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Premier 
“Judo 
Thon” 

du Club 
de Judo de 

Boucherville
VOUS ?
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Préparez-vous 
à encourager 

un ami
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OPPremier objectif: “Faire
‘ranspirer un ami"
Deuxième objectif: “Per
mettre au Club de créer un 
fond pour les déplacements 
en compétition"

Avec les budgets limités 
des clubs sportifs de 
Boucherville, c’est bien 
connu, il faut que les mem
bres bénévoles trouvent 
continuellement 
solutions pour remédier à 
cet handicap sérieux, qui 
entrave bien souvent le 
fonctionnement normal de 
tout organisme sans but 
lucratif, tel que le "Club de 
judo Boucherville Inc.".

Ces solutions qui, nous 
pouvons le dire ne sont que 
des éternelles bouées de 
sauvetage, permettent tout 
de même de palier au 
manque et permettent à . 
nos membres de participer 
aux compétitions.

Cette année le Club de 
j| judo Boucherville Inc. a 

décidé d'organiser son 
premier "JUDO-THON", 
tous les judoka du club en
fants, adolescents, adultes 
ont accepté de travailler ac
tivement pour trouver des 
commanditaires généreux.

Pour les participants, ce 
Judo-thon consiste à 
exécuter des projections 
de judo, les personnes qui 
désirent “Faire transpirer 
un ami" peuvent les com
manditer, en donnant la 
somme d’argent qu'ils 
désirent.

L’argent collecté servira à 
aider les jeunes athlètes 
lors des compétitions, pour 
payer une partie de leurs 
dépenses: transport,
logement et repas. Etant 
donné que la majorité sont 
étudiants encore, leurs
moyens financiers sont très 
faibles. Il faut de plus con
sidérer qu’ils nous 
représentent et leur
réussite, leur continuité à 
s’entraîner pour le judo, 
dépend de notre 
générosité.

Pour reconnaître les par
ticipants il sera facile de 
vérifier s'il a en sa 
possession le carnet d'in
scription avec le sigle du 
Club de judo sur la 
première page et
également son nom à 
l’arrière.

Cette saison nos judoka 
participeront à une 
vingtaine de compétitions 
importantes, dont 5 tour
nois de Zone, ' 4

: compétitions inter-Zones et 
11 compétitions provin
ciales qui sont les plus im-
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Toute marchandise en magasin, en vente.
Achetez un item à prix régulier*, 

obtenez un deuxième item à moitié prix.
(♦vous payez le prix régulier sur l’item le plus dispendieux)

en vente jusqu’au
|CTnov. *B0 774 PIERRE VIRER 

BOUCHERVILLE 
PLACE BOUCHERVILLE 
655-2026jémis

portantes et les plus 
? : éloignées de Boucherville. rebords de pontolons faits gratuitement CHARGE*

i Donc entre le 20 octobre 
et le 10 novembre, atten 
dez-vous à être sollicité par ' 
nos jeunes judoka et si 
vous êtes disposé" à "faire 
transpirer un ami"

C’EST LE TEMPS.
Merci à tous.
Luce Ayotte 
Rédactrice
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