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Tournoi de Judo “Delisle”
Sous la command!- coup de loyauté dans Catégorie - 32kg: 

te de la Compagnie ces combats virils où Ter: Alain Rlendeau 
des Aliments "Delis- l’arbitre est toujours 2e: Michel Proulx 
le" Ltée, le samedi 9 maître de la situation. 3e: Yannick Sarrazin 
mai 1981 avait. Heu à Evidemment, 3e: Philippe Doyon
Boucherville le tour- comme dans toutes Catégorie -35kg: 
noi de fin de saison les compétitions, cer- 1er: Albert Mondor 
du “Club de Judo tains sont plus dé- 2e: Mario Boisvert 
Boucherville Inc." terminés et c’est sou- 3e: Roch Aumont 

Cette compétition vent cela qui fait la 3e: Martin Paiement 
importante pour les différence en sport de Catégorie -40kg: 
judokas de Boucher- combat. 1er: Normand Marcy
ville se déroulait à A la fin de cette 2e: Martin Denis 
l’école La Broquerle rencontre, nos jeunes 3e: Marc-André Belzil 
en matinée de 10h à vainqueurs reçurent 3e: Eric McNicoll 
12h pour les catégo- leurs médailles des Catégorie -45kg: 
ries Benjamin et Ca- mains de Mme Yolan- 1er: Stéphane Mo- 
J:‘ de Larouche du Servi-

3e Stéphane Arp in vaincre se faisait sen- féminines qui ont per- extraordinaire, nous 
L après-m dl a 14h, tir et d'excellents af- mis de démarrer à prouva qu’il était bon 

la compétition se frontements eurent Boucherville un tour- judoka et digne de sa 
continuait et cette Heu. noi qui, nous le. sou- ceinture marron qu’il
fois, les catégories Beaucoup de volon- haitons, va durer a obtenu cette année, 
adultes s affrontaient té et de courage chez longtemps. Bravo à Daniel qui fut
pour la première fois ces femmes judokas Les hommes cr n- applaudi chaleureu- 
dans le cadre de la dont l’âge varie de 16 tures vertes, bleues, sement pàr tous les 
Coupe Delisle ; une à 30 ans. Nous vîmes marrons et noires é- membres du Club 
première, ce qui prou- la victoire de la jeune talent séparés en Cette extraordinaire 
ve que le Club de Pascale Moreau (déjà deux catégories: journée s’est terminée

Boucherville médaille d’or au ni- moins de 71 kg et par notre traditionnel 
ne. a un potentiel veau provincial), la plus de 71 kg. Déjà "party” de fin de sai- 
important. médaille d’argent fut beaucoup de pronos- son ou parents et

Une ambiance ex- • gagnée par Jasmine tics étaient fait à l’a- judokas purent rela- 
traordinaire et arnica- Nadeau et nous re- van ce, évidemment xer, danser et fêter 
le ou régnait tout çte trouvions en trosième tous les combattants jusqu’aux petites heu-ISliilB
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Marcel Bourelly 
Directeur-Technique
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SOINS PROFESSIONNELS POUR CHEVEUX
OUVERT LE LUNDI

JEUDI ET VENDREDI JUSQU’À 9:00 P.M.

393 Samuel de Champlain, Boucherville
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Une partie des jeunes judokas avec leur directeur technique; Marcel Bourelly. UNI PRO =#
SILENCIEUX

Voyez les plus récents modèles de bateaux et moteurs 
chez votre concessionnaire Mercury hors-bord!

Lancement 81 1 rVÉRIFICATION GRATUITE 

EVALUATION GRATUITE 

INSTALLATION GRATUITE
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Gabriel LKERNous avons l’équipement qu’il vous 
faut à un prix que vous aimerez!

Gratis!
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X /Quoi que vous choisissiez pour vos plaisirs nautiques, vous trouverez 

le bateau qu'il vous faut et le Mere qui lui convient. Ne manquez pas ce 
grand événement lors duquel nous dévoilons ce que nous avons de 
mieux pour la pêche, le ski nautique et les sorties en famille. Voyez RAFRAICHISSEMENTS 
notre choix complet de nouveaux hors-bord Mercury, tous conçus bibmbmwwwh 
pour l’économie, la habilité et la performance. Ils constituent un ■ .T l H 11 
excellent investissement et vous procureront des années de plaisirs F i “Ï.H
nautiques. I HORS-BORD I
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SILENCIEUX 
BOUCHERVILLE INC. T 655-9621
506 ALBANEL (LOCAL 4) BOUCHERVILLE

Faites vite! Passez chez votre concessionnaire Mercury participant, du 15 au 24 mai.

DUROCHER MARINE ENR.
652-244442 ST-EUGÈNE VARENNES PRÈS DU STHUBERT B.B.O. ET OU MCDONALD
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