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Une pluie de médailles
Dans la catégorie continuait pour les à une médaille de 

moins de 78kg, nos filles et avec la môme Br nze bien méritée.
que Bravo les filles.

Cette longue, ha-

Dans la catégorie André Jodoin, termi- conde compétition 
consécutive par une
erreur technique, il se deux (2) représentants détermination 
promet une revanche Jean-Marc Aubin et leurs 3 
pour la prochaine. Sylvain Hébert se masculins; nos jeu- rassante et fructueu- 
Jean-François lui, sont classés. Jean- nés représentantes se se journée se termi- 
commencait bien sa Marc battu par Syl- défendirent valllam- naît par une réunion 
journée, marquait un vain reçu la Médaille ment et malgré leur de tous les athlètes 
Ippon à son premier de Bronze et Sylvain peu d’expérience en dans la catégorie 
combat, en gagnait Hébert lui, rendu en compétition, puisque moins de 71kg qui, 
un second, puis au finale, étranglait roya- à leur première parti- avec quatre (4) victoi- 
troisième sur une lement son adversaire cipation elles firent la res parvenait à con- 
confuslon et une er- pour le compte et cueillette d’une mé- quérir la Médaille 
reur d’arbitrage, se pour une belle Mé- daille d’Or et de deux d’Argent après avoir 
faisait éliminer sans daille d'Or. Première médailles de Bronze, réussi certainement 
pouvoir continuer, victoire pour Sylvain 
Dommage pour Jean- et, nous l’espérons, sianne Denis, réussit projections de la jour-

une troisième place née avec son spécial

C0la se passait le 
dimânche, 15 février moins de 71kg, jaune- naît la compétition 
1981! à l’école E- orange, trois repré- après deux (2) com- 
douard Montpetlt, su6 sentants de Boucher- bats avec une blessu- 
la rue Pierre de Cou- ville allaient faire tout e à l’épaule; nous 
bertln à Montréal. leur possible pour at- souhaitons à André 

Le Club de Judo teindre les places que ce ne soit pas 
Boucherville Inc. pré- d’honneur pareil les sérieux, 
sentait seize (16) seize (16) concurrents En ceinture verte et 
compétiteurs, douze de cette catégorie. Le bleue, nous avions 
(12) garçons et quatre jeune nouveau venu à deux (2) représentants 
(4) filles, dans les la compétition, Guy en moins de 65kg, 
catégories Espoir, Ju- Potvln, se débrouilla Michel SkPierre qui 
nlor, Sénlor, à une bien en battant deux n’avait pu pour cette 
Importante compétl- (2) adversaires mais compétition faire le 
l(on Inter-zones réu- pour accéder à la poids de 60kg et le 
nlssànt au delà de troisième place, Il se jeune Jean-François 
deux cent (200) corn- battait à son partenal- Quay. Michel qe fit 
pétlteurs. re de Club et homonl- éliminer par le même

A 10h du matin, les mé Steve Potvln qui adversaire pour la se- 
premlères éllmlnatol- l’étranglait pour le 
res commençaient et compte. Steve lui, 
dès le départ, notre parvenait à la Médail- 
jeune représentant le de Bronze très mo- 
Danlel Cournoyer, destement après avoir 
ceinture orange, bat- gagKé trois (3) con
tait trois (3) adversal- bats par Ippon (il faut 
res et s’adjugeait la le faire).
Médaille de Bronze Le troisième larron 
dans les moins de de la catégorie, égal à 
60kg.

Le second fut De- conquit cette Journée 
nlel Tourville qui, très encore une Médaille 
lucide et avec beau- d’argent, comme à sa 
coup de détermina- première 
tlon, gagnait quatre tion, Yvan Bisson qui 
(4) combats consécu-, représente bien Bou- 
tlfs et parvenait à la cherville, gagnait 
finale qu’il gagnant tous ses combat 
par décision unanl- mais ne pu vaincre en 
me; une première Mé- finale son dernier ad- 
daille d’Or pour De- versai re. Bravo Yvan. 
nlel dans les moins 
de 65 kg.

partenaires

La plus jeune, J °- une des plus belles

pas la dernière.
Dans l'après-midi, après trois combats harai-Goshl. Dans la 

Serge Léplne le compétition se difficiles contre des même catégorie, 0a-
celntures bleues; Jo- nlel De Angelis, mal

> sienne n’est que celn- chanceux, ne parve- 
ture orange. En moins naît pas à sortir des 
de 48kg, Pascale Mo- éliminatoires malgré 
reau, très calme, ter- toute sa détermlna- 
minait médaille d’Or tion. 
après avoir battu ses
quatre (4) adversaires du Club de Judo Bou

cherville au restaurant

François.
Une bonne surprise
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WM. très techniquement.

Dans la catégorie “Chez Terapin”, au- 
moins 52kg, Christine tour d’une grande ta- 
Moreau, extrêmement ble où dans une effu- 
volontaire et avec sion de joie, toute la 
beaucoup de courage soirée la discussion 
se battait à quatre (4) fut animée et très 
reprises; elle n’eut intéressante pour le 
pas accès aux médail- groupe (sans oublier 
les mais termina cette le boire et le manger), 
compétition avec une A ce groupe s’étalent 
expérience très posi- joint les supporters 
tive. La dernière re- du Club dont le plus 
présentante du Club, dynamique est certal- 
Jasmlne Nadeau, nement René Scotto, 
ceinture jaune, sans ainsi que la rédactrice 
expérience, parvenait du Club Luce Ayotte.
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Notre 78kg en cein- De gauche à droite; Denis Cournoyer, Daniel Tourville, Yvan Bisson, Steve Potvin, Serge Lépine, Jean- 
ture jaune-orange, Marc Aubin, Sylvain Hébert.
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