
Les équipes pour le Mundial
2002 qui formeront les 8 groupes
pour la première phase, après le
tirage au sort effectué le 1er

décembre à Séoul, sont comme
suit :

GROUPE A
France, Sénécal. Uruguay,
Danemar

GROUPE B
Espagne, Slovénie, Paraguay,
Afrique du Sud

GROUPE C
Brésil, Turquie, Chine, Costa Rica

GROUPE D
Corée du Sud, Pologne, États-
Unis, Portugal

GROUPE E
Allemagne, Arabie Saoudite,
Irlande, Cameroun

GROUPE F
Argentine, Nigéria, Angleterre,
Suède

GROUPE G
Italie, Équateur, Croatie, Mexique

GROUPE H
Japon, Belgique, Russie, Tunisie

Bientôt la planète soccer sera
en pleine ébullition et à partir du
31 mai 2002, ce sera l’excitation

des débuts, les surprises imman-
quables, les éliminations inatten-
dues et certaines équipes favo-
rites feront leur chemin mais jus-
qu’où?
Afin de mettre à l’épreuve vos

dons de devins ou voir jusqu’où
comme partisan inconditionnel
votre équipe vous amènera, je
vous invite à participer à un
concours qui consiste à choisir
qui sera l’équipe championne.
Pour participer, envoyer votre

nom et vos cordonnées ainsi que
votre choix comme équipe
championne à l’adresse courriel
suivante: mundial2002@msn.com
Un ballon de soccer sera tiré

parmi les participants qui auront
choisi l’équipe championne. 

Les règlements sont
simples :
• Vous avez droit à une seule

entrée.
• Vous avez jusqu’au 29 mai 2002

pour faire parvenir votre ins-
cription.

Dans les prochains numéros je
vais vous faire un suivi des der-
niers développements de cet évé-
nement planétaire sans pareille.
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LÉGUMES
BOUTIQUE

D’IMPORTATION

KIM
SHAW

DÉGUSTATION - 16h à 22h
de mets et mechoui asiatiques

EGG ROLL • SOUPE WON TONG • ROULEAU DE PRINTEMPS

SHOP SUEY • POULET AUX ANANAS

PRIX DE PRÉSENCE
durant toute la journée

Route 117, au coin de la rue Shaw

224-1892

TIRAGE DE NOËL - 22 décembre 2001
Coupon offert avec tout achat de 10$ et plus
À la Récolte ou à la boutique KIM SHAW

• Petit déjeuner
• Facial

• Massage
• Soins du cuir chevelu

• Lunch • Coupe et coiffure
• Maquillage et manucure

• Petites gâteries et surprises

À compter du
1er décembre
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Concours

La coupe du monde de Soccer 2002 : les jeux sont faits
Serge Fournier

Le lendemain de la brillante victoire de la France en 1998,
180 pays se remettaient à l’œuvre pour se tailler une place
parmi les 29 positions disponibles pour le Mundial 2002,
considérant que la France (les Champions en titre), ainsi
que les équipes des deux pays hôtes (Japon et la Corée du
Sud) avaient leur laissez-passer.

Serge Fournier, président et
fondateur du Club de Soccer de
Prévost a passé le ballon à
Robert Lévesque. Le nouveau a
commencé par décerner un nou-
veau trophée nommé " Serge
Fournier ›› qui sera remis à
chaque année à une personne-
clé dans le développement du
soccer. 
Le premier récipiendaire fut

bien sûr Serge Fournier, dont le
trophée porte son nom et celui-ci
rappellera aux futurs récipien-
daires que le fondateur sera tou-

jours présent dans le soccer
local.
Le club de soccer a aussi remis

une plaque souvenir à Serge
pour lui exprimer ce que les
mots ne peuvent dire : MERCI
SERGE!
Même si celui-ci a laissé la pré-

sidence, il sera une personne res-
source pour le président en
poste et sera responsable des
arbitres.
Il est plus facile d’enlever le

ballon à Serge que de lui enlever
le soccer du cœur.

Après plusieurs années, Serge
Fournier passe … le ballon
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