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la verdurePar: Christian Verbert

Questions concernent les 
pintes de mises

les dif-jitsu en apprenant 
férentes, prises à l’honneur et 
créa sa propre méthode, le 
JUDO, et son école, le KO- 
DOKAN. Le maître japonais 
Kawaishi fit connaître le 
judo à l’Europe et aux USA, 
et y introduisit le. système 
des ceintures de couleur. Et 
enfin, judo oblige, les pre
miers championnats mon
diaux eurent lieu en 1956 et 
furent remportés par Natsui 
...un Japonais.

Il faut remonter à 600 ans 
avant Jésus-Christ pour re
trouver les traces de l’ancêtre 
du judo, le jiu-jitsu. Mais le 
premier “reportage” connu 
sur le jiu-jitsu remonte à l’an 
230 avant Jésus-Christ. C’est 
à cette époque que le célèbre 
Nomi-No-Sukumé battit son 
adversaire 
maya et, faut-il le préciser, 
Taima est mort à suite de ce 
combat. Aujourd’hui le judo 
est devenu un sport de 
défense et non d’attaque... 
Au cinquième siècle de notre 
ère, les Japonais, influencés 
par les Chinois, développè
rent plusieurs formes de
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; : Une grosse plante très 

feuillue croissant dan» 
1. Doit-on prroser une un pot restreint aura be- 
plante deux fois par se- soin d’arrosages plus fré- 
maine? quents, puisque le volu

me total d’eau contenue 
Ce peut-être nécessai- dans ce petit pot sera ra

re; cependant, c’est une pidement évaporé par le 
formule beaucoup trop feuillage. La même plan- 
facile, malheureusement te, croissant dans un pot 
trop employée. La vraie plus grand, aura besoin 
réponse est qu’il faut ar* d’arrosages moins fré- 
roser selon les besoins quents , quisqu’elle aura 
réels de la plante et ces une plus grande réserve 
besoins se manifestent d’eau à sa disposition.

( suite a la page 14 )

Questions
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sTaima-No-Kue-

DOUG ROGERS ET LE 
JUDO AU CANADA

Le plus célèbre de nos

POINTAGE
Pour suivre un combat de oar la sécheresse du sol. 

judokas il faut connaître le 
système d’enregistrement de 
points de manière à prévoir 
les résultats de la compé
tition. Les résultats d’une 
compétition peuvent être les 
suivants:
1PPON (point): par projec
tion pure de l’adversaire, a
près trente secondes d’im
mobilisation au sol, ou lors
que l’adversaire abandonne 
le combat par suite de 
strangulation ou de clef.
WAZA-ARI (presque point): 
bonne projection, mais insuf
fisante pour mériter un point 
ou après vingt secondes 
d'immobilisation.
YUSEI-GACHI (gagnant par 
supériorité): l’un des adver
saires affirme une supériorité 
technique ou démontre une 
attitude offensive.
HIKIWAKE (égalité): lors
qu’il n’y a pas eu ippon ou 
waza-ari et qu'on ne peut 
juger de la supériorité de la 
technique d’un judoka.

Durant un combat, il peut 
y avoir des avertissements à 
l'encontre d’un participant 
qiii ne suit pas les règles de 
la compétition. Il peut même 
être éliminé si par exemple il 
donne un coup de poing à 
son adversaire.

Disons en terminant que 
pour obtenir de bons ré
sultats en compétition, 15 à 
20 heures de travail par 
semaine sont nécessaires.

en sont une autre preuve.

LE JUDOKA 
SUR LE TATAMIS

On appelle judoka celui 
qui pratique le judo, mais en 
réalité ce titre ne devrait être 
porté qu'à partir du 4ème 
dan environ. Tout adepte 
n’ayant pas atteint le 4ème 
dan est appelé “Judoshu- 
giopsha”.

Pour déterminer le grade 
atteint, il existe six ceintures 
différentes représentant au
tant de classes. Un échelon 
progressif détermine ensuite 
le degré du pratiquant jus
qu’à la catégorie premier 
DAN. Aujourd’hui les DANS 
sont au nombre de neuf.
LE COMBAT

Le combat commence par 
le "ZAREI ” (salut à genoux) 
geste cérémonial de disci
pline et de respect. Ensuite 
les deux adversaires se sai
sissent en “kumi-kata” et les 
chutes et gestes débutent.

Précisions quion appelle 
Tori celui qui fait le mou
vement et Uke celui qui 
subit le mouvement. Ce qui 
fait la subtilité du judo, c’est 
le combat dans le sens de la 
force et non contre elle. Il 
faut donc céder pour vain
cre. A partir de cette règle 
on retrouve dans le judo 
deux positions de combat; le 
travail debout (tachi-waza) et 
le travail au sol (katame-wa-
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I Sjudokas est sans conteste 
Doug Rogers, qui remporta 
aux Jeux Olympiques de 
Tokyo la médaille d’argent 
dans la catégorie des poids 
lourds.

Mais ce sont des Québé
cois qui firent connaître le 
judo au Canada. En 1949 la 
fédération de judo du Ca
nada était créée par Bernard 
Gauthier, judoka de Hull. 
En 1958 la première école de 
judo du Canada, le Hakudo- 
can, ouvrit ses portes, fondée 
par un autre Québécois, 
Louis Harpin. Depuis on 
constate au Québec un essor 
grandissant du judo, et les 
compétitions des Jeux d’Hi
ver du Québec à Rimouski

combat. Deux méthodes de 
combat avaient été élaborées 
par les Chinois, l’une posi
tive basée sur l'attaque, l’au
tre négative basée sur la 
défensive. Mais le temps 
passait. Même si au Moyen- 
Age et au XVIème siècle on 
parlait encore du jiu-jitsu 
comme méthode de défense 
de ceux n’ayant pas le droit 
de porter les armes, l'art du 
jiu-jitsu tentait à disparaître.

En 1863, cependant, un 
jeune Japonais, Jigoro Kano 
ne tardait pas à redonner à 
nombre de ses compatriotes 
le goût des arts martiaux et 
les entraînait à renouer avec 
leur pratique. Délicat de 
santé, il s’intéressa au jiu-
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: ECOLE MATERNELLE 1"m !... V

LUSSIER""""""" y: %-----

im 'J Institut reconuo des 
i Ministères de l'Educetlen et 
" des Affaires Sociales 

INSCRIPTION pour septembre à
l'ECOIE MATERNELLE LUSSIER

(école privée) 
de St-Bruno 653-9731 

transport organisé
MATERNELLE et PRE-MATERNELLE 
langue française ou anglaise Enfants de 4 et 
5 ans 1 octobre

CENTRE DE CREATIVITE 
Enfants de 3-4-5 ans.

TRANSPORT ORGANISÉ pour les sec
teurs suivants:

BOUCHERVILLE-ST-JUL1E.
Cette institution est reconnue des Ministè
res de l’Éducation et des Affaires Sociales.

INFORMATION: 464-0486 et 
653- 3148 jour et soir
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