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Vie récréative
Le Club de Judo Boucherville, champion du Québec

Jean Saint-Pierre et traordinaire place le 
Jacques Sévigny, s’en Club de Boucherville 
tirait beaucoup mieux en tête au Québec, ce 
et avec un excellent qui prouve une nou- 
comportement élimi- velle fois avec quel 
nait successivement sérieux tous les mem- 
les trois équipes ad- bres travaillent au dé
verses par des scores veloppement et à la 
de 4 victoires à 1, 5 progression de notre 
victoires à 0 et 4 masse de judokas, 
victoires à 1, pour 
s’adjuger la Première nos représentants et 
Place au Champion- aux membres de l’é- 
nat par Equipe du quipe gagnante.

Le dimanche 4 dé- quipe de la zone de 
cembre 1984 avaient Montréal, 
lieu les Champion- Pour ce qui est du 
nats du Québec 1983 championnat provin- 
par équipes de Club, cial sénior, notre pre- 
Le Club de Boucher- mière équipe, consti
tue était représenté tuée de Denis Cour- 
par deux (2) équipes noyer, Daniel Tour- 

ville, Alain Langlois,
De plus, nous avions Steve Potvin et Syl- 

quatre (4) judokas de vain Hébert, joua de 
Boucherville sur l’é- malchance puisque
quipe de la zone “Ri- les deux premières _ , _
ve-Sud" qui partiel- équipes qu’elle ren- HSH « * —— —»•»-* —:---------- n ■
oaient au champion- contra, le Club Shi- Nos champions 1983 de gauche à droite: Marcel Bourelly, instructeur, Jean Levington, Benoit Tounnlle, uueoec. 
nat provincial de zo- dokan de Montréal et Steven Zoni, Jean Potvin, Jacques Sévigny. Ce résultat assez ex-
nex (mentionnons le Judo Club Métropi- 
que le Québec est litain de Montréal é- 
divisé en douze (12) gaiement étaient les 
zones).
Cette équipe dont Qébec et constituées 

faisaient partie: J a- de plusieurs cham- 
nick Sarrazin, Alain pions canadiens et 
Riendeau, Marc-An- membres de l’équipe 
dré Belzil et Frédéric nationale.
Bouvier, a réussi à Nos représentants é- 
s’imposer par sa tech- liminèrent cependant 
nique et son excellen- le Club La Vieille Ca
te préparation physi- pital de Québec mais 
que puisqu’elle s’est ne purent accéder aux 
classée en 2ième pla- finales, 
ce en éliminant suc- De son côté, la deu- 
cessivement trois for- xième équipe compo
tes équipes de zone et sée de Benoit Tour- 
s’inclinant seulement ville, Jean Lévings- 
en finale devant l’é- ton, Steven Zoni,
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des gens de 
chez-vous!

Le patron Serge 
vous offre des

■

%- %™
. Tl

■

Renault 5 TL. ' .

Club de Patinage 
Artistique 

de Boucherville
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Plusieurs en Inventaire 
Couleurs au choix:
Blanc, Rouge, Beige 
Bleu, Bordeau, ou

La merveilleuse 
Renault GT noire
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Au Club de Patinage bre et nous la faire 
Artistique de Bou- parvenir le 15 janvier 
cherville le spectacle au plus tard, 
fin de saison bouge 
déjà. Ce spectacle aur raient pas reçu cette 
lieu les 28 et 29 avril formule il est toujours 

possible de se la pro
A tous les parents curer durant les ces- 

qui désirent que leurs siens du samedi à la 
enfants participent su table du Club de Pati- 
spectacle sur glace, nage Artistique dans 
veuillez remplir la for- le hall d’entrée de 
mule qui leur a été l’aréna. 
remise le 10 décem- r
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Cours de ski Renault Alliance de base llllltiSi vous désirez vous tition, pour les Ski- 
inscrre pour la pro- eurs Avancés 
chaîne session de -Formation de moni- 
cours de ski (débutant leur, pour les 16 ans 
le 7 janvier 84), nous et plus 
vous invitons à la -Sessions sur Vidéo 
faire sans tarder, car disponibles pour tous 
nos places sont limi- les groupes 
tées.

Nous rappelons que port (autobus coach), 
les cours s’adressent avec surveillance par 
aux jeunes de 6 à 18 deux adultes, est éga- 
ans. Nous offrons dif- lement offert à partir 
férents programmes de la Rive-Sud et de 
adaptés au degré et à Montréal, 
l’âge du skieur: !
-Enseignement par le tiens, composez le: 
Jeu, pour les Petits 388-2956 (Montréal), 
-Initiation à la compé- 655-8544 672-7188
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