
Vie récréative
Excellente saison de judo pour la catégorie poussins

mmmmtaient déplacés, mon
sieur Bourelly a orga
nisé un Kokakushiai", 
c’est à dire une série 
de combats en faisant 
abstraction de la ca
tégorie (benjamens 
ou cadets) et du 
poids. Les gagnants 
sont ceux qui ont fait 
le plus de combats et 
remporté le plus de 
points.

am

1! ■ ■ ■
.

iffi -4
9

;

:V: # :
\ :k 1 MB " V

9.
■ ■■

ïj i / w
fI

r “■ i Î

:. ... #
4: Résultats TI

5
-20kg Latour Jonatan, 
Or, Michel Thierry, 
Argent, Mancine Fré- 
dérick, Bronze, Gi- 
guère Pascale, Bron
ze
-22kg Camirand Cari, 

monstration qui aura Or, Dumontet Vin- 
lieu à 19h ce même cent, Argent, Lepage 

Luc, Bronze, Kelly 
Un dernier mot pour Jason, Bronze 

vous informer de la -25kg Ouellet Nico- 
compétition par équi- las, Or, Tremblay Pa
pe qui devait lieu le 29 trick, Argent, Mailhot 
avril à l’école Pierre Michel, Bronze, Gi- 
Boucher. Le Club de rard Sébastien, Bron- 
Judo Boucherville a 
remporté les trophées 
de chaque catégorie 
(benjamins, cadets, 
juvéniles, junior-sé- 
nior) par forfait; au
cune autre équipe de 
la région ne s’étant 
présentée. Pour con
soler les judokas de 
Boucherville qui s’é-
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Une partie des jeunes compétiteurs.
Argent, Bacon Philip- 

-28kg Carignan Bru- pe, Bronze, Bourda- 
no, Or, Quel let Patri- ges Patrick, Bronze 
ce, Argent, Quel let 
Alexandre, Bronze,
Mantha Simon, Bron- Claude, Argent, Four- Bronze

nier J. Pascal, Bron- Habeichi Philippe, 
-31kg Blais Julien, ze, Laflamme Carol i- Bronze.
Or, Grande Martin, ne, Bronze

Une partie des jeunes compétiteurs.
Que de petits judo- donc pour leur parti- 

kas se rencontraient cipation et leur volon- 
le samedi 28 avril té de réussir et nous 
1984 à l’école Pierre remercions les pa- 
Boucher! Les judokas rents d’être venus les 
poussins-benjemins 
(c’est-à-dire de 5 à 8 
ans) se sont disputés de chaque catégorie 
des médailles pour la ont remporté des mé- 
fin de saison 1983-84. dailies et avant de 
Leur ardeur et leur vous communiquer 
volonté de remporter les résultats, je vou- 
une médaille nous ont drais rappeler que la 
parmi de voir d’ex- fin de saison pour les 
cellents combats. Ils autres catégories se 
ont tous su mettre à tiendra le 12 mai à 
profit les techniques l’aréna du Centre 
apprises pendant leur Sportif et inviter tous 
année de pratique et les poussins à venir 
nous les félicitons participer à la dé-

Résultat 
Kohakushiai'

Senécal René, Or 
-36kg Bavard Scott Morel, Bruce, Argent 
Frederick, Or, Picard Corbeil Renaud,
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Faut voir la place! • ' r
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PATINOIRES DOUBLE
REDOUBLED
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Jeux coopératifs: pour qui? et deviennent... hziles 25-26-27 tion.Pour tous, peu im- tides, 
porte le niveau d’habi- mai. Pour chaque groupe
leté. Venez apprendre Une animatrice qua- de dix, une personne 
comment y jouer à la lifiée vous fera con- est admise gratuite- 
Base de Plein Air naître cette approche ment.
Jean-Jeune, à Ven- toute nouvelle du jeu, 
dée, dans les Lauren- basée sur la participa- Jeune: 679-5017.
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BE I OIM de fondations, planchera G, piacinaa
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“INJECTION À L* EPOXY” 
MULCO a la SOLUTION.....

s —!

===*•;

J ENFIN UN COMPLEXE 
POUR LE JOUEUR DE HOCKEY ADULTE 
QUI RECHERCHE QUALITÉ, CONFORT 
ET SERVICES HORS PAIR:
Lounge — Restaurant avec vue panoramique 
sur les 4 patinoires — Bar — Pro-shop 
Salles de réunions — Espaces de rangement

Réfection garantie
Thavail exécuté sans endommager ni excaver
Crack leaking & Basement 
Pour informations,
Faites appel à nos services

(514) 656-8356
REPRÉSENTANT - PHIL DOLEN éÉBk
m PERIODE PE LOCATION 

POUR LIGUES D'ADULTES
PRIX SPÉCIAUX D'HIVER SUR SEMAINE AVANT 5 HEURES

I HOCKEY 

; BALLON BALAI
PATINAGE ARTISTIQUE 
HOCKEY LIBRE ISOYEZ PRÉVOYANTS!

RÉSERVEZ AUJOURD'HUI 
VOTRE GLACE 

POUR L'ÉTÉ ET L'HIVER 84

5880 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD 
o 5 minutes du pont Jacques-Cartier et à 3 minutes du pont Champlain

RÉSERVATIONS

ESTIMATION
“ Surveiller nos annonces dans les pages jaune 

& le bottin orange.O
Siège social- 2835 Grande-Allée, St-Hubert, Qué. ©
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