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Vie récréative

Quatrième Coupe Delisle
La Coupe Delisle se (fin vers 12h) et repri- 

tiendra cette année le se des finales et dé
samedi, 12 mai 1984 à monst rat ions vers 
l’aréna. Cette journée I9h. Nous recevons à 
revêtira un aspect par- cette occasion le Club 
ticulier car en plus de de Nouveau Brun- 
la traditionnelle com- wick, déjà venu nous 
pétition individuelle rencontrer la saison 
du Club de Judo Bou- passée. Nous espé- 
cherville Inc., figurera rons avoir de nom- 
au programme un breux spectateurs 
tournoi par équipe. pour applaudir les ju- 

Donc, deux (2) pha- dokas à l’occasion de 
ses à cette journée; |a fin de saison, 
d’une part la Coupe 
Delisle qui débutera

Club Optimiste de La 
Seigneurie s’est pro
posé de collaborer a
vec la Club de Judo 
Boucherville Inc. en 
organisant une com
pétition par équipe 
qui se tiendra le 12 
mai et en lui donnant 
le nom de Tournoi 
Louis Bruens. Cette 
compétition permet
tra de réunir plusieurs 
dojos de la province 
et nous tenons à re
mercier le Club Opti
miste grâce auquel il 
nous est possible

d’organiser ce tour-i VE noi.
Notons que mon

sieur Louis Bruens 
est l'un des pionniers 
du judo à Boucher
ville. C’est un hon
neur pour le Club de 
Judo qu’il ait accepté 
de prêter son nom 
pour ce tournoi.
Alors nous vous at

tendons nombreux. Il 
y aura du judo sous 
toutes ses formes.

N’oubliez pas le 12 
mai.
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Et d’autre part, le 

le samedi 12 mai à 9h tournoi Louis Bruens 
pour les éliminatoires qui débutera à 21 h. Le Les 2 vainqueurs de la Coupe Delisle ’83 en -71 kg. et +71 kg. Lauretta Pérot

Club de Natation Boucherville
Nageur de la semaine
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Notre nageur à l’HONNEUR, cette semaine:

BERNARD OUELLET
Bernard est âgé de seize (16) ans. Il fait partie du CLUB DE NATA
TION DE BOUCHERVILLE, depuis avril 1983.
SES ÉPREUVES FAVORITES: 50 et 100 mètres “libre”

100 et 200 mètres “brasse”.
SES MEILLEURES PERFORMANCES: Bernard les a obtenues au 50 
mètres “libre” et au 100 mètres “brasse”.
SON SPORT FAVORI, outre la natation: le ski alpin. Il pratique 
également: l’équitation, le soccer, et les randonnées en bicyclette. 
Toutes les compétitions ont été pour lui des EXPÉRIENCES TRÈS 
ENRICHISSANTES.
Bernard a pour objectif d’avoir des standards “B”, lors du champion
nat provincial qui aura lieu à Brassard.
Bernard prend actuellement les cours de “croix de bronze”, et il 
voudrait un jour, devenir sauveteur-moniteur en natation, ... peut- 
être, par le fait même, entraîneur pour le Club de Natation.
Laissons RENÉ LAROCHE, son ENTRAÎNEUR, nous le décrire: 
“Bernard est un garçon très intelligent et déterminé. Tout ce qu'il fait 
il le fait bien. Même s’il ne nage pas depuis longtemps, il progresse 
rapidement et sûrement. BONNE CHANCE Bernard!
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Erratum Rendement kilométrique 
élevé et excellente 
adhérence.

Pneu traction 4-saisons 
pour essieux avant 
et arrière.

Pneu pour essieux moteur 
conçu pour répondre à des 

I besoins de traction extrêmes.

Pneu tous-essieux pour 
utilisation mixte route/ 
chantier. .Dans la chrnique du Le tournoi Tony 

25 avril 1984, on au- Sport est reporté au 
rait dû lire, entre $10 12 août 1984 de me
000.00 et $15 000.00 dire Monsieur Roger 
en prix de participa- Lamontagne du Cen- 
tion, au tournoi du 29 tre Sportif l’Acadie, 
avril 1984 au Centre 
Sportif l’Acadie. Le 
tournoi était organisé T.A. qui devait avoir 
par le Club Optimiste lieu le 29 avril au Club 
Saint-Michel en col- de Tir de Boucher- 
laboration avec la 
Compagnie Whirl- juin de mentionner 
pool. 213 tireurs ont Monsieur Daniel Gri- 
participés au tournoi sé, Directeur du Club 
du 29 avril 1984.

Important

Des pneus spécialement conçus pour les 
pick-ups et les camionnettes.
Par Michelin.
Les pneus Camionnette 
Michelin à carcasse radiale 
vous en donnent vraiment 
pour votre argent.
Parce qu'ils sont construits 
dans la tradition de qualité 
Michelin: une durabilité ex
ceptionnelle et une robus
tesse à toute épreuve.
Quel que soit lusage que 
vous faites de votre pick-up,

-

Q.P.T.A.
Le tournoi de Q.P.- roulez sur des pneus ra

diaux Michelin ceinturés 
d'acier. Et vous roulerez 
longtemps.

ville, est reporté au 24

de Tir de Boucher
ville.

2066
Ch. Chambly
Longueuil
670-8410 MICHELINcud

c’est toute la différence
VOITURES D’OCCASION

5,895$ 
4,795' 
3,295s 
7,695
4,995s
5,595s 
5,695s

FORD MUSTANG 1981
Toit en T, 4 vitesses, MICHEUHservo freins et direction

ESCORT 1981
2 tons, manuelle

,R-5, TL et GTL \c’est toute la différenceA PARTIR DE1980 à 1984

RENAULT ALLIANCE 1983 S
A partir deL el DU

RENAULT R-18 1981

LE CENTRE DU PNEU RÉGIONALÀ partir de5 vitesses. 3 en stock

PONTIAC LEMANS
6 cylindres, automatique, servo-freins. 
servo-direction

LES MEILLEURS PRIX EN VILLE !

96 Boul. Industriel, Boucherville 655-4322
HONDA ACCORD LX
5 vitesses. 4 portes, charcoal VISA
VOITURES INSPECTEES ET GARANTIE 

1 AN
Lundi au vendredi (samedi)
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