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Club de Judo Boucherville Inc.

Le Judo en action
de Boucherville es- vue de présenter le 30 points 
poirs, juniors, sénlors grade de ceinture noi- ' • : : . ■ . .Rappelons que cha
d grade jaune, oran- re ou de 1ère dan, que judoka, pour pré- 
ge, vert, bleu étaient 2ième dan ou 3ième senter son examen de 
au nombre dd 6 et dan. ceinture noire ou de
tentaient à leur pre- Six judokas de 2ième et 3lème dan 

V/::: mière compétition de boucherville, Stépha- doit vaincre en com- 
f se classer dans les ne Lemair, Gérard Le- pétition 12 adversai-

trois premiers. mair, Louis Mathurin res en plusieurs corn- g§!
La majorité réussi- et Paul Leblanc en pétitions; chaque vic- 

rent à se classer dans ceinture Marron ; toire a une valeur de 
les cinq premiers Pierre Berthiaume 10 points, donc avec 
mais un seul parve- pour obtenir le 2ième un total de 120 points F 
naît T conquérir la dan et Alain Langlois le judoka peut faire sa I 
seconde place, mé- pour la 3ième dan demande pour pré- 

f| daille d’argent dans la étaient présents à ce senter l'examen tech- i 
catégorie-53kg. tournoi. nique devant le Comi- i

André Sirois, après Tous sont sortis sa- té des grades de l’As- a 
avoir vaincu 4 adver- tisfaft, ayant obtenu sociation Québécoise 
saires par Ippon, per- chacun des victoires de Judo Kodokan.

Donc, un bon début ■
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<2dait en finale et termi- appréciables qui aug- 
nait 2ième. Excellente mentent leurs points de saison pour les

et les approchent du membres du Club de
Boucherville
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X

pour André qui a pla
cé au premier plan le grade supérieur. 
Club de Judo Bou- Résultats 
cherville Inc.

SB
Judo
Inc. et son directeur 

Marcel

1000
mi il1 aStéphane Lemalr 4 technique,

En général, bonne combats - 3 victoires Bourelly, ceinture no-
noire, 4 ième dan.

Luçe Ayotte 
Rédactrice 

Information: Le Club 
4 de Judo Boucherville 

Inc: annonce que son 
Judo-thon annuel au-

Ü®i
B journée de compéti- pour 27 points 
B tion pour tous les Gérard Lemalr 4 comil représentants du Club bats- 4 victoires pour 

I qui continuent à $’en- 37 points
trainer sérieusement Louis Mathurln 

I pour les prochaines combats - 3 victoires
pour 27 points

La fin de semaine Paul Leblanc 5 com- 
dernlère, les celntu- bats - 2 victoires pour 

Le dimanche, 26 groupait en particulier res marron et noire se 20 points 
novembre avait lieu à les régions de Mon- rencontraient à l’é- Pierre Berthiaume 4 
Montréal à l’école Po- tréal, Rive-Sud, Ri- chelon 
lyvalente Edouard 
Montpetit, le tournoi 
inter-zones qui re-

.
M. André Sirois, à l’entraînement.

ra lieu le samedi 22 Centre Sportif Pierre 
novembre 80; de 14 Laporte. (Salle de Ju- 
heures à 16 heures au do)
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rencontres.BU
M. André Siroi;-., médaille d'argent.
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NOIR ET BLANC - COULEUR

provincial combats - 2. victoires 
chelieu, Yamaska et pour une compétition pour 20. points 
Laurentides. importante pour l’ob- Alain Langlois 4 com-

Les représentants tentlon de points en bats - 3 victoires pour
\
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%^SPÉCIAL MOIS NOVEMBrIN^

DU 10 AU 30 NOVEMBRE

La Seigneurie

%
ALBUMS DE MARIAGEPHOTO MARIAGE

Un fixatif “gratuit” d’une valeur de 
$2.00 avec shampooing & mise en 
plis. Nous sommes 4 maîtres coif
feurs à votre service. Ayez la chance 
de gagner un voyage à “Miami”, 1 
semaine pour 2 personnes. Tirage le 
29 novembre.
A bientôt
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FAIRE-PART POUR TOUTE OCCASION
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Mme Lise Sylvestre, prop.
Âu même salon “Mesdames” une élégante cabine 
d’Esthétique vous offre tous les services.

LENTILLES. SOLIGOR - TAMRON - TOKINA 
CINÉ PROJECTEUR 8 - SUPER 8 SONORE 

BRAUN-SOLIGOR-SUNP AK
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