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Le Judo
na:1pour lés adolescents de 15 à 17 ans

AB J
à la phase pré-pubère, trait dominant en rap- tionnelles.
Aspect fonctionnel

Comme nous l’a
vons Indiqué dans no
tre article précédent, 
la période de 15 à 17 
ans, chez les adoles
cents, est capitale. 
Elle se trouve à la 
croisée des chemins 
car beaucoup de don
nées vont être remi
ses en question.

Il n’est pas toujours 
facile pour ces jeunes 
de résoudre les pro
blèmes de la crise de 
croisance ou la puber
té, bien sûr certains 
l’ont déjà négocié en
tre 12 et 14 ans, mais 
rien n’est définitif. 
Tout va se jouer là, 
pendant cette période 
d'adolescence qui va, 
comme nous l’avons 
déjà précisé, débou
cher presque Immé
diatement sur l’état 
d'adulte.

Comme dans les 
groupes précédents, 
cette tranche d’âgq 
regroupe donc un en
semble de jeunes a
dolescents aux carac
téristiques sensible
ment égales à quel
ques exceptions prés. 
Aspect morphologi-

1 m'a/
port avec les chan- 

II existe une dlshar- gements organiques judo, grâce aux rela- 
monie fonctionnelle, profonds qui se sont fions spéciales partl- 
en particulier au ni- opérés et également culières du judo et en 
veau de l’appareil car- en fonction de la re- particulier le contact 
dio-pulmonaire. Le cherche d’appuis mo- physique a un rôle 
thorax va s’élargir raux de la part des prépondérant et en 
progressivement d’u- parents, des profes- même temps extrê- 
ne manière transver- seuré ou des amis, mement difficile car il 
sale et le myocarde C’est en général la dout posséder une fa- 
(muscle cardiaque) période délicate pour cilité d’adaptation pé- 
accroltra ses dimen- les études, celle où il dagogique continuel- 
sions d’où une néces- faut s’orienter pour le dans cette période, 
sité d’aldér à cet ac- choisir une profes- 
croissement en évl- slon. Très souvent, le nous connaissons 
tant encore une fois besoin de s’affirmer tous les éléments dé- 
les efforts trop vio- trouve son appllca- terminants de cette 

tion exacte dans le catégorie d'âge et que 
La crise de crois- sport, notamment au l’aspect compétition 

sance a modifié le niveau compétition, est Important et valo- 
shéma corporel, c’est L’adolescent a l’esprit risant, Il est primor- 
à dire que les mem- critique et est hostile dial que le professeur 
bres, le trolc s’étant à tout ce qui est éduque ces jeunes en 
allongés, les leviers conforme aux règles 
ne sont plus les mê- et aux valeurs tradL 
mes, c’est la période 
où le jeune judoka a 
certaines difficultés à 
exécuter les mêmes 
"techniques qu’aupa- 
ravant, sa transforma
tion morphologique 
dérange ses gestes.
L’adolescent a l’esprit 
critique et est hostile 
à tout ce qui est 
conformé aux règles 
et aux valeurs tradi
tionnelles.
Aspect psychologie
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Le judo
pour les adolescents 

de 15 à 17 ans

La Banque cfÉpargne ouvre 
une nouvelle succursale 
tout près de chez vous
aux Promenades Montarville

x

Venez ouvrir un compte chez nous 
et recevez gratuitement un 
magnifique volu 
d’une collection 
Time-Life.

.Suite de la page 34

fonction de leur ave
nir physiologique et 
physique en leur fai
sant comprendre que 
dans le sport il faut 
voir beaucoup plus 
loin que la réussite 
immédiate.

Car dans beaucoup 
trop de disciplines il 
existe des garçons ou 
des filles qui ont eu 
des résultats extraor
dinaires pendant leur 
période d’enfance et 
qui ont littéralement 
craqué après l’adoles
cence, victimes sou
vent d’une mauvaise 
préparation physique 
(trop d’efforts chez 
les jeunes, emmène à 
une paroi cardiaque 
trop musclée par rap
port au développe
ment des cavités) 
d’où une impossibili
té de fournir des ef
forts intenses et de 
longues durées, ren
dus adultes.

Etant donné le ni
veau auquel le jeune 
judoka est parvenu, il 
devient nécessaire 
pour 'le professeur 
d’établir un plan de 
travail pour la saison, 
aussi bien physique 
que technique en 
fonction des buts à 
atteindre. (

La gymnastique 
respiratoire reste pri
mordiale de façon à 
avoir un contrôle per
manent sur sa respi
ration pendant l’ef
fort. La préparation 
cardiaque est impor
tante et même si nous 
avons dit plus tôt que 
les efforts doivent ê
tre contrôlés, Il est 
nécessaire de mettre 
l’accent sur le travail 
en endurance. Il faut 
que le professeur gui
de le jeune judoka 
pour l’empêcher de se 
laisser emporter par 
son impulsivité qui le 
pousse à trop en fai-
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A l’ouverture de votre compte, avec un 
dépôt de $50 ou plus, vous recevrez, en 
prime, à votre choix, un magnifique 
volume parmi quatre collections 
Time-Life intitulées “Le jardinage”,
“Cuisiner mieux”, “La photographie” et “La nature”. Des sujets plus qu’intéressants pour 
toute la famille. Hâtez-vous, vous bénéficierez d’un meilleur choix.

%

mm# EDITIONS

d» m

LIFE

C’est avantageux d’ouvrir un compte à la Banque d’Épargne, parce qu’en plus de recevoir une 
prime, vous pouvez profiter de nos taux d’intérêt qui sont parmi les plus élevés.
Nous sommes ouverts jusqu’à 15 h 30 les lundis et mardis, 18 h les mercredis et vendredis
et même 20h les jeudis.

re.
Le jeune doit éviter 

une fatigue cumulée 
qui survient à cause 
de pratiques excessi
ves de différents 
sports à un niveau 
trop élévé et souvent 
au dépend des études 
qui sont négligées.

Dans cette période, 
l’entraînement dans 
une seule discipliné 
ne prend pas une 
place telle, que l’ado
lescent soit obligé de 
délaisser ses études, 
il doit continuer tran
quillement sa pro
gression surtout en 
judo.
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Venez nous voir

LA BANQUE 
D’ÉPARGNE
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âC'est seulement
pendant la période 
suivante, à partir de 
18 ans, que le travail 
va devenir plus inten
se et auquel il va 
falloir consacrer 
beaucoup plus -de 
temps.

Nous en' parlerons 
la semaine prochaine.

Marcel Bourelly, 
Directeur technique
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Serge Prud’homme
Directeur de la nouvelle succursale
Les Promenades Montarville
999, boul. Montarville
Boucherville
Tél.: 655-8884 '

Parce,que!
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