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Les judokas de Boucherville au tournoi provincial
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Les 21 et 22 janvier 

avaient lieu à Québec, 
le 2ième tournoi im
portant de la saison 
de judo, 1983-84.

Plusieurs judokas du 
Club de Boucherville, 
accompagnés de leur 
professeur et entraf- 
neur Marcel Bourelly, 
ont fait le déplace
ment et sont revenus 
après avoir obtenu 
des places d’honneur.

Ce ne fut pas facile, 
le niveau étant excel
lent dans toutes les

catégories; 
ment tous ne purent 
accéder aux médailles 
mais tout de même 
tous nous devons être 
satisfaits.

Pour certaines caté
gories, les juvéniles 
(13-14-15 ans) et les 
junior (16-17-18 ans), 
l'entrainement va cer
tainement être modi
fié et augmenté jus
qu’au championnat 
provincial qui compte 
pour la sélection au 
championnat cana-
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Sylvain Hébert classé 2e et son entraîneur Marcel Bourelly, 4e Dan.

Club de Natation Boucherville
Nageur de la semaine

Tirage “Bon Voyage”
à ce billet. Il y a 350 
billets, en circulation 
et déjà plus de la 
moitié sont vendus et dien. 
cela, sans que notre Nous devons signa- 
ordinateur ne pani- 1er le bon comporte- la 2e place de Sylvain 
que...!

Pour connaître tous rocque qui termina tainement pu réaliser 
les détails de ce tira- 2e, Josée Sarrazin, l’exploit d'une pre- 
ge, vous pouvez corn- notre espoir junior, mi ère place, 
muniquer avec Roger qui s’est classée 5e 
Dagenais à 655-8654, chez les sénior après Pascale Larocque, 2e 
Thérèse Lemieux à avoir éliminé plu- Jannick Sarrazin, 3e 
655-6208, Francine sieurs adversaires Josée Sarrazin, 5e 
Labbé à 655-4471 et toutes plus âgées et Steve Potvin, 5e 
“Bon Voyage”.

Il s’agit d’un tirage à deux gagnants de se 
qui vous donne une mériter un voyage 
chance sur 29 de ga- dans le sud d’une 
gner. Mais, quel est valeur de plus de 
donc ce Super Tirage. $1000.00. Mieux en- 
Le Club de Natation core, ce voyage peut- 
de Boucherville a or- être échanger pour le 
ganisé un tirage qui montant en argent 
permettra à 24 Bou- (75%), échanger, 
chervil lois de des- pour un autre voyage, 
cendre vers le sud.

L’espoir junior, Josée Sarrazin.
qu’elle.

Egalement en sénior

ment de Pascale La- Hébert qui aurait cer-
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Résultatstransférer à une autre 

Moyennant $10.00 personne ou tout sim
per mois, un numéro plement changer de 
sera tiré à chaque, date. D’autres condi- 
mois (pendant, douze tions tout aussi inté- 
mois) pour permettre ressentes s’attachent

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JOHANNE CHOQUET

Notre gagnante, à l’honneur, cette semaine: 
JOHANNECHOQUET

Johanne est âgée de 10 ans, elle fréquente l’école La 
Barre de Varennes et poursuit actuellement sa 5e 
année.
Ses sports préférés, autre que la natation: la gym
nastique et le handball.
Ses athlètes préférés: Victor Davis et Alex Bauman. 
Johanne compte 2 années d’entraînement au sein du 
Club de Natation de Boucherville. Elle a pour but de 
continuer l’entraînement de la natation et ainsi 
s’améliorer.
À Beaconsfield, lors d’une compétition de niveau 
provincial, elle se mérite des médailles d’or et d’argent: 
soit au 50 mètres dos et au 50 mètres papillon. Nous 
comprenons que ces deux épreuves soient ses 
épreuves favorites et ses meilleures performances.
Sa plus belle expérience vécue en compétition: lors de 
la remise de sa médaille d’or, au 50 mètres dos, et ce, à 
l’âge de 9 ans.
Laissons GUY DORION, son entraîneur nous en parler: 
“Johanne est une fille qui sort de l’ordinaire. Par son 
enthousiasme, elle met de la vie dans un groupe déjà 
très vivant. Si sa soeur est son athlète préférée, elle suit 
ses traces, car elle aussi s’affirme au dos et au crawl, 
où elle a remporté de nombreuses victoires.
BRAVO Johanne, tu es sur la bonne voie.”

plus expérimentées Sylvain Hébert, 2e

33 COURTS DE RACQUETBALL 

40 COURTS DE TENNIS 

9 courts de SQUASH

POUR UN SEUL ABONNEMENT
à

DEVENEZ MEMBRE 
DE SANI SPORT!
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JOUEZ AU RACQUETBALL, AU TENNIS ET AU SQUASHNOMINATION
ABONNEMENT RÉGULIER 
SAISON AVANCÉE
9 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPT. ’84

JUNIOR FAMILIALADULTE

$100. $45. $225.
PROMOTION SPÉCIALEÆ
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mà Disponible jusqu’au 15 mars 1984

ABONNEMENT RACQUETBALL ou 
SQUASH SEULEMENT

FAMILIAL $185.ADULTE $70.
TM

ABONNEMENT À JEU ILLIMITE
pour le racquetball et le squash disponible à prix très avantageux 
pour une période de 9 mois.

DENIS FAVREAU
M. JEAN FRANÇOIS GOYETTE, VICE-PRÉSIDENT 
DE MAURICE GOYETTE PONTIAC BUICK (1983) 
INC , EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA 
NOMINATION DE M. DENIS FAVREAU COMME 
REPRÉSENTANT DES VENTES.
DENIS EST RÉSIDANT DE BOUCHERVILLE DE
PUIS PLUSIEURS ANNÉS ET INVITE TOUS CES 
AMIS À VENIR LE RENCONTRER.

1623 RTE 132, VARENNES 
652-3933 OU 861-6031

AUTRES FACILITÉS
vestiaires, saunas, garderie, bar, restaurant boutique et professionnels qualifiés pour chaque discipline.

VVOTRE CARTE DE MEMBRE EST VALIDE AUX TROIS CENTRESK < rr%

Saint-BrunoBoucherville Brossard
1601, rue Montarville 7777, boul. Marie-Victorin 1299, boul. Marie-Victorin 

465-7220
sorties 52, 53, route 132
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sortie 95. route 20
/sortie 120, route 30 zz 4


