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Vie récréative ========__
Alain Langlois, Pierre Chénier Champions du Québec
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Chénier, membre de 
l’équipe nationale, a 
remporté la première 
(1er) place dans les 
65kg et, même si 
certains de ses adver
saires étaient en Hon
grie pour une compé
tition, il n’en reste 
pas moins qu’il a dû 
prouver que ses tech
niques étaient plus 
rapides et plus effica
ces que celles des

Le championnat pro- troisième (3e) place La grosse surprise autres pour remporter 
vincial des 3 et 4 mars contre le champion de la journée, celle le trophée de cham- 
1984 va rester gravé marocain (qui repré- que chacun espérait pion provincial, 
dans la mémoire du sente le Maroc pour secrètement, fut de Chez les filles, Jo- 
Club de Judo Bou- les Jeux Olympi- voir monter sur le sée Sarrazin, qui ve- 
cherville Inc. En effet, quesü!) et s’est donc podium, sur la plus nait de passer son 
ses représentants. classé cinquième haute marche, dans la grade de ceinture

catégorie des 78kg, marron, s’est impo- 
gré une suite de mal- Dans la même caté- monsieur Alain Lan- sée dans sa catégorie 
chances, les judokas gorie, monsieur De glois. Il a réussi à et s’est classée deu- 
bouchervillois, en ex- Angelis a rencontré décrocher ce titre xième (2e). Elle s’est 
cel lente forme, se lui aussi le champion qu’il convoitait depuis battue pour la premiè- 
sont surpassés.

Première surprise de té la victoire à ce maintenant champion championne cana- 
la journée, la cin- combat. Il s’est clas- provincial, ce qui lui dienne en 56kg. La 
quième (5e) place de sé parmi les huit (B) ouvre les portes pour défaite de Josée dans 
Daniel Tourville, cein- premiers, par ailleurs, articiper au cham- cette finale n’a tenu 
ture marron. Après Sylvain Hébert qui vi- pionnat national, 
avoir battu un mem- sait une première (1e)
bre de l’équipe natio- a dû abandonner suite dentes, Alain s’est 
nale, ceinture noire 3e à une blessure à ré
dan, il a perdu la paule.
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-1#emarocain et a rempor- 3 ou 4 ans. Il est donc re (1er) place contre la

SPECIAL
changement d’entrée 

200 ampères $525.00 
CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE

qu’à quelques secon-
Les années précé- des et nous pouvons 

la féliciter pour cet 
classé 2e et 3e à ce excellent résultat; 
championnat, ce qui d’autant plus qu'elle a 
est déjà un excellent combattu avec certai- 
résultat mais son di- nés filles beaucoup 
recteur technique et plus expérimentées 
entraîneur, monsieur qu’elle.
Bourelly, attendait En conclusion, ce 
depuis longtemps fut une excellente fin 
cete première place, de semaine pour les 
connaissant les capa- judokas de Boucher- 
cités d’Alain. L’objec- ville 
tif visé maintenant est Bravo au champion 
la participation au provincial dans les 
championnat national 78kg: Alain Langlois 
et pourquoi pas une Bravo au champion 
des trois premières provincial dans les 
places?
Dimanche, c’était au 

tour des 16kg, 65kg autres participants et 
masculin et 56kg, peut-être, futurs 
52kg et 48kg féminin, champions.

Monsieur Pierre

(V ET PLUS

RESTAURANT DES PARTISANS
MENU SPÉCIAL 

POUR 2 PERSONNES

Système d’aspirateur central 
(Système complet $525.00)

Entrepreneur électricien
-industriel 
-commercial 
BOUCHERVILLE 
ESTIMATION GRATUITE

CHAQUE PRIX EST VALABLE 
POUR 2 PERSONNES 0

7 JOURS PAR SEMAINE JUSQU’À 
FERMETURE DIMANCHE 

16h à 21 h -résidentiel65kg: Pierre Chénier. 
Et bravo à tous les

655-9765
FILET MIGNON POUR 2 PERS. 
BOUQUETIÈRE
PRÉ ET MARÉE POUR 2 PERS. 
SURF ANO TURF 
ASSIETTE OU PÊCHEUR 
POUR 2 PERS.
LANGOUSTINES GRILLEES 
POUR 2 PERS. SCAMPIES 
BROCHETTES DE FILET MIGNON
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Laurette Pérot
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LIVRAISON IMMÉDIATE 
FINANCEMENT BANCAIRE

• VENTE
• LOCATION
• PIÈCES
• DÉBOSSELAGE
• PEINTURE

SUR LA 
RIVE-SUDLes-plats sont servis avec salade, 

pommes de terre, légumes, pain et 
beurre, thé ou café

ALLIANCE DLA L OCCASION DUN ANNIVERSAIRE CHAQUE GROUPE 
DE S PERSONNES ET PLUS QUI COMMANDE 

NOTRE MENU 2 POUR 1 UN GATEAU FORÊT NOIRE SERA 
OFFERT GRATUITEMENT PAR LA MAISON. &Si0 y-

$3-93MENU SPECIAL 
POUR ENFANTS
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LiSTATIONNEMENT GRATUIT
\ÿ

MENU DU JOUR SPÉCIAL 
6 JOURS PAR SEMAINE <7

$3.25A PARTIR DE Jusqu’au 30 mars 1984 inclusivement, tous les modèles ALLIANCE et ENCORE qui 
seront vendu etr livré durant lé mois, bénéficieront GRATUITEMENT du PLAN DE 

GARANTIE RENAULT AMC de 5 ANS ou 80,000 kmRESTAURANT DES PARTISANS
CENTRE 0 ACHATS PLACE L0NBUEUIL

825 RUE ST-LAURENT (COIN J0UETTE) DU COTE DU CINEMA

RENSEIGNEMENTS 574-1563/64 2066 Chemin Chambly, LONGUEUIL 670-8410
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