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Inscriptions Soccer-Hiver
>
Vsport sans violence siq_e qu’il peut at-

auront l’occasion par teindre qualifie soû
le judo d’apprendre à vent le judo comme
diriger pt contrôler sport complet. Il a
leur agressivité (et l’avantage aussi d’être
non la refouler ou la très peu dispendieux,
dégager sans raison Non, le judo n’est Bien sur qu on par-
et violemment). pas un sport specta- encore de soccer.

Le judo n’est pas culaire mais c’est un e‘ cest pas fini, ça
encore tombé sous le mal pour un bien. Il a recommence!
jong de lacommercia- conservé tout son ca- Comme il avait ete 
lisation; Il peut at- ractère sportif. Spor- prévu, il y aura du
teindre encore ses tif parce que difficile; soccer cet hiver a
buts de cultiver le sportif parce qu’il né- Boucherville,
corps et l’esprit dans cessite une autodls- Pour tous les inte
rambiance saine et cipline, un effort sou- fes®é? des catégories
amicale du “dojo”, tenu que souvent des invitées, soit les
endroit où l’on pratl- gens qui se disent Moustiques, Atomes

“sportifs” ne sont pas 6‘ Pee-Wee, il n y a
prêts à soutenir. aucun frais d inscrip

tion. Bien entendu,

En jetant un coup (Ju: souplesse; Do: 
d’oeil sur la popular!- voie), le principe du 
té des Arts Martiaux judo est de projeter et 
en général 
constatons que le ju- versaire au sol en 
do ne jouit pas de utilisant le déséquili- 
l'enthousiasme ap- bre pour réussir des 
porté aux autres dis- techniques élaborées 
ciplines, tels le karaté par Maître Jlgoro-Ka- 
ou d’autres formes de no, fondateur du ju- 
méthodes de cofl bat. do.

Pourquoi le judo ne 
s'est-il pas commer- sport, un sport de 
cialisé au même ryth- compétition mais qui 
me ces dernières an- implique essentielle- 
nées? Il y a sans ment le respect de 
doute plusieurs ral- l’adversaire, c’est une 
sons, tel la vogue des discipline sportive 
films de karaté ou très sérieuse, 
tout simplement un 
des phénomènes de une très grande varié- 
notre époque, la vio- té de techniques et il 
lence, mais ce n'est a l’avantage d'être ac- 
pas le but de cet cessible à tous, jeu- 
article de les énumé- nés, moins jeunes, 

hommes et femmes; 
Cherchons plutôt à II s’adapte également 

cerner le judo, T bala- à n’importe quelle 
yer tous les faux pré- morphologie. Il ne 
jugés qu’on a tendan- nécessite pas unique- 
ce à croire à son ment la force physi- 
sujet. que mais développe

Judo est un mot souplesse et réflexes.
Tous ceux qui dési-

de contrôler son ad-nous

Le judo est un

que le judo.
Ce sport possède

Le judo n’est peut- 
être pas spectaculai
re; sans doute est-ce n’est valable sans une 
une des raisons qui charpente de beau- 
font qu’il est moins coup d’heures d'ef- 
populaire. Le judoka forts, 
ne se donne pas en 
Spectacle, l’humilité rendre à celui qui 
est sa qualité premlè- persévère et qui res- 
re mais le plaisir qu’il pef te le sport qu'il 
peut éprouver à pratl- pratique, des heures 
quer son sport n’en et des heures d’agré- 
est pas amoindri et ment et de détente, 
l’épanouissement 
moral autant que phy-

les trois catégories I
mentionnées concer- M
nent également et les ^
filles et les garçons, de aux joueurs qui que encore des ins- 
Les inscriptions se désirent s'inscrire, tructeurs. C’est un 
feront à la salle socia- d’apporter leur carte deuxième appel que 
le du centre Civique d’assurance-maladie nous lançons aux bé
dé Boucherville, le du Québec. Les ses- névoles qui vou- 
vendredl soir 12 octo- sions de soccer d’hl- draient bien partici- 
bre, de7h. à9h. p.m., ver débuteront le 27 per. Ils sont priés de 
et le samedi 13 octo- octobre prochain, communiquer avec 
bre, de 9h. a.m. à Bienvenue à tous. Mme Marie Dumas: 
12h. p.m. Le comité
organisateur demah- cette activité, Il man-

Mais aucun sport

rer.
Et le judo est apte à

Relativement, à 655-1099.Marcel Bourelly, 
Directeur technique.

japonais qui signifie 
“voie de la souplesse" rent pratiquer un Suzanne Brassard 
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3Réduisez vos frais de 
chauffage!
Ménagez l'énergie!
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Le moyen le plus efficace de réduire vos coûts de chauffage
Jusqu’à 50%
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air forcé ou eau chaude
“L’ÉNERGIE ASSURÉE”

Poêle à
combustion lente
VOTRE BOIS DURE 

JUSQU’À 12 HEURES
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COo Vos coûts de chauffage vous feront dire “Aaah” jO - CDLU

LE CENTRE D’ÉCONOMIE EN CHAUFFAGE | Technicien
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