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Le Club de Judo Boucherville en action
Le dimanche, 23 de zone à St-Basile- ont ramené des mé- tat pour une première les moins de 42 kg.

Le jeune Normand 
Dans la catégorie Marcy réussit lui une

Le plus léger mais —36kg, Martin Denis, médaille de bronze,
Boucherville Marcel Bourelly sont non le moindre dans battait son compa- après un combat dIf-

surprenants la catégorie —30kg, gnon du Club, Marc ficile où II subit quel-
première compétition puisque 8 d’entre eux Alain Rlendeau avec 2 André Belzil et termi- ques coups de la part

naît 3ième, médaille d’un adversaire très
combattit dans la ca-

—MarcTrépanler a- tégorle -46kg. Le der
> - - - près 4 combats et 3 mer, dans la catégorie

victoires, terminait la plus lourde 43kg,
médaillé d’or d ans la Patrick Femes, bat-
catégorie -40kg, un tait son compagnon
très bon résultat pour de Club Martin Té-
Marc qui en est à sa treault et terminait
deuxième année de médaille d’or.

. compltétion.Son par
tenaire du Club Phi- lents résultats pour

î> i lippe Lambillon se les membres du Club
4 classait 2ième, mé- de Judo Boucherville,
la daille d’argent dans la sous la direction
‘sf catégorie suivante, technique de Marcel

i---------------- :-----------

Médaille d’Or 
Catégorie moins de 
32 kg Pierre D’Amour 
Médaille d'Argent Mi
chel Proulx Médaille 
de Bronze
Catégorie moins de 
36kg Martin Denis 
Médaille de Bronze 
Catégorie moins de 
40kg Marc Trépan 1er 
Médaille d’Or 
Catégorie moins de 
42kg Philippe Lâmbll- 
lon Médaille d’Argent 
Catégorie moins de 
46kg Normand Marcy 
Médaille de Bronze 
Catégorie moins de 
46kg Patrick Formés 
Médaille d’Or

Bourelly qui est très 
fier du comportement 
général de ses jeunes 
compétiteurs.

C’est la première 
année que le Club a 
formé une équipe éli
te et déjà les effets 
des entraînements se 
font sentir.

Le nombre de 8 
médaillés sur 12 pos
sibles prouve la valeur 
de ce sport de masse 
qui ne favorise nulle
ment la simple victoi
re individuelle, donc 
très belle victoire d'é
quipe du Club de 
Boucherville. 
Résultats officiels 
Catégorie moins de 
30 kg Alain Rlendeau

novembre 1980,12 ju- Le Grand, 
dokas de catégorie 
Benjamin du Club de nus par les élèves de 
Judo
participaient à leur assez

dailies. participation.
Les résultats obte-

de bronze.*■
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Rédactrice1, wm 1l

mm
Quand vient l’hiver.I

rr-

par Ip- -32kg, Pierre D'Amour médaille d’argent.,
Le troisième, mé-

victoires
pon, battait une celn- à sa première compé- 
ture orange et une tition, gagnait 3 corn- daille de bronze dans 
ceinture verte et ga- bats par Ippon et per- la même catégorie, 
gnait la médaille d’or, dalt seulement par Michel Proulx de Bou- 

déclsion en finale, Il cherville également, 
Dans la catégorie terminait avec une très fier de sop résul-
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ce qu’il faut™
L’enseignement du ski aux enfant^

cet âge, se situe vers 
l’arrière. Il pourra ce
pendant, même à 5 
ans, acquérir un équi
libre et une virtuosité 
qui vous étonneront. 
Donc, tout en respec
tant les possibilités et 
les limites de l’enfant, 
le moniteur enseigne 
par des jeux-exerci
ces, les mouvements 
de base du ski.

L'école de ski Kan
gourou, qui s’adresse 
aux jeunes de 6 à 18 
ans, adapte la techni
que canadienne du 
ski, selgn le groupe 
d'âge. Les enfants ap
prennent dans un cli
mat de détente et de 
jeu, toujours sous la 
supervision dü moni
teur. Les excursions 
ont lieu le samedi, à

L’approche avec 
l’enfant doit être tota
lement
qu’avec l’adulte. Ils 
ont leur propre façon 
de voir la vie, et 
l’apprentissage à ce 
stade, doit s’intégrer 
dans un univers de 
jeu. C’est pourquoi, le 
moniteur verra tou
jours à présenter sa 
leçon comme un jeu, 
en utilisant des ima
ges visuelles. Les ac
cessoires, tels que 
les cannes, des bal
lons, des cordes sont 
très utiles avec eux. 
Ils serviront à capter 
leur attention.

Les exercices de
vront être variés et 
permettre à l’enfant 
de bouger continuel
lement. Les explica
tions verbales seront 
très brèves. En skiant 
avec vous, les enfants 
apprendront naturel
lement, en vous imi

tant.
Graduellement on 

initiera l'enfant aux 
différents
ments de base, soit le 
virage chasse-neige, 
le chritiana glissé,
Christiana élémentai
re pour finalement en 
arriver au parallèle.
Les plus vieux pour
ront être orientés soit 
vers la compétition ou 
le style libre, très 
populaire
d’eux, par son aspect 
spectaculaire.

Cependant II faudra 
toujours tenir compte 
du stade de dévelop
pement de l'enfant.
En effet, il serait Inu
tile de tenter d’ensei- 
ger les virages paral
lèles à un enfant de 5 
ans! Ses skis restent 
toujours en chasse- -compter du 5 janvier, 
neige et II adopte pour une durée de 
naturellement une po- hults semaines.

Pierre Blgeault 
directeur
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différente
mouve-

Économisez gros sur les 
pièces Honda authentiques

auprès

Mise au point automne/ g 
hiver en 18 points *69 95

PLUS
TAXE

PIÈCES ET MAIN D’OEUVRES COMPRISES 4 cyl.

I I 8- vérifier huile 
transmission 

□ 9- vérifier 
I—| échappement
I—I 10-vérifier les pneus 
fl 11-vérifier 
'—' fils des bougies

] 12-vérifier 
.—. alternateur
|__| 13- Vérifier démarreur

I I 14-vérifier régulateur 
de voilage

LJ 15- ajuster les freins 
,—| 16-ajuster allumage 
l—l initial
r~| 17- ajuster ralenti 

carburateur
LJ 18-ajuster courroie 
,—i alternateur
LJ GRAISSAGE GRATUIT

[ | 1 • remplacer bougies 
.—. 2- remplacer pointes
I__| et condensateur
I—I 3- remplacer filtre
I—I essence
f~] 4- remplacer filtre air
—. 5- changer huile
□ & filtre
I—| 6-vérifier antigel
I—l 7- vérifier batterie

sition de recul, car le 
centre de gravité, à

1S.P.C.A. aU «Rcndcz-vous service» HondaTous les gens inté- échange de vue avec pour les animaux 
ressés au mieux-être commentaires appro- dans les Villes? Y 
des animaux sont cor- priés, de la part d’un aura-t-il des animaux 
dialement invités à panel formé du Vice- de compagnie de- 
l’Assemblée Générale président du Comité main? Y aura-t-il des 
Annuelle de la Sodé- Exécutif de la Ville de oiseaux? des écu 
té Canadienne de Pro- Montréal, Monsieur reuils? des chevaux? 
tection des Animaux, Pierre Lorange, de-Me 
mercredi le 3 décem-- Archibald J. MacDo- Devrait-Il y en avoir ou 
bre à 7:30 p.m. au nald, c.r., ainsi que pas? Que dire des 
Salon Saint-Laurent du Docteur René Du- animaux dans : les 
de l’Hôtel Reine Eli- bue, m.v. Le sujet : Zoos? Cirques? Vous
zabeth. “Les Animaux dans en souciez-vous? Si

Après l’assemblée les villes”. oui, venez vous join-
régulière, suivra un- Y a-t-it de l'avenir dre à la discussion.

LONGUEUILNous sommes 
situés en face 

des Halles 
de Longueuil

(Dépositaire autorisé Honda)
3351 chemin Chambly

679-4710
VERCHERES 

AUTO INC.

Le grand ralliement des pûtes!


