
LA SEIGNEURIE, mercredi le 10 novembre 1976 -45
également un appel à 
tous ceux qui jusqu’à 
présent ne s'intéres
saient pas au sport ain
si qu’à ceux qui considé
raient que la pratique 
sportive était réservée 
aux athlètes.

Avec ce nouvel état 
d’esprit ils'agit de com
bler un fossé et d’encou
rager les hésitants.

Le “JUDO”, indiscu
tablement peut donc s’a
dresser à une grande 
partie de la société ac
tuelle qui ne devra son 
salut, selon certain ex
perts, qu’à 1 exercice 
physique, thérapeutique 
miracle du siècle que 
nous vivons.

LE judo club de Bou
cherville offre pour cet
te catégorie de personne 
des cours débutants et 
intermédiaires les mar-

ÜIAu tout début du judo 
au Québec, cette activi
té intéressait particu
lièrement les personnes 
de vingt à vingt-cinq ans 
qui le découvraient.

Depuis 1965, le judoDepuis
trois semaines, le judo passe généralement par 
club-Boucherville a re- les tout jeunes et la ru- 
pirs ses activités, avec meur populaire faitcou- 
d autant plus de vigueur rir le bruit que pour y 
qu’en ce début de saison réussir, il faut porter 
déjà plus de cent-vingt son premier habit de ju- 
(120) membres prati- do à l’âge de huit ans. 
quent
deux à trois fois parse- férable si l’on veut ac

céder au plus haut ni-

maintenant
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régulièrement C’est vrai et c’est pré-

maine.
Parmis ces judoka de veau, encore que cer-

tout âges, nous en avons tain garçons ( devenus
un certain nombre qui champions) aient atten- 
dépasse la quarantaine du vingt ans pour re- 
et qui sont parmis les voir leur permier judo- 
plus assisus et les plus gis. 
enthousiastes dans le En ski aussi il faut
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commencer jeune, mais 
Ils apportent ainsi la cela n’empêche pas les 

démonstration que ce pères de famille de faire 
sport d’engagement viril avec succès du ski é- 
et difficile , s’adapte à volutif. 
tout âtes et qu’il ne cons
titue pas un jeu interdit affirmer aujourd’hui que 
aux plus de quarante ans. le judo est entrain de 

“Le judo du deuxième s’ouvrir aux hommes 
âge” n’est pas seule- d’un certain âge.

Le judo, parce qu’il 
est fait de l’harmonisa-

club.

dis et jeudis de 18hrs30. 
à 21 hrs et vendredi de 
18 hrs à 19 hrs 30;

Les inscriptions sont 
toujours possibles à la 
réception du centre 
sportif “Pierre Lapor-

Dans la poudreuse le skieur garde une position basse et le poids du corps 
vers les talons de façon à ce que les spatules des skis sortent de la neige.

Je crois qu’on peut DESCRIPTION:
Age:
enfants de 6 à 13 ans 
adolescents de 14 à 18 
ans
Endroit:
Mont Sutton 
Canton de l'est 
Saison:

Pourquoi
rétile le ski Kangourou 
à cbeisi le Mont Sutton

te”ment une phrase lançée 
en l’air. “J’AI FAIT DE CE 

QUI POURRAIT N’ETRE 
QU’UN MODE DE COM
BAT* UNE REGLE DE 
VIE D’UN IDEAL ELE-

C’est en réalité qui se tion d’une centaine de 
développe et qui offre techniques est un sport 
à l’homme de quarante passionnant et fascinant 
ans une opportunité nou- quelles que soit vos pos- 
nouvelle de lutter con- sibilités. 
tre les agréssions de la 
vie moderne.

Clinique sur les lieux 
pour les blessés

(s’il y a lieu, le plâ
tre est fait à la clinique)

3. Facile d’accès de 
la Rive-Sud et Montréal

4. Très bon entretien 
des pistes avec des ma
chines des plus moder
nes pour briser la glace 
et couper les grosses 
bosses.

5. Très bonne con
dition de ski - beaucoup 
de neige.

Pour de plus amples 
informations sur l’école 
de ski Kangourou veuil
lez composer 655-2232 
ou 655-5421.

1 Bon nombre de re
monte-pentes

I arbalète pour débu-

Commençant le samedi 
8 janvier 1977 poor holt 

Bonjour les amis, une (8) samedis consécu- 
nouvelle saison pour tifs 
l’école de ski Kangou- Diner: 
rou commence. Avec Dans l’autobus - Chacun

VE”
Cette déclaration de 

JIGORO KANO, fonda
teur du judo, n’est pas 
limité à une catégorie 
d’âge.

C’est une merveilleu- tant
se façon de faire de l’é- 

Parce que le judo est ducation physique et la 
devenu, au plus Haut ni- difficulté de bien assi- 
veau, un sport de combat miler les techniques 
qui réclame une condi- crée une motivation à 
tion physique remarca- chaque leçon, 
ble, une souplesse et un En même temsp que 
coup d’oeil excellents, vous vous maintenez en 
beaucoup d’hommes i- bonne condition physi- 
gnorent aujourd’hui qu’il que, vous avez le souci 
est accessible à leurs d’adapter votre corps et 
réflexes émoussés.

1 pâma pour expert 
4 chaises
chaise no. 1 pour in

termédiaire, avancé 
chaise no. 2 pour in

termédiaire, avancé 
chaise no. 3 pour dé

butant
chaise no. 4

la venue précipitée de apporte son lunch 
l’hiver, tous les jeunes Transport: 
et les moins jeunes doi
vent maintenant penser 
SKI - SKI - SKI

Autobus de luxe Mé
tropolitain Sud (à par
tir de points fixes)

Nous avions les pa- Aptitudes: 
rents qui désirent ins- Débutants 
crire leur enfant à une Débrouillés 
école de ski responsa- Exercés . 
ble, qui est à sa 9ième Forts 
année d’existence, que 
le formulaire d’inscrip- surveillance continuel 
tion est maintenant dis- le. Du point de départ 

jusqu’au retour.

Un judoka de plus de 
quarante ans.
Judo club Boucherville.

pour
intermédiaire, avancé, 
expert.

Z. Surveillance

En fin de semaine a 
eu lieu, une fois de plus 
à l’école Edouard-Mont- 
petit de la rue Pierre de 
Couvert», une compéti
tion inter-zone . La ré-

•votre esprit à des mou- 
C’est une notion qu’il vements technique qu’il 

convient de corriger, à faut dominer, à défaut 
l’heure où le sport est de compétition vous fi- 
devenu plus que jamais nissez par posséder un 
un facteur de santé et désir de vaincre des

impréssions et des ap- 
qui vous 

communiquent l’idée de

sur
les pentes par les am
bulanciers St-Jean (ils 
ont tons reçu des cours 
de premiers soins)

Les jeunes ont une

•gion de la Rive Sud, la 
région de Montréal et poniMe^ 
celle des Laurentides é - 
étaient présentes. Com
me d’habitude le club -4kd’équilibre.

D’autant qu’avec l’â- préhensions 
ge, la panoplie des
sports possibles se ra- progréssion et de per-
réfie. Les sports col- fectionnement sans les-
lectifs réclament une quels il n’y a pas d’en-
disponibilité que n’ont thousiasme possible,
pas toujours les hommes 
du deuxième âge à cau
se de leur situation pro-
fessionelle importante, c’est le judo à la me-

D’autre sports indivi- sure de chacun et selon
duels, trop violent, sont les possibilités de cha-
à déconseiller. Le judo cun; c’est aussi un mo-
parce qu’il peut se pra- yen pour lutter contre
tiquer à des heures a- le manque de mouvement
daptées et au rythme de et l’isolement social qui Monique Lafontaine (106
vos capacités, présente sont les aspects négatif ^bs) ' 48 kilos, trois

ième de sa catégorie 
et médaille de bronze.

A noter pons les fé
liciter de leur première 
participation à la com 
compétition les noms de: 
Serge Raymond Stephen 
Jodoin, espérant qu’ils 
nous ferons honneur la 
prochaine fois.

Rufin nous vous tien
drons au courant des 
dates et des lieux des

- Excursion de ski de te). La carte de mem- 
soir au Mont Habitant

- Transport en auto
bas type "Voyageur”

- Possibilité d’après 
ski (souper, danse etc.)

- Soirée bavaroise au 
profit du club (non dé-

bre est valide pour tou
tes les excursions de 
la semaine. Dépêche- 
toi d’acheter ta carte

de Boucherville présen
tait ses candidats, qui 
ont, à notre avis fait 
très bonne figure.

Il s’agit de : Gilbert 
Crevier: (- 132 lbs) - 
65 kilos, troisième de 
sa catégorie et médail
le de bronze. Gilles De 
Langis ( le monstre) - 
(156 lbs) - 71 kilos, trois
ième de sa catégorie et 
médaille de bronze.

de SKI-FO, elles sont 
en quantité limitée.

cette année on a ski 
to pour le ski alpin!!! 

A bientôt

“CE N’EST PAS UN 
REVE”

Le judo pour tous, Voici un bref bilan de Onïtif) 
nos activités pour la 
saison 77.

- Partie de sucre 
pour terminer la sai- Sylvain

Le comité organisateur 
Sylvain Alepin 655-5309 
François Berthiaume 
655-0735
hélëne Boivin 655-9266 
Patrice Giroux 655-1725

prochaines compétitions 
et nous en profitons pour tous les et di-
remercier tous ceux qui 
sont venus encourager 
nos judoka.

- Excursion de ski

manches aux monts: 
Ste - Anne,
Tremblant, Gabriel San 
Valley, Owls - Head, 

Le comité de Judo. etc...

Sutton,

de notre temps; c’estbien des avantages.
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