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Vie récréative

L’équipe nationale de judo s’entraîne à Boucherville
de semaine le club 
offrait un brunch en 
l’honneur de l’équipe 
nationale.
Cette initiative à été 

rendue possible grâce 
aux contacts de M. 
Marcel Bourelly direc
teur technique du 
club de judo de Bou
cherville. De plus, la 
municipalité possède 
une salle de judo 
nouvellement aména
gé. C’est ainsi que M. 
Griffo, entraîneur de 
l’équipe nationale a 
choisi le dojo de Bou
cherville pour sortir 
son équipe de Mont
réal pendant la fin de 
semaine du 6 juillet. 
L’équipe retournera 
s’entraîner à Montréal 
au centre Claude Mo
bil lard pour les cinq 
prochaines semaines. 
Puis, elle s’envolera à 
Vancouver pour s’en
traîner une dernière 
semaine avant l’é
preuve finale: Los

membres : rencontre Angeles. Cete der- 
avec le maire Jean- 
Guy Parent, séance 
d’entrainement de ju
do, natation, jogging, et de vivre à l’heure du 
au mont Saint-Bruno Pacifique, 
et pour terminer la fin L’ équipe canadienne
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L’on aperçoit sur la photo, M. le maire Jean-Guy Parent, un membre de l’équipe nationale et l’entraîneur 
de Boucherville, M. Marcel Bourelly.
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i est composée de dix 
hommes. Deux parmi 
ces athlètes viennent 
du Québec: Louis Ja
ne et Brad Perron. Les jeux olympiques, 
autres sont originai
res de l’Ontario, de 
l’Alberta et du Mani
toba. Tous ces judo
kas ont participé à 
des compétitions in
ternationales et se 
sont très bien quali-

fiés. Aussi beaucoup 
d’espoir repose sur 
eux quant à l’obten
tion de médaille aux

membres, c’est l’un 
des plus importants 
au Québec, depuis sa 
fondation en 1970. M. 
Bourrely qui se con
sacre au judo depuis 
30 ans, caresse l’es
poir de voir un jour, 
un de ses judokas 
parvenir à se tailler 
une place au sein de 
l’équipe nationale.

Véronique Lussier
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M. Bourelly présente au maire de Boucherville Jean-Guy Parent les membres de l’équipe nationale.
Photos: Pierre McNeil

Pour le club de Bou
cherville, la visite de 
ces judokas de répu
tation internationale 
va énormément moti
ver ses membres.

Le club compte 280

Los Angeles au mois 
d’août prochain.

Le club de judo de 
Boucherville recevait 
en fin de semaine 
l'équipe nationale de 
judo qui se rendra à

ni ère permettra aux 
judokas de s’adapter 
au climat de l’Ouest

Tout
un programme avait 
été organisé pour ses

Association Féminine 
de balle-molle de Boucherville
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La catégorie Senior 

est à la recherche 
d’une joueuse. Si 
vous avez 25 ans ou 
plus n’hésitez pas à 
rejoindre Jacques Ca
tien au 655-4330. Il se 
fera un plaisir de vous 
inscrire. L’inter-cité 
est déménagé. L’équi
pe jouera maintenant 
au parc des Aigles le

mercredi à 21:00 
Donc il n’y aura aucun 
changement dans les 
cédules de la catégo
rie junior. p3jvagu5S» ‘m

On ne 
bousculera plus nos 
parties et nous pour
rons les terminer. 
Merci à Josée Parent 
d’avoir réglé ce pro
blème.

^Studio Erotiqu^
PLANCHES À VOILE

TIGA
S 995. s 750.

FUN CUP $1450. $ 879.
SAIL BOARD

$1395. $1095. 
$1495. $1145. 
$1725. $1295.

GOLF
ENSEMBLE DE DÉBUTANT WILSON “CREST” 
BOIS 1 ET 3
FERS 3, 5, 7, 9 ET PUTTER

Le plus beau et le plus vaste 
choix dans le grand Montréal ONE

0
FUIII

VARIOv

FIERO%- y /
?/ 4 365-A

z
/i

fe *140sü IZ#

:

m UN CENTRE DE SPORTS 
VRAIMENT COMPLET

68. STE ANNE 
VARENNES

CENTRE DU SPORT
BERNARD THOMAS

et FILS

MAILLOTS DE BAIN ET LINGERIE 
"SEXY"

POUR HOMMES ET FEMMES sjpCassettes vidéo • Revues 
Draps de satin • Vibro-masseur

Bicyclette Reparation Aiguisage 
Colation pour éguipe Chasse et pêche 

Goll Baseball SkiI 652-2022
51 Lemoyne Ouest, Longueuil

(Près Chemin Chambly ) 
679-6969
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