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Marcel Bourelly “directeur technigue du Club de Judo Boucherville”
et “entraîneur national”________________

promotion rien n’évo-tratnement vont cer
tainement le conduire 
au sommet dans les 
prochaines saisons.

cherville.
Les deux formes de lue. 

travail m’obligent à 
approfondir mes con
naissances dans dif
férents domaines; en 
aucun cas je n'aurais 
voulu être seulement 
un ou l’autre. Le judo 
ayant toujours été la 
meilleure discipline 
éducative et en même 
temps le moyen d’ar
river à de hautes per
formances par rapport 
à" soi-même.

De plus, être entraî
neur me permet d'être 
toujours au premier 
plan de l’actualité 
mondiale, de rencon
trer les athlètes et les 
entraîneurs nationaux 
des autres pays. Ce 
qui est très profitable 
aux membres du Club 
de Boucherville qui do? 
sont toujours intéres
sés de savoir ce qui 
se passe et comment 
ça se passe aux éche
lons les plus élevés.

Monsieur Bourelly 
commence à être un 
peu moins présent, je 
le vois constamment 
observer son groupe 
et il donne des con
seils; il est temps 
que je termine mon 
interview.

Les 4 et 5 octobre dans un Centre-Spor- des pays cdmme la performance pour une 
derniers, le pavillon tif; rien de compara- France, la Belgique, première mondiale, 
de l'éducation physl- ble avec un gymnase le Japon, les Etats- 
que et des sports ou un lieu quelconque Unis, l’Argentine, le 
(PEPS) de l’Université de sport. Toutes ces Vénézuéla, l’Allema- 
Laval était le théâtre personnes vêtues du gne de l'Ouest; une 
de grandes compétl- même habit (judogls) bonne douzaine é- bonne marque? 
tiens de judo dans le de grade différent talent présents. Il ne 
cadre de la Coupe (ceinture de différen- faut pas oublier que 
Canada". tes couleurs) qui pra- cette compétition in-

tiquent des mouve- ternationale était la 
Des athlètes de ments, des projec- première Importante 

tous les coins du tions, d’où le bruit de après les Olympiques 
monde, une quinzaine chute qui impression- de Moscou, 
de pays, se sont dis- ne toujours le profane 
putés des honneurs, tout ce monde trans- 
en particulier les E- pire, s'active avec 
tats-Unis, le Japon, la plaisir et l’ambiance 
Belgique et la France générale paraît tout 
y ont délégué leurs de suite saine et plai- 
meilleurs éléments.

Interv.
Les compétiteurs du 
Québec ont-ils fait

Deuxièmement, je 
pense que les milieux 
les plus favorables ne 
sont pas exploités. Le 
milieu scolaire devrait 
se trouver en première 
place pour la forma
tion des jeunes en 
milieu sportif; l’école 
n’est-elle pas l’endroit 
pour éduquer le jeune 
et au Québec le jeune 
ne reçoit pas d'éduca
tion sportive. La Fé
dération elle, est 
constituée pour pro
mouvoir le sport de 
compétition, c'est du 
moins la seule chose 
qu’elle fait actuelle
ment mais quel orga
nisme s’occupe de 
l’enseignement du ju-

Interv.
A vous maintenant M. 
Bourelly. Comment 
pouvez-vous ailler le 
travail de professeur 
et d’entratneur natio
nal?

M. Bourelly
Tout d'abord, le tra
vail d’entraîneur n'est 
qu'à tempsjjartiei a
lors que mon travail 
d’enseignant est à 
temps plein puisque 
j’enseigne 21 heures 
par semaine; je m’ar
range quoi. Ce n’est 
pas toujours facile 
quand même. De tou
te façon, les deux ne 
sont pas totalement 
Incompatibles même 
s’ils sont différents.

L'un demande de 
connaître parfaite
ment le côté techni
que et l’aspect com
pétition; psychologi
quement également, 
le travail est impor
tant face au stress 
que peut apporté l’en
traînement et la com
pétition de haut ni
veau sur les athlètes; 
la saison est longue 
en judo et les compé
titions nombreuses.

Le second deman
de plus de connais
sances sur le dévelop
pement psycho
moteur de l’enfant en 
particulier et sur ses 
besoins de créativité, 
de l’enseignement 
quoi puisque de plus 
en plus nous avons 
des jeunes au judo et 
en particulier à Bou-

M. Bourelly
Dans l’ensemble oui 
puisque nous avons 3 
médailles de bronze 
au Québec plus deux 
positions de 4ième ce 
qui fait que 5 judokas 
sur 7 se sont classésInterv. _

Parlez-nous des ré- dans les 4 premiers, 
sultats de l’équipe ca- donc une" excellente 
nadienne. performance. Il ne

faut pas oublier qué le 
nombre ne favoriseM. Bourelly

Vous savez comme pas toujours parce 
moi, puisque les jour- que en un moment le 

Je remarquais M. naux en ont déjà par- judoka s’élimine entre 
Bourelly, transpirant ié, que l’équipe japo- eux et nous avons vu 
lu( aussi, qui conseil- naise a une nouvelle plusieurs
lait des judokas sur fols fait sa marque en entre québécois par
l’exécution d’une remportant 6 médail- accéder à la 3ième 
technique; il m’aper- les d’or sur 7 possi- place, 
çut à cet instant et blés. Mais cependant, 
s’approcha de moi. Je je peux dire que ce Interv. 
lui parlai de mon Idée sont les judokas ca- Parlez-nous de la per-
d’article et II accepta nadiens qui firent le formance de Kevin
immédiatementtouten plus Impression face Doherty, le médaillé 
surveillant le groupe, aux japonais puisque d’or de la catégorie 
de répondre à mes Craig Weldon dans le 78kg. 
questions. 60 kg fit une très belle M. Bourelly

finale contre le val- Kevin est actuelle- 
nqueur Moriwaki; A- ment notre judoka de 
lain Cyr se permit de pointe; il accumule

hr m
judokas dont 7 de par|er dQ p,usieurs grand atout pour lui,
I équipe du Québec, p0S|tj0ns de troislè- perdre du poids c’est 
les autres faisant par- me (médaHle de bron_ perdre de l’énergie et 
tie des différentes ZQ) ayec KhQ, Takawa_ c’était son problème, 
provinces mais tous ^j, Jo Mail, Louis " a battu à date 
membres de I équipe Janj- Gary M|rose et plusieurs judokas 
nationale. peut être un ou deux mondiaux dans les

que j’oublie, je m’en meilleurs de la caté- 
excuse auprès d’eux, gorie; sa qualité et 

Quels pays étalent re- En définitive, bonne son sérieux dans l’en- 
présentés?

santé.

On pouvait dire qu' 
il s’agissait d’une mi
ni-olympiade puisque 
plusieurs champions 
du monde et Olympi
ques se trouvaient là 
ainsi que les athlètes 
japonais qui n'avalent 
pu participer aux jeux 
de Moscou.

combats

Je remercie M. 
Bourelly de nous 
avoir accordé de son 
temps mais déjà il est 
au milieu du groupe 
en mouvement et n’a 
pas entendu.

Drôle de bonhom
me qui passe sa vie 
dans ~ le judo, son 
dévouement pour la 
cause du judo depuis 
12 ans au Québec et 
sa passion pour ce 
sport, 27 ans de pra 
tique, le placent ac
tuellement parmi les 
personnes les plus 
compétentes au Qué
bec et au Canada.

Je vous laisse réflé
chir sur cette pensée: 
“Une action sans pen- 

quel point les jour- a^e est absurde" et 
naux sportifs et au
tres boudent notre 
discipline, en Améri
que du Nord, sans

L’équipe canadien
ne dirigée par Art 
Nishl et Tuch Tsumu- 
ra, tous deux de Rich
mond en Colombie 
Britannique et Marcel |nterv 
Bourelly, le "Direc-

Interv.
Une dernière question 
M. Bourelly; que pen
sez-vous du dévelop
pement du judo au 
Québec?

.J'ai donc rencontré 
M. Bourelly dans son 
judo (salle de judo) au 
Centre Sportif Pierre 
Laporte à Bouchervil
le pour en savoir da
vantage sur ce deu
xième tournoi Interna
tional annuel de judo 
au Canada.

M. Bourelly
Triste un peu de voir à

une pensée sans ac
tion est dérisoire".

Luce Ayotte 
Rédactrice

Interv. :

À SEULEMENT 2 MINUTES 
ENTRE LE PONT TUNNEL ET LE 

PONT JACQUES-CARTIER

C’est assez extraor 
dinaire de pénétrer 
dans une salle de 
judo,-un lieu bien 
différent de ce que 
l’on est habitué à voir

M. Bourelly
Cette année, on peut 
dire que nous avions 
une représentativité 
internationale avec (lace au fleuve)
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