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de techniques très vaste à le pratiquer n'est pas 
donc il peut être acces
sible à tous, jeunes, 
moins jeunes et femmes Que physique que le ju- 
et il s’adapte à n’im- doka peut atteindre qua -
porte quelle morpholo
gie. Il ne nécessite pas 
particulièrement de la 
force physique, mais • 
développe souplesse et ment d’être peut dispen- 
réflexe.
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amoindri et l’épanouis
sement moral autant %UDO -ft
lifie souvent le judo 
comme un sport com
plet.

#3
article de les énumé
rer.
à cerner le “JUDO”, à 
balayer tous les faux 
préjugés que l’on a ten
dance à croire à son

-4T"Cherchons plutôt ÈIl a l’avantage égale-
- *m

J XJ :%,
dieux.

Non, le “JUDO” 
n’est pas spectaculai-

.Tous ceux qui dési
rent pratiquer un sport 
sans violence auront 
l’occasion par le “JU
DO”, d’apprendre à di
riger leur agressivité 
(et non la refouler ou la 
dégager sans raison et 
violemment).

Un élève du judo, sujet.
JUDO, est un mot ja

ponais qui signifie voie 
de la souplesse (JU: 
souplesse; DO: voie). Le 
principe du judo est de 
projeter ou de contrô
ler son adversaire au

re. >
En jetant un coup 

d’oeil sur la popularité 
des arts martiaux en 
général, nous consta
tons que le “JUDO” ne 
jouit pas de l’enthou
siasme apporté aux au
tres disciplines tels que 
le karaté ou , d’autres 
méthodes de combat.

Pourquoi le “JUDO” 
ne s’est-il pas com
mercialisé au même 
rythme ces dernières 
années?

Mais c’est un mal 
pour un bien, il a con
servé tout son caractè- jfcdplt j
re sportif.

Sportif, parce que dif
ficile.

Sportif, parce qu’il
I •

♦Le “JUDO” n’est peut 
être pas suffisamment nécessite une autodis
spectaculaire pour le clpline, un effort sou- 
profane qui recherche tenu que souvent les 
dans le judo, unique- Québécois qui se disent 
ment l’aspect extérieur 
et superficiel; c’est 
sans aucun doute une

sol en se servant des 
techniques élaborées 
par maître Jigoro Kano, 
fondateur du judo.
■t Le “JUDO” sport de 
compétition qui impli
que essentiellement le 
respect de l’adversaire 

_ , , , et une discipline spor-
II y a sans doute plu- five très sérieuse, 

sieurs raisons, maisce C’est un sport qui 
n est pas le but de cet possède une variation
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L'heureuse gagnante d'une télévision noir et blanc offerte par M. 
Roger Savaria de la Salaison Boucherville, est Mme Denise Gou-

“sportifs” ne sont pas 
prêt à fournir. Et le 
judo est apte à rendre 
à celui qui persévère pi| du 105 rue Birtz a Boucherville, 
et qui le respecte le 
sport qu’il pratique, des 
heures et des heures 
d’agrément ei de dé-, 
tente. -,

des raisons qui font 
qu’il est moins popu
laire, mais le plaisir 
que l’on peut éprouver
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Toute nos sincères félicitations!
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il Bascule et 
"TbMee DEVANT 
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EM TIRANT CE LA MAIM 
.. 6AUCHE... PUIS,TU PASSES TA MAIM CAMS So) Dos'
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Son ventre, sur 

. ta hanche... —"
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( IL fAUf PUER LES \ 
SEfJoux, FbuR DESCENDRE \ 
SOUS LUI... 'PUIS SE PENCHER \ 
VERS L'AVANT EN REmeSSANI 
LES JAMBES
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Germain Préfontaine 
b.a. b.ph. I.ph. pharmacien

local à partir de cette
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occupera son au

450 blv de Mortagne,
Boucherville
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*%Il conservera cependant son ancien local 
de la Place La Seigneurie jusqu’à Noël 

pour cadeaux 
cartes de souhaits a 

et menus articles des fêtes.
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