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Vie récréative
Brillant succès de nos judokas à I Ontario open

résultat. En 86kg, Syl
vain Hébert, membre 
de l’équipe provincia
le, accédait à la finale 
de sa catégorie; a
près 5 victoires con
sécutives, il terminait 
2ième derrière le fina
liste du championnat 
canadien 1983.

Félicitation à tous 
nos participants et 
bonne chance pour le 
championnat provin
cial par équipe de 
Club qui aura lieu le 4 
décembre 1983 à 
Montréal.

ce n’était pas avec les 
filles de Boucherville 
ce jour là.

Par contre, chez les 
garçons, les succès 
furent meilleurs puis
que en 78kg, Alain 

t Langlois et Steve Pot- 
f vin accédaient à la 
i demi-finale après a

voir combattu vaiMa
rnant contre le cham
pion canadien en ti
tre, membre de l’é- 

■ quipe olympique, A
lain Cyr; Steve Potj in 
terminait 3ième et A

fl lain Langlois 5ième. 
E Deux judokas de Bou
E cherville dans les 5 

premiers, excellent

Lé samedi 12 novem- en 78kg et Sylvain 
bre 1983 avait lieu à Hébert en 86kg.
Toronto un des princi- Nos représentantes p- 
paux tournoi de judo féminines n’eurent 
au Canada, comptant pas de chance puis- 
pour la sélection au que tout d’abord, 
Championnat Cana- Chantal Fleurant arri- 
dien 1984.

Il réunissait des pesée et ne pouvait 
combattants de tou- participer (à cause de 
tes les provinces et la tempête du vendre- 
six (6) membres du di soir); Marlène Pé- 
Club de Judo Bou- pin se faisait éliminer 
cherville participaient par deux (2) solides 
à cet évènement; combattantes de l’On- 
trois (3) charmantes tario et Josée Sarra- 
demoiselles: Josée zin, après une victoire 
Sarrazin, Marlène Pé- à son premier com- 
pin et Chantal Fieu- bat, était obligée d’a- 
rant, ainsi que trois bandonner à cause 
garçons: Alain Lan- d’une blessure au 
glois et Steve Potvin coude droit; la chan-
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Laurette Perot 

publiciste
Au centre Sylvain Hébert 2e, à l’extrême droite, Alain Langlois 5e et Steve Potvin 3e.
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Club Ski-Fo I ;ÀA DJ
Bonjour ami skieur, le club t’offre des 
Cette année le club excursions de ski à. 

de ski alpin Ski-Fo prix économiques 
t’offre une nouvelle dans les plus grandes 
perspective du ski al- stations de la région, 
pin. En effet pour son Le prix entre $15.00 et 
huitième anniversaire $24.00 inclut le trans
ie club a mis sur pied port aller-retour et le 
un programme d’acti- billet de monte-pente, 
vités des plus divers!- En plus des excur- 
fiés qui saura plaire à siens du dimanche le 
tous les calibres de club t’offre aussi un 

forfait économique le 
samedi et un forfait 
cours de ski au Mont 
Orford et à Glen 
Mountain.

La Carte de membre
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655-5870
GNP Auto Électrique Enr.

SS8AHENRI RACICOTENR.
SPÉCIALISTE EH TAPIS ET PRÉLARTS

• STORES VERTICAUX
• STORES HORIZONTAUX
• TOILESJ

P
• TUILES
• PAPIER-PEINT
• ESTIMATION 

GRATUITE
• SERVICE DE DECORATION

651 Chemin du Lac, Boucherville

■ü REPARATION
DEMARREUR ALTERNATEUR GENERATEUR 

AUTOMOTIVE FT INDUSTRIEL 
MISE AU POINT ET CARBURATION

AIR CLIMATISÉ

t:i

' 652-A, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE ' . !
wskieurs. K

Voici ce qui explique 
le succès de Ski-Fo:
-108 journées de ski 
-excursions le same
di, le dimanche et la
semaine Si tu désire partici-
-Voyages de ski de per à ces activités tu 
1,2,3,5,6 et 14 jours n'as qu’à te procurer 
-Visite des plus g ran- carte de membre au 
des stations (Sutton, coût de $8.00. La 
Jay Peak, Tremblant, ■ carte de membr est en 
Whiteface et plu- vente à la Boutique 
sieurs autres).
-Le transport est as- |_a seigneurie. Les 
suré par des autocars billets de ski pour les 
luxueux de la compa- excursions de ski du 
gnie Deshaies

________________ ftZ 3» Centre de Location 
Boucherville
•Outils de tous genres

LOCA VON - VENTE ■ SERVICE

655-3440
660, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE
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VENTE ET INSTALLA TION .PEINTURE ...

.............................:

641-1181

■
Podium du Carrefour

Radiateur d'Auto Boucherville Inc.
; E Réparations de Radiateurs et Chaufferettes 

r Commercial et Industriel

• Portes en acier • Clapboard d'a
luminium • Auvents en fibre de 
verre et aluminium • Fenêtres et 
portes d'aluminium • Estimation 
gratuite.
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RRdimanche sont aussi 
-Des arrêts pratiques en vente à la Boutique 

Podium, le mercredi 
et le jeudi.

-Les meilleurs prix pour p|US d’informa- 
grace au pouvoir, d’a- tions tu n’as qu’a 
chat Ski-Fo

665, CHEMIN DU LAC 
BOUCHERVILLE

655-5004
uminium ^

661 CHEMIN DU LAC - BOUCHERVILLE

655-9572

à Varennes, Boucher
ville, Sainte-Julie

:
Si

_________
r nouvel^administration

MM, MENUISERIE BOUCHERVILLE

»j
appeler au 655-3858 
ou au 270-2504.

Au plaisir de skier 
ensemble pour une 

Chaque dimanche huitième année.
Patrice Giroux 

Ski-Fo

' ■ :

SOUDURE °P INC.Excursions 
du dimanche

0I Fabrications: Fenêtres de sécurité 
Remorque, attaches (hitch) etc.. 
Fer ornemental 
Vente d’acier

666 LOCAL 2, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE 
.669, CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE 655-1169

Ç5 .
Gorogd

Déco art - Produit en bois pour décoration • 
Manifacturier - Armoires de cuisine - 

Comptoir moulé ■ Vanité
du début de décembre 
jusqu’au mois d’avril

m

si
655-8122

ÉCOLE DE SKI V:: I

4 _____________ ___SKI-FO •___________ V

!# mrum^ÉIQflCL—-c

655-1571 

Pierre Cournoyer 670, Chemin du Lac,
Dèbouelage, Peinture * En'° BOUChCrViliC

m

Vitrerie
générale

S
■ geî=.i- 7 journées de ski

- 2 centres de ski 4 CQ $
- MONT ORFORD «Uil- 
-MONT GLEN

• Spécialiste en peinture vernissée (clear)
AUTOS ET MOTOCYCLETTE

• VOITURES ACCIDENTÉES (entente avec assurance)
• ANTIROUILLE À LA GRAISSE_____________

661 CHEMIN DU LAC, BOUCHERVILLE
655-2833

_____________________________ . i ___________________
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- cours pour enfants à partir de 6 ans
- groupe pour adultes et entraînement 

pré-compétition 
- session de perfectionnement 

sur vidéo-télévision

\ 111MEMBRE S DE MONTBRUN; Si■lia655-3221.
0& 8a Se amAXIPAR rfv s: *» z

S% '

SKI-FO
655-3858 / 270-2504

INC

DUMOULIN652 Chemin du Lac, Boucherville 
^^xpert^i^ièce^taccessoire^utomobil^^Info: .
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