponibles 
30” - 36” - 39”
Placage de merisier

VOUS A VEZ LE GOÛT DE BIEN MANGER ? 
VOUS CHERCHEZ LA PLACE IDEALE ?

- Le Palais des Brochettes-
35 DE VARENNES 

BOUCHERVILLE et livraison
655-1313

129,95$
livraison comprise

2 morceaux
SPÉCIAL

Matelas ferme
à prix économiqueRÉSERVATION

209,90$79,95$
livraison comprise peuvent être achetés séparément

Ne cherchez plus, les bas prix et le choix 
nous les avons

NOTRE SPÉCIAL D’OUVERTURE 
SE CONTINUE

■
AMEUBLEMENT\ .

POUR TOUS LES PLATS PRINCIPAUX À PRIX 
RÉGULIER AJOUTER $1.00 ET OBTENEZ 

UNE 2IÈME ASSIETTE 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE VIN

(Claude Penneacdt
INC.

.y.y.y.v.y.v.y
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!DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 11hOOÀ 23h00 
DIMANCHE 
DE 3h00 À 22h00

HEURES D’OUVERTURE > 653-7851127, SIR WILFRID-LAURIER 
SAINT-BASILE-LE-GRAND
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