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Vie récréative —
Le Club de Judo Boucherville: or - argent - bronze

misme, ces jeunes 
nous ont fait assister 
à un festival de beaux 
mouvements de judo 
qui leur a valu de 
remporter dix-neuf 
(19) médailles.

A 8h le matin, les 25 
kÆfë participants se re

trouvaient au Centre 
Sportif Pierre Laporte 
où des parents et 
l’entraineur Marcel 
Bourelly attendaient 
pour emmener tout ce 
pe.tit monde en com
pétition à Saint-Cé- 
saire.
Après avoir effectué 

le contrôle des poids, 
les responsables met
taient en marche la

L’équipe benjamin médaillés avec Frimousse (mascotte des Jeux du Québec Richelieu Yamaska). compétition et tout au
C’est encore avec nés judokas se sont février dans le cadre long de la journée, les 

beaucoup d’enthou- déplacés à Saint-Cé- des Jeux du Québec, judokas ont fait des 
siasme que nos jeu- saire le dimanche 12 Forts de leur dyna- efforts pour se tailler

Un pré-événement du Commissariat général
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L’équipe cadets masculin, féminin.

Félicitations à tous Argent, Senécal Chan
ces jeunes et merci les, Bronze, Laperriè- 

re Martin, Bronze 
-49kg - Boyon Phillip- 
pe, Or
Catégorie Benjamin (8 

Catégorie Cadets (11 médailles-11 partici- 
médailles-14 partiel- pants) 
pants)
Filles: 36kg-Mainville naud, Or 
Pascale, Or
-39kg -Mainville An- phane, Or, Bourbeau 
nie, Or, Mainville Pas- François, Bronze 
cale, Argent, Grimard -33kg - Belzil Stépha

nie, Or, Galibois Sté- 
Garçons : 30kg-Morel phan, Argent, Gri- 
Bruce, Or
-33kg -Page Martin, Aubin Eric, Bronze

-39kg - Habeichi Phl- 
-36kg - Senécal René, lippe, Bronze 
Or, Bacon Stéphane,

une place d’honneur 
parmi les nombreux 
participants.
Pour les représen

tants du Club de Judo 
Boucherville Inc., ce 
fut un excellent pal
marès. Et même si la 
compétition a été 
longue (de 9h à 18h), 
le retour à Bouchervil
le s’est effectuée 
dans la bonne hu
meur; parents, en
traîneur et judokas 
satisfaits d’avoir lais
sé un mémorable sou
venir du Club de Judo 
Boucherville et satis
faits du bon résultat 
des jeunes.

aux parents.
Résultats 

Jeux du Québec 
(Saint-Césaire)

consul général de événements.
France à Québec, “les L’expédition des 
nouveaux coureurs de nouveaux coureurs de 
bois" ont tenu une bois a également été 
conférence de presse appuyée par la chaîne 
àl’hôtel Le Concorde, de télévision françai- 
à Québec. se, Antenne 2, en ce

En effet, de février à qui a trait au prêt de 
mai 1984, une équipe matériel (caméra, 
franco-québécoise (2 son, pellicule) de mê- 
Québécois et 2 Fran- me qu'elle assurera la 
çais) va, en effet, distribution du film 
effectuer à l’aide de réalisé pendant leur 
deux traîneaux et de périple au Nouveau- 
deux attelages de Québec-Labrador, 
chiens, la traversée 
de la péninsule du 
Nouveau-Québec-La
brador en adoptant 
les techniques sim
ples et éprouvées des 
Inuits et des coureurs 
de bois.

Dans le cadre des 
activités qui marque
ront le 450ième anni
versaire, le Commis
sariat général aux cé
lébrations 1534-1984 
a tenu à souligner de 
façon particulière des 
événements qui au
ront lieu avant le dé
but officiel des fêtes, 
en créant des pré-

au BV -27kg - Corbeil Re-A7

-30kg - Tremblay Sté-

Estel, Bronze

mard Sylvain, Bronze,

Bronze

Laurette Perot
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Aujourd’hui, en pré- Commissariat général 
sence de monsieur aux célébrations 
Clément Richard, mi- 1534-1984, et de mon- 
nistre responsable du sieur Renaud Vignal,
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MComme en Californie
La Base de Plein Air animateur expérimen- vous tonifier et à vous 

Jean-Jeune vous offre té vous amènera dans relaxer par les techni- 
deux fins de semai- le monde fantastique ques simples du 
nés thématiques en de votre enfance avec Massage Suédois, 
milieu naturel et eau- le “Jeu Perdu et Re- Inscrivez-vous sans 
vage, à Vendée dans trouvé”, tandis que tarder à la Base de 
les Laurentides. les 23-24-25 mars, Plein Air Jean-Jeune:

Le 2-3-4 mars, un vous apprendrez à 679-5017 (514).

La Rabbit Diesel ou à essence ordinaire.

7,6951
7,8951

RABBIT DIESEL 
BABBIT À ESSENCE

À COMPTER DE

NOUVELLE ADMINISTRATION
VENEZ VOIR

NOS SPÉCIAUX EN MAGASIN
-AQUARIUMS ET ACC.
-ASSORTIMENT DE CAGES -OISEAUX 
-TOUT POUR LE CHIEN 
ET LE CHAT

ANIMALERIE YOMA ENR.
450 DE MORTAGNE, BOUCHERVILLE

655-5310

A COMPTER DE

$Ù
* Chiffres basés sur les méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. Votre 
consommation peut varier.
' * Basé sur le prix de détail maximum suggéré parle fabricant pour une Rabbit à 2 portières avec 
diésel, boite manuelle à 4 vitesses. Le concessionnaire peut baisser le prix. Fret, livraison et 
taxes provinciales en sus.

Âii-POISSONS m %-HAMSTERS 
-SOURIS ETC.

f^f VIALLE AUTOMOBILES
400 Boul. Roland Thérrien 
Longueuil • 679-0890
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Vie récréative
L’entraînement de l’équipe Belge à Boucherville

HP jours puisqu’il en a 
P* déjà été question 
## dans l’article de la 
gj semaine dernière.

Je m’attarderai donc 
plus sur l’entraine
ment spécial qui a eu 
lieu le jeudi 9 février H de 20h à 21h30. Cet 

if entrainement intense 
p a regroupé quelques 

\ quarante-cinq (45) 
participants sur les 
tatamis. Il faut souli
gner qu’en plus de la 
grande participation 
des judokas boucher- 
villois de toute caté
gorie, certains mem
bres de l’équipe ca
nadienne étaient là 
ainsi que des judokas 
de différents dojos de

Profitant de la venue Judo Boucherville Je ne reprendrai pas la région. Ce fut donc 
de l’équipe Belge au Inc. les a reçu le le programme corn- une pratique spécia e
Québec pour la Coupe mercredi 8 février et le plet qu’ils ont suivi ou chacun a donné le
Canada le Club de jeudi 9 février. pendant ces deux maximum de lui-mê-

Au parc du Mont-Tremblant apprécié“d'aïr"de
nouveaux partenaires 
pour combattre et 
pour améliorer ses 
propres techniques. 

Malgré une journée 
La réputation du de ski de fond dans

les jambes, les Bel
ges nous ont montré
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c’est bon de lever sa 
bière à la santé de 
tous et de discuter 
après s’être affronté 
pendant 1h30.

Et c’est en se pro
mettant de se rendre 
visite (soit en Belgi
que, soit au Québec) 
que ces deux jours 
ont pris fin.

L’équipe Belge re
partait le vendredi 
soir et devait repren
dre la compétition 
dès le dimanche dans

souvenirs du Club de 
Judo Boucherville 
Inc. et un écusson du 
Club à chacun des 
membres de l’équipe. 
A son tour, monsieur 
Dedecker remettait à 
monsieur Demers et à 
monsieur Bourelly, 
directeur-technique, 
un “fanion” de Belgi
que en souvenir de 
leur passage.
Après ce dur effort, 

judokas et specta
teurs se sont tous 
retrouvés au Vieux 
Village où nous avons 
reçu un excellent ac
cueil. Après l’effort, 
le réconfort...et que

ment et il faut dire 
que l’entrainement é
tait vraiment impres
sionnant, autant par 
sa qualité, sa diversi
té que par le nombre 
de judokas de tout 
êge, de tout niveau et 
de toute catégorie 
présents sur le tapis.
A l’issue de cette 

pratique, monsieur 
Jacques Demers, pré
sident du Club de 
Judo Boucherville 
Inc. a remis à l’entrai- 
neur belge monsieur 
Jean-marie Dedecker 
et à monsieur Albert 
Damblon, gérant de 
l’équipe, des plaques

Les sentiers de motoneige: 
140 km de pleine nature

Grâc'e à l’excellence gnalisés, selon les
des conditions de nei- normes du règlement parc du Mont-Trem-
ge et à la qualité de no. 7. Trois relais blant, pays de mon-
son réseau de sen- chauffés sont à la tagnes, de lacs et de leur excellente forme
tiers le parc du Mont- disposition des mo- rivières, n’est plus à physique et ont su
Tremblant sera cette toneigistes, qui peu- faire. Prenez le temps montrer leur pleine
année encore le grand vent laisser leurs vé- d’en découvrir les capacité de judo. Les
favori des amateurs hicules et remorques beautés: vous en re- spectateurs étaient
de motoneige. Plus dans le stationne- viendrez comblés. venus nombreux pour
de 140km de sentiers ment du Centre d’ac- L’enregistrement assister à cet événe-
entretenus sillonnent cueil La Pimbina, au- des motoneigistes se
en effet ce vaste terri- quel on accède par fait à l’un des endroits
tnire où la nature a Saint-Donat. suivants: „ , .
qardé tous ses droits. La meilleure formule -Centre d’accueil Samedi le 25 février prend dix-sept (17) ciaux tel que: Kareen équipes en synchro-

Relié au sentier de sécurité, bien con- Saint-Donat (819) 424- 1984 à 20:00 heures le clubs sur la rive-sud. Lyne Renaud et Mar- nisme Les Geais
Trans-Québec, le ré- nue des motoneigis-. 2954: via l’autoroute club de Patinage Ar- Faisant parti de ce tin Aubé, Daniel Ber- Bleus et les Riverai-
seau du parc donne tes, consiste à prati- 25 et le route 125 vers tistique de Boucher- spectacle trois (3) é- ger, Daniel Béland, nés.
ainsi accès à plu- quer l’activité en Saint-Donat; via l’au- ville présentera la Ca- quipes en synchro- Isabelle Brasseur et Qn pourra sa procu
reurs municipalités compagnie d’une ou toroute 15, sortie ravane des Cham- nisme junior venant Pascal Courchesne. rer les billets en tout
et clubs de motoneige de plusieurs person- Saint-Donat, route pions de la Rive Sud des villes de Bros- Notre club pour sa ^empS au guichet de

nés: le "système du 329. 1984. Cette caravane sard, Longueuil et part présentera sa |>aréna.
copain” permet ainsi -Centre d’acceuil eSf formée de l’élite Greenfield-Park, ainsi lauréate de I année,
aux usagers d’assurer Saint-Corne (819) 424- régionale qui corn- que nos invités spé- ainsi que ses deux
leur propre sécurité, 2954: via Rawdon, la 
règle bien connue des route 343 vers Saint-

leur pays.
En espérant que cet

te expérience se re
nouvelle..

Laurette Perot

Club de Patinage Artistique de Boucherville

de la province. Dans 
les villages de Saint- 
Donat, Saint-Dôme.
Saint-Michel-des
Saints, Saint-Guil
laume et La Macaza, motoneigistes qué- Côme. 
dont les limites sont bécois. Le parc du

Mont-Tremblant

Nicole Beausoleil

SPÉCIAL
CHEVETTE

Les préposés aux 
Centres d’accueil se 
feront un plaisir de

adjacentes au parc,
les motoneigistes de constate aussi avec 
longue randonnée plaisir que les moto- vous renseigner sur 
trouveront les servi- neigistes qui fréquen- les caractéristiques et 

tent le parc sont habi- les conditions des 
tuellement très sen- sentiers. Vous y trou- 
sibilisés à la conser- venez également des 
vation de la nature, ce cartes du réseau de

EXEMPLE:
STOCK
4-9062

ces essentiels: es
sence, vivres, etc.

Services offerts 
par le parc

Les sentiers dou- bien collectif des gé- motoneige du parc.
Bonne randonnée au 

parc du Mont-Trem
blant!

’84
,

$blés, de type boule- nérations actuelles et 
vard, sont entretenus futures, 
régulièrement et si- Une invitation 6187.

Un grand concours de danse GRATUIT:
Couleur grise, intérieur sable. Chevette '84, 2 
portes, intérieur matériel, chauffe-moteur, 4 cyl., 
5 vitesses, manuelle, roues "Rally".

Plan de protection continue GM 
3 ans, 60,000 km.Parmi les nombreu- sonnes maximum), scène quelle que soit 

activités prévues Concours Danse 84 la discipline représen- 
dans le cadre de Dan- est ouvert à toutes les tée. 
se 84 au Palais des disciplines de la dan- Des auditions auront 
Congrès du 22 au 25 se. lieu à Montréal, les 25
mars prochain, Le Pour participer au et 26 février et à 
Concours Danse 84 Concours Danse 84, il Québec les 3 et 4 
suscite beaucoup faut être âgé d’au mars.

moins 12 ans en date
dans le du 31 décembre 1983. Danse 84, au Palais

Votre maison de confiance depuis 60 ansses

O
ilprise670-9300

527-8691
. UHIVROUt

«

[ULe grand Concoursd’intérêt.

cadre de ’ ce grand Les gagnants se par- des Congrès du 22 au 
concours, danseurs, tageront 6 000$ en 25 mars, l’occasion 
danseuses, troupes, prix soit, 2000$ par rêvée de se faire con- 

amateurs et catégorie (Prix du Ju- naftre du milieu de la 
ry). De plus, des Prix danse et du grand

DUVAL ; SRJiiMWU MiNVTti DU
POMPJNNaÇTDUrONT
JACOUiKAITI» "tunnel

LOUIS-H - 
LAFONTAINEChevrolet inc.groupes

semi-professionnels 
auront l’occasion de du Public seront ac- public, 
se faire connaître et cordés chaque soir. Pour s’informer da- 
apprécier dans les ca- Les participants se- vantage, on doit com- 
tégories solo, duo et ront évalués selon muniquer au secréta- 
groupe (3 à 16 per- leur performance sur riat (514) 374-0263.

1450, boul.
MARIE-VICrORIN,
LONGUEUIL

PONT DUVALJACOUtS-CARTItfl
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