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Voyage en Europe L’ADOLESCENT ET LE JUDO
Autant le Judo ne creee, provoquant ainsi quelques instants, un ,

semble guère adapté un dangereux déséqui- “paradis artificiel F, ® que tout autre sport me agressivité, 
aux enfants qui nepos- libre nécessairement compensatoire”. 11 ,rait determiner contrôlée, peut évident-
sèdent généralement générateur d’intenses Faute de pouvoircon- UFe, restructuration psy- ment dégénérer >n bru - 
pas les aptitudes phy- conflits. trôler son agressivité Géologique considéra- talité ou en violence,
siques et psycholo- faute d’obtenir les élé- M®’ puisque, de par ses En outre, si la violen-
giques requises pour Ces principes étant ments indispensables à Principes, le Judo est ce, e vandalisme pro
répondre aux exigences établis, nous pouvons, l’épahouissement de son avant tout “une école de cdent djétats psychiques 
de ce sport, autant il prétendre que le corn- individualité l’adoles- vie”' n’entraînent aucun dé
paraît correspondre aux portement des adoles- cent se manifeste oarde „ , * veloppement
capacités et aux be- cents est caractéris- brusques flambées d’a- 11 faut denouveau sou- somatique, le Uudo, par 
soins des adolescents;, tique et il s’avèrepos- gressivité ou deviolen- ,,gner’ a*nsl que nous contre, devrait permet- 
toutefois il faut ici avoir sible d’en extraire deux ce que celles-ci soient 1 avons fait au cours tre à l’adolescent de dé-, 
clairement conscience phénomènes psycholo- individuelles ou collée- h premiers Paragra- couvrir toute la puis- 
dé ce qu’est l’adoles- giques principaux. tives II en résulte hop F"6*’ qUe , certains sance de son agressivi-
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tricité tapageuse et dans la violence doit 
nous inquiéter; cepen
dant, il faudrait ici se 
rappeler que cette vio
lence n’est que la 
manifestation contem
poraine d’un phénomène 
historique; la lutte de 
l’adolescent pour accé
der à lj condition d’a
dulte. Or, nous savons 
que les structures so
cio-culturelles peuvent 
favoriser 
cette
lorsqu’elles l’entravent 
des conflits éclatent 
inévitablement.

non

psycho-à

Mais davantage en
core, de r son essen- 

même, le Judo de- 
s’avérer beau

coup plus qu’un simple 
dans cette optique, tout exutoire, beaucoup plus 
le potentiel énergétique qu’un moyen contrôlé 
habituellement utilisé de défoulement. En ef- 

nnp commettre des fet, l’étude progressi-
actes associaux trou- Ve mais indéfinie des 

techniques qui le com
posent exige de l’ado
lescent une

Le groupe du voyàge en Europe de la maison 
des Jeunes s’est doté d’une affiche officielle.

Elle consiste en une photo des membres du 
g oupe (reproduit sur cette page), sur fond 
r; iuge-orangé.

Partout où vous verrez cette affiche, vous] 
e urez que le groupe du voyage en Europe] 
e i présent sur les lieux à tenter d’auto financer1 
1. grande aventure que nous allons vivre cet 
é >. Elle servira aussi à des fins publicitaires, 
F ur annoncer nos projets.

Nous espérons de la sorte vous familiarisé)- 
à notre projet et nous espérons que vous daigne
r z nous encourager dans notre entreprise, 
c r nous y croyons. Merci

te.
verait son aboutisse
ment au sein même d’un 
dojo.

Nous devons tout 
d’abord constater que la 
brutale évolution des 
découvertes technologi
ques a modelé l’en
semble

provocante.

constante 
analyse de son MOI le 
Plus profond, et ce, dans 
le but de parvenir à une 
osmose aussi totale que 
possible entre son être 

des divers et l'esprit même du 
sports avec le Judo; Judo; dès lors, la per- 
îlest certain que nous faction technique obte
nu pouvons mer la va- „ue par l’accord psy- 
leur intrinsèque decha- cho-somatique de l’être 
cun des sports, toute- avec les principes phi- 
fois, reposant sur des losophico-techniques du 
techniques et des prin- Judo devrait nécessai- 
cipes differents des rement engendre une 
techniques et des prin- détermination nouvelle.
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faut aussi savoir le placer 
C esr A toi ce cpéea ce

En second lieu, l’a
dolescent, voué à la 

de la société poursuite d’un impos- 
contemporaine et, par s*b^e Idéal, connaît une 
conséquent, a engendré Intense période de re- 

discor- cherche, de réflexion,

2- Il serait très inté
ressant, mais évidem
ment fort long, de pro
céder à une étude com
parative"une profonde

dance entre la maturité *!' a P P r ofondissement 
physiologique et intel
lectuelle de l’adolescent "ieme; de cette période 
et son immaturité émo- cruciale doit originer, 

. si la société lui en offre 
les moyens, un être

des choses et de lui-

Denis Laramée; groupe V.E.E.
n m ri ou entraver 

accession et,tionelle.T Wi I: i En effet, si, en mi
lieu urbain, le déve- conscient de son ori- 
loppement physique et finalité, de son ap- 
sexuel des adolescents partenance à un uni- 
est beaucoup plus pré- vers structuré, un être 

prêt à 
avenir
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« SUR" TOUTE MARCHANDISE 
A PRIX REGULIER 

AVEC PRESENTATION-
DE CE COUPON

---------------------------- -—
'Valide du 24 novembre

En considérant ces
assumer son 
et ses res- 

d’adulte.

coce qu'il ne l’était 
autrefois, l’évolution 
psychique n’a pas suivi ponsabilités 
le même rythme et le 
développement soma
tique reste un fait Les expériences me- 
isolé. nées par l’adolescent

L’immaturité affec- (drogue, sexualité, 
tive, certains traits mysticisme, vandalis- 
infantiles du caractè- me, etc..) ne sont sou- ■ 
re étant plus marqués ven* que le reflet de 
qu’ils ne l’étaient son désarroi; charchant 
précédemment, une pro- un idéal dans une so- 
fonde discordance entre ciété qui n’a pour 
l’accélération corpo- toute valeur que l’ar- 
relle et sexuelle et le Kent et la consomma- 
retard affectif s’est tion, il se crée, pour
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au 1er décembre !
N IZ'
1774 Pierre-Viger

i
Centre d’achat Boucherville L

| ijOUCHEUVIUf 655-2026 j

occidentales 
combien les 

et les mythes
%Pt IA MAiN tX’OlTE, Tu 

; BîPMDS LE Coi- DU klMti/UO 
CE L'ACNERSAIRE

rites
orientaux les fascinent; 
ils découvrent, en ef- 

dans
ritualités 
des valeurs profondé
ment humaines, l’éva
sion qui saura les sous-
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(A MAIN <2AUCIIE, Tu PREPDf
SA MANCH E / À HAUTEUR. DU
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/ au Moment favorable „ {et
ces spi- 

fondées surmoment , &ràce aux 
\ . Déséquilibres et aux 

DEPLACEMENTS

le judo debout 

S’appelle

NAGE-WA2A
Signifie : 

kedmigueS 
des projections
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ME FAUT FAS Te X 
/ txPlacer n'importe \ 

Comment il iâut \ 
t-E faire, ce telle 1 
Sorte que tu sois 
en mesure d'attaquer 
lorsque (,'AOvefiiAiRE I 
esr, lui, en Position / 
instable /

J bO# vrrr

r?3Z Les d&àjuilibres principaux Sont; 

en a.va.nb, en avAnb â droite e> À gauche
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ÉCOLE : PAUL VI
DATE = 29 novembre 1976
HEURE ■■ 20:00 heures
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NOVEMBREtraire au contexte tec- 

hnico -économ ique é
touffant que nous avons 
crée.

Ainsi, aujourd’hui, 
l’art, la mode, la mu
sique, la philosophie, 
éléments qui composent 
l’univers de l’adoles
cent prennent leur 
source au coeur même 
de cet orient qui a vu 
naître le Judo, et le 
Judo, 'de par ses rites 
de par sa mystique, 
répond aux profondes 
attentes de l’adolescent 
à condition, bien enten
du, que nous sacions 
conserver les valeurs 
qui constituent son es
sence même.

Pour ces raisons, 
non seulement le Judo 
pourrait être un puis
sant moyen d’éduca
tion physique et moral, 
comme le sont gêné? 
râlement les autres 
sports, mais, de par ses 
origines, de par ses 
principes, il pourrait 
satisfaire les besoins 
psychologiques fonda
mentaux des adoles
cents, tout en faisant 
de son potentiel éner
gétique le catalyseur 
de son propre dévelop
pement.
M. Jean-Jacques Jolois 
Ceinture noire, 1er Dan 
De l’Association 
Québécoise de judo.
4- Nous voudrions sou
ligner que le Judo ne 
doit pas avoir pour seul - 
but de “planter” un ad
versaire; bien au-delà 
de cette" prouesse phy
sique, le Judo doit__.
restructurer l’homme, 
comme l’homme, à cha- • 
que instant, doit recréer 
le Judo.
5- Il est fort domma
ge, à ce propos, que le 
Judo tende à s’occiden
taliser, à dissiper l’au
ra mystique qui le nim
be, puisque nous suppri
mons ainsi l’un des 
principaux attraits qu’il 
pouvait exercer auprès 
des jeunes; en effet, 
ce faisant, nous inté
grons le Judo à notre 
“quotidienneté” alors 
que justement l'adoles
cent se révolte contre 
cet univers quotidien, . 
dépoétisé, vénal, inhu
main.

JEANS ASSORTIS* *

AVANT NOEL ai (MARQUES CONNUES) 1ère QUALITES
Rég. 5.00 7.00 9.00 'TAILLE 26 a 36 

QUANTITE LIMITEE
jusqu'à
23.99SALOPETTES U.F.O COULEURS

ASSORTIES
(S.M.L.)CHANDAILS “ABAK"EN CORDUROY 

Rég. 27.99
TAILLE 26 à 34 

BON CHOIX , 
DE COULEURS19.9» COL ROULÉ 

SPÉCIAL

COL BOULE 7.995.99SPECIAL
Rég. 9.99Rég. 7.99 SPECIALPANTALONS LEE CHANDAIL DALERég. 18.99 EN CORDUROY TAILLE 26 à 42

2BON CHOIX 
DE COULEURS _ 25.” 100% ORLON Rég. 14.00

SPECIAL PAIRES pour •L

11.00o\^rJEANS B0 %
A

........EN DENIM 
TAILLE 26 à 38 

Rég. 21.99

\
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DALE/ /115.M SIS;( /SPECIAL 80% ORLON 20% MOHAIRII Rég. 22.00

T-SHIRTS
AVANTI

»

17.50SUPER
SPÉCIAL

%

(ADULTES ET ENFANTS) 
Rég. 2.75

SPÉCIAL 3 pour 5.00 ACHETEZ UNE CEINTURE 
ET OBTENEZ EN UNE DEUXIEME 

D'UNE VALEUR EGALE POUR

1.00
\> X
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Vm [COMPETITIONS 

COUPE DE NOEL 
1976-1977

Le Comité des tour
nois, organise le same
di 4 décembre 1976, à 
l’école “Père Marquet
te” 900, Fort St-Louis 
le tournoi annuel “Cou
pe de Noel” auquel tous 
les jeunes jodoka du 
club de Boucherville 
participent.

Au programme:
12h30: Vérifications des 
inscriptions. Mot de 
bienvenue du président 
Démonstration par les 
plus jeunes judoka du 
club.
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774 Pierre Viger
PUCE BOUCHERVILLE 655-2026
BOUCHERVILLE (Coin de Varennes)BCTjcmis

13h30: Début de la
compétition.

15h30: Démonstration 
Kata masculin, Kata fé
minin Randori.

16h00: Reprise de la 
compétition (demie-fi
nale)

17h00: Remise des
récompenses. Goûter.

Toutes les personnes 
Intéressées à assister 
à la -compétition sont 
les bienvenues,, l’entrée 
est gratuite.
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296 Sir Wilfrid Laurier
PUCE BELOEIL, BELOEIL 
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