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Le judo... ça demande du monde 
du temps et de l’argent

Jj

excusons auprès des de la catégorie Pous- Martin Rhéaume Ré
parants. Il faut bien le sins avancés qui ont me)

faire compétitionné le jeu- Moyen 
partie d’un Club de di, 29 avril 1981 :
Judo ça demande aux Léger
judokas plus que de Charles Senécal (1er) (2ième) 
venir aux cours 2 fols Frédéric Boucher (2iè- Pascale

(3ième)
Claude Désy (3ième)

Lourd
Pascal Classa (1er)
François Bouchard mai 1981:

Super léger

Longs ou monoto
nes pour les enfants, 
les tournois de judo 
de fin de saison le 
sont moins pour le 
Directeur Technique 
qui les organise. Il 
sait se débrouiller 
avec les circonstan
ces du moment pour 
veiller à ce que tout 
puisse réussir. La 
première chose, c’est 
la pesée; chaque ju
doka va se faire peser. 
Par la suite, il faut 
leur assigner une p 
place au tour du ta
pis. Durant ce temps, 
une autre personne 
doit classer les jeu
nes par groupe de 3 
ou 4 en tenant compte 
du poids. Il n'y a pas 
une minute à perdre.

Saviez-vous qu’il 
est très difficile de 
motiver des jeunes 
adolescents à venir 
donner de leur temps 
bénévolement pour 
une compétition, sur
tout quand II fait un 
soleil radieux à i'exté
rieur ou encore quand 
c’est à 09h le samedi 
matin? C’est pour ain
si dire impossible... 
C’est pourquoi, à cau
se du manque de 
gens, il y a eu confu
sion quelques fois 
durant les tournois de 
samedi (02-05-81) et 
de jeudi (29-04-81) 
passés ; nous nous en

qui ont compétionné Nous remercions 
le samedi matin, 2 les parents de leur 

participation. Nous 
espérons revoir les 

Martin Ducharme (1er) jeunes l’automne pro- 
Jean-Sébàstien Bou- Martin Duchesne chain.

(2ième)
Pour la catégorie Christian Hudon
Poussins débutants (3ième)

comprendre,
David Lessage (1er) (2ième)
Dominique Poliquin Eric Galibois (3iôme)

Mainville cher (3ième) Toute cette semai
ne de travail s’est 
terminée en beauté 
avec le Salon de Mai.

par semaine, il faut me) 
qu’ils donnent un peu Bruce Morel (3iôme) 
de leur temps. Même 
si nous avons le meil
leur professeur, il ne 
pourra jamais réussir 
à tout faire seul. L'es
prit d’équipe est très 
important et tout le * 
monde doit participer 
aux tournois, soit en 
arbitrant, soit en 
chronométrant, soit 
en marquant le poin- % 
tage, soit en s’occu
pant des Imprévus.

A la veille de com
pétitions, la nervosité 
et la pression pour 
l’organisation devrait 
se faire ressentir pour 
chacun des membres 
du Club. La majorité 
devrait se forcer pour 
donner de l’aide au 
Club, sans qu’on leur 
demande à toutes les 
fois.

David Perreault (3iè-
me)

-j» Léger
=» Marc Carrière (1er)

Stéphanie

Tous les visiteurs 
qui sont venus voir le 

~V Salon de Mai ont pu 
Belzile remarquer le kiosque 

consacré au judo.
panneaux 

ornés de multiples ll- 
Benoit Handfield (3iè- lustrations de ce 

sport attiraient en pre 
mier lieu notre atten
tion. Par la suite,

s....

?

(2ième)
Benoit St-Pierre (3lè- Plusieurs

f l me)

’Jt I me)* %?,
Moyen
Francis Pilon (1er)
Eric Bélanger (2ième) nous pouvions analy- 
François Labbé (3lè- ser la décoration très 

personnelle du kios- 
. François Charbon- que: un mannequin

neau (3lème) portant un judogi a-
Lourd vait l’air presque vl-
Sylvain Roy (1er) vant, accroché sur le
Francis Handfield mur comme une ma-
(2ième) rionnette. Toutes les

------------- - Alexandre Lahaie (3IÔ- ceintures, une en des
sous de l’autre, nous 

Christian Duchesne informaient sur les
(3ième)

il;
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me)
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Deux jeunesjudokaspoussins; 6 et 9 ans en action pendant la compétition de fin de saison (Suite à la page 58)

Malgré tout, le Club 
s’est débrouillé. Il y a 
eu remise de médail
les d’or, d’argent et de 
bronze pour les jeu
nes gagnants. La 
compagnie Delisle a 
commandité les tour
nois. Nous les remer
cions de tout coeur.

Voici Tés gagnants
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Accueillir les extra-terrestres?Doris Lussier
■

Mariage - Expos Québécois
C’est quasiment un mariage.
Entre les Québécois et les Expos.
Tous les journalistes qui suivent le 

baseball en Amérique du Nord sont 
unanimes à dire que nous sommes la 
foule de partisans la plus chaleureu
se et la plus fidèle de tout le circuit. 
Et c’est vrai. Il faut être allé au sta
de, comme je l’ai fait souvent, pour 
sentir cette vibrance extraordinaire 
qui donne à nos parties de baseball 
une saveur qui dépasse largement le 
simple intérêt sportif. C’est de l’a
mour collectif. Et à certains mo
ments, c’est du joyeux délire.

Comment voulez-vous qu’une 
équipe qui se sent aussi chaudement 
appuyée par une foule aussi enthou
siaste ne se sente pas des ailes?... - 
C’est un des côtés les plus embal
lants du spectacle. Ce n’est qu’un 
jeu, bien sûr, et ça n’engage pas la 
conscience universelle, mais c’est si 
beau de voir le peuple en liesse ex
ploser de joie comme un enfant au 
spectacle des exploits de ses favoris 
qu’on ne peut pas rester insensible à 
ce petit bonheur.

Avez-vous pensé au comble d’en
thousiasme qui serait atteint s’il fal
lait que les Expos se rendent en série 
mondiale? Heureusement que le sta
de olympique n’est pas encore cou
vert, car la puissance du délire des 
partisans québécois serait capable de 
le faire sauter!...

Nous sommes des latins, il n’y a 
pas à dire.

Les extra-terrestres briqué d'immenses la- Si tu veux en savoir 
veulent nous rencon- boratoires pour y plus sur la vérité dé- 
trer de “personne à créer la vie. Ils ont mystifiée de ces êtres 
personne”. En effet , commencé par des venus du ciel et si tu 
les Elohlm, un peuple choses relativement veux savoir pourquoi 
hautement civilisé et simples (pour eux): et où nous voulons
pacifique, vivant sur des plantes, des pois- construire une am- 
une planète éloignée sons, des animaux bassade pour eux, 
(pour nous), de notre etc... 
galaxie sont prêts à compréhension
nous livrer leur savoir. l’A.D.N. et leur parfai- avec diapositives... 
quand nous aurons te maîtrise de la géné- suivie d'une période 
atteint le stade civili- tique et de la biologie de questions, 
sé de la non-violence cellulaire leur perml- 

. et de la fraternité.
Qui sont les Elo

hlm? Il y a 25,000 ans, 
lorsqu’ils sont venus 
sur notre planète pour 
y créer la vie, il n’y 
avait absolument rien , . , ,
sur la terre. Consultez fuient pas ouvrir leur gogue et sexologue 

esprit sur des notions Date:
que l’école ou l'uni- 26 mai 81
versité n’enseignent Heure:
pas encore... mais 20 heures
que les avant-gardis- Entrçe:

Les Elohlm ont fa- ‘es apprennent. Libre

Expositions à Boucherville 
du 16 mai au 5 juin

■
Maison Louis-H. Lafontaine
314 rue Marie-Victorin |

Leur grande viens assister à la 
de soirée d’informations

Denise Latendresse Lower
peinture

Moniqu'e Drouin
poterie

Endroit:
Salle du conseil (Hô
tel de ville) 500 Rlvlè- 
res-aux-PIns, Bou
cherville

rent de découvrir le 
secret de la vie, voire 
môme de la vie éter
nelle. Fabulation di
sent celles et ceux qui 
ne pensent qu'en nor- Conférence: 
me de terrien et qui ne Réal Thériault péda-

HORAIRE:
de 14 hrs à 16 hrs et de 19 hrs à 21 hrs 
du mercredi au dimanche.

BIBLIOTHÈQUE
501 Chemin du Lac
Lucien Lapierre
peinture

HORAIRE:
DE 13 hrs à 21 hrs du lundi au vendredi 
de 10 hrs à 16 hrs le samedi.

à ce sujet d’ailleurs, 
soit la Bible originel
le, ou le Coran ou le 
Mahabharata etc.

Club BRASSERIE
PROCHAINE SOIRÉE DU ZODIAQUE

LE 13 JUIN
LES GÉMEAUX

*
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(Suite de la page 57) SAMEDI 23 MAI
différents degrés a
vant d’arriver à la noi
re. Tous les éléments 
du décor respectaient 
l’esprit du judo: so
briété et pas d’extra
vagances. Il y avait en 
plus un petit tapis 
pour ceux qui vou
laient culbuter et ris
quer quelques prises 
de judo.

Le tout s'est termi
né le dimanche soir (3 
mai) avec une dé
monstration par les 
élèves de Marcel Bou- 
relly pendant que le 
professeur commen
tait pour que les spec
tateurs puissent sui
vre le plus facilement 
possible le déroule
ment.

La semaine pro
chaine, vous aurez-les 
résultats de la "Coupe 
Delisle” qui a eu lieu à 
l’école La Broquerie' 
cette fin de semaine. • 

A bientôt

BUFFET CHINOIS1543 MONTÉE STE-JULIE 
STE-JULIE 649-1445

Carmen Racicot prés.

14 PLATS VARIÉS
À VOLONTÉ $ 8-?5

VENDREDI ET SAMEDIS
Réal Désilets

SAMEDIS
Murielle

chanteuse western
JUX TOUS LES JEUDIS SOIRS 

SOIRÉE DES DAMESGuitariste-chanteurh
ttlflflMME
Zasodeitee
“ "'Courtiers d'assurances'

59 ouest, rue St-Charles 
Longueuil, Québec 

15141 524-6811

V

Z SALON DE COIFFURE 
CHAMPLAIN

ÊK.-..

, ,J4H IC5. UNISEX 
COUPE 

PERMANENTE 
TEINTURE 
BALAYAGE 

MANUCURE
ÉPILATION DE SOURCILS 

SOINS PROFESSIONNELS POUR CHEVEUX
OUVERT LE LUNDI

JEUDI ET VENDREDI JUSQU’À 9:00 P.M.

393 Samuel de Champlain, Boucherville

V,

ptdcléflZ-B mg
i• Réparation

• “Sablage”
• Finition

de plancher de bois
Estimé gratuit
97 bout, laurier 

St-Hilaire

#

E51
VISA MASTERCARD
655-6544lPresde40ans|a^v . 

1 d'expérience 467-2881 !
Luce AyotteJ
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CLAUDE BREAULT
jü.Transmission Claude Breault Inc.

656, Marie Victorin 
Boucherville, 655-6640
Vos problèmes de freins ne m’arrêtent pas, car c’est moi, 
l’expert! En deux temps, trois mouvements, je redonne 
à vos freins toute leur efficacité et je vous fais 
bénéficier de la garantie Minute, valide chez près de 
50 concessionnaires Freins Minute.
Je connais mon affaire, et j’en suis fier!
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