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LES SEIGNEURS 

ONT DE LA PEINE 
A REMONTER LAPENTELigue

Montréal JrSPORTS Malheureusement les 
Seigneurs connaissent de 
mauvaises défaites.

Vendredi le 19 novem
bre dernier, les Seigneurs 
visitaient le Rosemont au 
Centre Paul Sauvé. Ils con
nurent un écrasement au 
compte de 7 à 5. Tandis que 
les Seigneurs tentèrent de 
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se sont signalés durant ces
-------  demièresjoutes.

Disons-nous que ce n’est 
que partie remise et que 
nous mordrons dans nos 
gants pour vaincre les jou- 
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ils en ont grandement be
soin.
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lochine 2 Boucherville 0 
Sl-Jéiômr 5 Sf-Hyoclnthe 8 
Rosemont 5 Si leonord 7 
Sl-Jeon 9 Jolielle 1 
Si Michel 4 Si Victor 1

S

SECURITE ARMES DEMAIN
St-Jérôme a St Léonard (8.00)

JEUDILe Club de tir de Bou
cherville donne à nouveau 
des cours de sécurité dans le 
maniement des armes à feu. 

. , Ces cours mis de l’avant par
judo, c est en quelque sorte ja Fédération Québécoise 
un examen final pour cha-

Le judo! Les parents! Les enfants! tochlne o Joliette (8 00)
Poinle-oux Trembles o Sf-Hyocinlhe (815) 
St Jean a St Jérôme (9:00)

Si j’écris cet article au
jourd’hui, c’est surtout 
pour les parents qui actuel
lement ont de nombreux 
problèmes avec leurs en
fants.

met de conserver toute leur 
souplesse, l’esprit de cama
raderie se développe, le 
contact avec de nouveaux 
amis, garçons et filles est 
important (parce qu’il faut 

Je ne suis pas psycholo- vous dire que le judo se 
gue, mais simplement pro- pratique de la même façon 
fesscur de judo, qui aime les par les filles et par les
enfants et qui aime leur garçons) et croyez-moi, el-
enseigner tous les secrets de les ne sont pas les moins 
cet art, si attrayant pour les acharnées à apprendre et à 
jeunes et si bénéfique pour * approfondir les techniques 
les personnes de tous les du judo, 
âges.

re humaine.
De plus le combat du

, de la faune vous obtien-
que judoka, apres un long dront la carte de compéten-
entraînement de nouveaux ce nécessaire pour l’achat
mouvements techniques. des différents permis de

Le judo se compose de chasse. Ce seront des cours
nombreux mouvements au- d’une journée de 8:00 A.M.
tant debout que au sol et à 6:00 P.M. débutantsame-
l’apprentissage n’est pas fa- di le 27 novembre à la
cile, il faut beaucoup de Polyvalente de Mortagne,
volonté et de persévérance, boulevard Montarville à
mais chose très importante, Boucherville. Donc avis à
c’est une activité accessible tous ceux qui n’ont pas leur
à tous. carte, qu’ils soient de Bou

Le judo est un sport cher ville, Longueuil,
complet et rien dans cette Montréal ou d’ailleurs,
activité ne peut nuire à un Pas de réservations, sim- 
enfant, il répond exacte- - plement se rendre à la Poly-
ment aux besoinsphysiolo- valente avant8:00 A.M.

Inscription au cours 
$2.00. Dites-Je à vos amis. 
TOURNOI A LA DINDE

LACHINE 2 
BOUCHERVILLE 0Il y a bien entendu dans 

tout cela, des cas très parti
culier où les enfants ont des 
problèmes d’émotivité 
d’agressivité ou autres.

Beaucoup d’enfants 
sont dans ce cas, mais ne 
vaut-il pas mieux, dans le 
cas de l’agressivité, par 
exemple, leur donner le 
moyen à ces enfants de se 
défouler, tout en contrô
lant et canalisant leur agres
sivité.

Mes années d’expérience 
d’enseignement dans cette 
discipline qu’est le judo, 
m’ont permis de vous ap
porter des précisions sur les 
valeurs réelles de cette dis
cipline.

Tout d’abord je dirais 
que le judo est un sport 
encore peu répandu dans 
notre région, de plus très 
peu de parents ont eu la 
chance de pratiquer le judo
dans leur jeunesse et par ce Le combat de judo est la 
fait, il leur est très difficile • libération complète de l’in
de prendre une décision, 
quant à diriger leurs en- 
fan ts vers cette activité.
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d’un enfant.
J’ai moi-même de nom

breux exemples d’enfants 
qui se sont transformés et 
ont changé leur comporte
ment vis-à-vis de leurs pa
rents, leurs autres frères et 
soeurs, ou dans leur travail 
scolaire ; les parents nous en 5 décembre au Club de Tir 
donnent de nombreux té
moignages.

Les résultats bien enten
du sont plus ou moins long, 
mais il en résulte toujours 
quelque chose de positif.

Pour ce qui est des pa
rents, il leur faut de la 
patience et de la fermeté, 
encourager leurs enfants à 
poursuivre l’activité. L’en
fant a toujours des périodes 
où il repousse catégorique
ment toute activité ou tra
vail scolaire et c’est juste
ment à cet instant que les 
parents doivent être là et 
conseiller leurs enfants. Ne 
faut-il pas apprendre à nos 
enfants à être persévérants, 
rien ne s’obstient sans rien 
et la vie d’adultes n’est pas 
chose facile, montrons-leur 
la voie et ils seront plus 
tard, des hommes et des 
femmes conscients de leur 
responsabilités.

Pour les parents, la meil
leure façon de se rendre 
compte réellement de l’effi
cacité de l’enseignement du 
judo est d’assister aux cours 
pour enfants, avant de 
prendre une décision trop 
hâtive ou de critiquer. Je 
suis toujours à la disposi
tion des personnes qui dési
rent des renseignements sur 
le iudo et ses bienfaits.

Club Kowakan-Shukokai"
65 5-741Ô

Mot de passe: Tout Sei
gneur, tout honneur.

A lTioraire: dimanche le 
28 novembre prochain à 
Pointe aux Trembles à

Amis tireurs venez parti
ciper au tournoi à la dinde 
du Club de Tir de Boucher
ville, cette compétition est 
de 50 pigeons (simples) et 
se déroulera le dimanche le

T»ots*Mi nttoot
Aucun but.

Punitions: Quintal, 9.20; lorose, min. inc.
14.52; Descoleoux, 19.54; Boucherville (trop de 7.IA 
joueurs sur la gloce) 20.00. ' *JVe
lancers:
la chine................................
Boucherville........................
Assistance: 629.

Bonne chance les gars, il 
ne faut surtout pas lâcher.

Lucie Pilon
ip. 9.12—31
M*. 7-29

dividu, il répond à un ins
tinct naturel de l’homme, le 
judo à l’inverse de beau- 

Sport peu répandu cer- coup d’autres sports, donne
tes, mais qui prend de plus aux enfants la possibilité de
en plus de valeur sur le plan combattre et surtout le plus 
éducationnel et actuelle- important, de se combattre 
ment, dans beaucoup d’é- eux-mêmes. Tout en les 
coles le judo est pratiqué, dirigeant bien sûr, le profes- 
soit intégré dans le pro- seur est là pour ça. 
gramme scolaire, soit en C’est de cette façon que 
activité para-scolaire. les complexes disparaf-

Donc c’est que déjà des Iront, combien d’enfants 
personnes se sont penchées émotifs se sont libérés de 
sur le problème et les résul- leurs complexes, grâce à ces

contacts virils ou même le 
plus simplement par la pra
tique libre des mouvements 
techniques et des déplace
ments, qui leur donne un 
meilleur contrôle de leur 
équilibre psycho-physique 
et mental.

Quel moyen plus naturel 
peut-on utiliser pour reva

les partenaires et le profes- loriser un enfant. La prati-
seur, une entente amicale et que libre ou randori, déve-
fratemelle entre partenaire loppe leur action réflexe,
et l’humilité qu’il faut par- par l’agression offensive-
fois ressentir, fait partie défensive permanente, sans
intégrante du judo, ce n’est jamais oublier la tenue
d’ailleurs pas toujours cho- courtoise envers leurs par
se facile pour tous ces en- tenaires.
fants de caractère et de 
comportement différents. tés auxquelles on a donné le

En plus de la discipline nom de sport, nous donne
et du respect qu’ils leur bien souvent le spectacle de
sont inculqués, l’activité bagarres, non-contrôlées;
elle-même, leur apporte un celles-là sont bien plus dan-
bon conditionnement geureuses que la pratique
physique, un parfait équili- du judo et il' n’apparaît
bre mental, cela leur per- aucun respect pour la natu-
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1
tats ne se sont pas fait 
attendre.

Le judo n’est pas chose 
facile, c’est un sport et tout 
sport demande de la part de 
ses adeptes beaucoup de 
volonté, de courage et de 
persévérance. Dans le judo, 
une grande discipline est 
nécessaire, le respect envers

t"
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SnoPrince ##
M0T0-NEI6E SNO PRINCE 
XL 300 
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Combien d’autres activi- :

$6259°Ecole de Conduite 
METRO Inc. METRO

DRIVING

SCHOOL

GT - 400 - 2 CYL. 
18" de chenille
Cache-moteur et compte-vitesee

w■ STATION METRO 
LONGUEUIL m

COURS COMPLET VERCHERES
AUTO-NEIGE ENRG.

583-3842

• 6 heures de pratique

• 8 heures de théorie

I murs spécialisé
■ f

'.j 25 heures théorie
4!

PRIX SPECIAL POOR ETUDIANTS
leçons de perfectionnement

921 M arie-Victorin 
VERCHÈRES679-5470




