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(Sport Jeux du Québec Judo
Club de Judo Boucherville Inc.

Dimanche, le 8 fé- long de la journée, les dire, un petit peu par d’argent. Excellent ré- 
vrler 1981, à l'école De judokas faisaient des excès de confiance.
Normandie de Lon- efforts extraordinai

res furent les plus çon
sultat pour nos deux forts. De retour au Stéphane

.... . . ... Philippe Lamblllon, représentants en Club, il va leur falloir ceinture verte, égal à Alain Rlendeau
gueuil, avait lieu la res pour se tailler une médaille de bronze; moins de 39kg. Soull- travailler encore. lui-même depuis deux Philippe Lamblllon 
compétit on organI- place d honneur par- se taille une place gnons que le jeune La deuxième partie ou trois saisons, se Marc-André Belzil 
sée par I Association mi les nombreux par- d’honneur dans les Marc-André Belzil de la journée était classa 2iôme, médail- Gilles Couture
Régionale de Judo, ticipants dans chacu- moins de 42kg à sa participait pour là pre- réservée à la catégorie le d’argent après avoir ■
dans le cadre des ne des catégories. deuxième compétl- m 1ère fois en-39kg. Cadet (12-13-14 ans). ^ gagné trois combats Un comportement 
Jeux du Québec 1981. Dans la catégorie tlon. Bravo Philippe. Le Jeune Gilles Seulement huit ca- par Ippori. Bravo Sté- exemplaire de tous 
Un grand nombre de Benjamin (9-10-11 Mar&André Belzil, Couture, médaille de dets représentant le phane:
Clubs et de partiel- ans), les bouchervil- médaille de bronze et bronze toujours très Club de Boucherville
pants étaient pré- lois conquirent une son ami Normand calme réussit égale- participaient à cette
!en^’JeLq“eJ.! Slub ................ compétition; deux
de St-Hubert, St-Hya- seulement réussirent
cinthe, Branby, Lon- N ^ 1 l’exploit d’accéder
gueuil, St-Basfle, |4 ** ‘ ..• ' ifilt '- Hl aux premières places,
etc...

L’équipe de compé
tition du “Club de 
Judo Boucherville 
inc.”, catégorie Ben
jamin et Cadet com
manditée par la Com
pagnie Dellale (yo
gourt) participait à ce 
tournoi d’importance.

A 08h30 du matin, 
toute l’équipe de Bou
cherville se retrouvait 
au Centre Sportif 
Pierre Laporte; une 
vingtaine de Jeunes 
judokas enthousias
tes prenaient le dé
part avec leurs pa
rents que je remercie
de leur participation (1) médaille d’or, une Marcy se rencontré- ment à passer à tra-
bénévole. (1) médaille d’argent rent en demie-finale vers dans la catégorie

Après avoir effec- et quatre (4) médailles des moins de 39kg; -49kg ce qui l’a~ plei-
tué le contrôle des de bronze. Normand pris l’avan- nement satisfait. L'an dernier Màrle n’est pas pour la faire 3V6C IPS 1 Q-PS
catégories de poids Alain Rlendeau, tage sur son parte- La médaille d’or ob- Claude Gaudet corn- abandonner: Grâce à 
(règlement inhérant médaille de bronze, naire du Club et accé- tenue par le plus me vous le savez tous ça nous sommes très j’ai assisté à une
aux sports de combat) un vétéran dans la da à la finale mais II lourd de nos benja- était choisie athlète heureus de constater partie de hockey
d’une centaine de jeu- catégorie-30kg gagna ne put vaincre son min, Patrick Fornàs, de l’équipe féminine que Marie Claude jouée par nos jeunes
nés garçons, les res- ses trois premiers adversaire de St- ceinture orange dans canadienne d’aviron, pourra s’entraider de 19 ans et plus, je
pensables mettaient combats par Ippon et Hubert et termina ho- les plus de 49kg. A Malheureusement à tout l’été à Ste-Cathe- fus épaté par le beau
en marche la compétl- se fit éliminer en se- norablement à la son premier combat, cause du boycottage rlne Ontario avec les spectacle qu’on
tlon à 10h et tout au mi-finale, Il faut le 2iême place, médaille II réussit à battre un Olympique des jeux élites canadiennes offre. Dit jeu rapide

adversaire ceinture de Moscou personne afin de se préparer sans accrochage ni
verte beaucoup plus n*V est a^- pour les Olympiques , brutalité, en un mot
lourd que lui; ce fut Plusieurs auraient de 1984 aux Etats- du vrai jeu. civilisé;

combat le plus pensé que notre ra- Unis. J’espère qu’ils les batons servent
difficile puisque par meuse désappointée ne seront pas annulés pour faire des passes
après il gagna facile- abandonnerait le ceux-là. précises,
ment les trois autres, sport: Non, ce n’est Après les classes J’invite ceux qui

-Bravo Patrick qui a Paa ce qui c’est pro- d’autres jeunes chez sont fatigués de voir
placé le Club de Bou- duit. Marie Claude les femmes et les jouer nos professlon-
cherviIle à la première continue toujours son hommes se tiennent nels à aller encoura-

entrainement et très en forme tout l’hiver. ger nos jeunes qui ne 
intensément, sans simplement pour par- sont pas étouffés par

Nos autres partiel- négliger ses études à tlciper l’été-prochain l’impôt et qui s’amu-
pants dans la catégo- l’université Laval de aux compétitions na-
rle Benjamin, Philip- Québec,
pe Lebrun - 2 vlctoi-

d’expérience, 5 mdallles de Bronze: 
Moreau, René St-Pierre

nos jeunes compétl-mm
I ffil a EP
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se retrouvait avec des cherville a tout de Lnmnîm!nn h,, hi

gg£&
après être passé très
près d’une médaille 1 médaille d’Or: oenior.
d'argent.

Le second médall- 2 médailles d*Argent:
* lé, le pljis jeune de&. Normand Marcy 

cadets mais un gar- Stéphane Moreau

%’

Junior,
:

Patrick Fornès — Marcel Bourelly, 
Directeur-technique 

Club de Judo 
Boucherville Inc.Les vainqueurs photographiés avec le drapeau des Jeux du Québec 81.

L’aviron qui nous mène Beau hockey

nous
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Ecole
maternelle 
Les Trois

Centre éducatif 
Les Trois

son

Saisons Enr.Saisons Enr.
place.INSCRIPTIONS POUR SEPTEMBRE 81 

DÈS MAINTENANT 
PLACES LIMITÉES

sent sagement. Le 
tionales. Peut-être se* seul petit problème

Le club d'aviron de ront-ijs champions? au tableau c’est que
res» 1 défaite et Pierre Boucherville se glori- Mais pour le savoir il les parties se jouent à
D’Amours - 2 vlctol- fie d’avoir de tels faut être prêts. 23 heure les mardi et
res, 1 défaite, jou- athlètes, c'est un ex- • Souhaitons que dimanche, mais ça en
èrent de malchance erhple de courage nous ayons plus de vaut la peine,
puisque après avoir pour ceux qui pratl- visiteurs pour nous C’est plus intéres-
battu deux adverse!- quant le sport et aussi voir ramer en 1981 ça sant à cet âge de
res plus forts qu’aux, pour ceux qui de- serait déjà une mar- jouer
ils ne purent accéder vraient le pratiquer que d’appréciation du
aux quart de finales.

i
• Maternelle: 4 à 5 ans, 5 à' 

6 ans {avant le 1er octo
bre]

• Permis du "ministère de 
l’Education. Enseigne
ment général - Maternelle 
4 et 5 ans. NO. 290-545

• Transport orgnalaé des
servant: Boucherville, 
longueull, Saint-Bruno, 
Sainte-Julie, Haute-Bols, 
Varennee.

• Professeurs diplômée et 
expérimentés.

*
• Eveil 2 * 3 en*
• Centre éducatif 3 é 4 en*
• Transport organisé des

servant: Boucherville, 
Longueull, Saint-Bruno, 
Sainte-Julie, Hauts-Bols, 
Varennes.

• Professeurs diplômés et 
expérimentés.

S3

devant des • 
spectateurs que des

mais qui lâchent en public Bouchervlllois. bancs vides. Ils sont 
Les jeunes Alexandre route. Le gouverne- Il se fait de grandes allés nous représenter 
Grisé, Marc Trépa- ment Canadien par choses dans notre vil- dans un tournoi la 
nier, Michel Proulx et l'entremise de sport le il appartient aux semaine dernière, ils 
Albert Mondor défen- Canada vient de lui citoyens de se docu- atteignirent la semi
dirent fièrement les octroyer une bourse monter pour être au finale ça mérite des 
couleurs du Club d'étude pour une courant; ayez l'oeil félicitations, 
mais leurs adversai- deuxième année ce ouvert.
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SUR LE PLATEAU DÉ VOTRE 
PLATINE •• ON TROUVE DANS 
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