
Là Seigneurie, mercredi 18 mars 1981-51
Club de Judo Boucherville Inc:

Le contrôle de l’émotivité par le judo (1 ère tranche)
Il est évident que la cipllne sportive spé-, mon le avec ses sem-_ tout être vivant depuis sur l’Importun,

majorité des activités cialisée dans l'équili- blables. l’animal sauvage sur
sportives s'inscrivent bre du comportement. Toute vie sociale pris qui détale le phénomène stimule clanche une perturba- l’équllivre habituel du
au bénifice du contrô- Essayons de définir est psychologique- chasseur jusqu’à l’a- ses principaux cen- tion momentanée qui sujet), c’est ce qui fait
le de l’émotivité en "l’émotivité” dans le ment structurée par beille dérangée dans très psychologique de se manifeste par un dire qu’il “manque de
autant évidemment contexte social qui l’émotivité contrôlée sa ruche qui se rue motivation et la varia- comportement excès- contrôle",
quelles soient dlri- est plutôt comprise puisque les différen-
gées vers un but d’é- comme un excès, une tes sphères de la cul-
ducation ou de corn- outrance du compor- ture s’imbriquent é-

tement de l’individu traitement dans les
sociaux, 

civilisation
Chez l’homme, le commence et finit

tion d'intensité de slf par rapport à la 
Chez l’humain, ce cette stimulation dé- normale (c’est-à-dire

portement.
Le judo, avec ses par rapport aux nor- échanges 

objectifs immédiats mes locales établies. Toute 
de contrôle dynami
que, y tient un tout phénomène est aussi avec l’émotivité; sans 
premier plan au cha- complexe que sa per- émotivité nous se- 
pître des sports de sonnalité, influencé rions des robots sans 
combat. Tant par la par le contexte socio- âme, des peuples 
multiplicité des as- culturel, son Instinct sans pleurs ni rires, 
pects de l’émotivité—naturel, ses senti- 
qu’il met en jeu que ments et son Intellec- peut-être établir qu’au 
par les moyens aussi tuel. 
nombreux qu’il four
nit pour l’éducation une des clefs du corn- sonne serait plutôt le 
de leur contrôle. Le portement, il importe "manque de contrôle" 
judo, dans son con- qu’elle soit contrôlée de son émotivité. Car, 
cept fondamental, est afin que l’homme en fait, c’est un phé- 
dâfinitivement la dis- puisse vivre en har- nomène Inhérant à

Nous pouvons UNI PRO 5*
SILENCIEUX

sens du terme, “l’é- 
L’émotivité étant motivité" d'une per-

i

1F Classe-n^ige ... super-., super...

Nous avons eu de fait du ski, de la Ce fut une expérience 
la chance de vivre une raquette et de la mar- très enrichissante’ à 
classe-neige du 9 au che. Une semaine loin recommencer et à re- 
13 février 1981 à l’Au- de la ville c’était repo- commander, 
berge de la Boulé.

Les journées nous professeurs et les
étaient

Une
sant surtout que les classe-neige c’est é

patant!
Un gros merci aux Lsemblaient très cour- moniteurs 

tes car notre horaire compréhensifs. La vie professeurs Alberts et 
était très chargé, le de groupe nous a Irène et aux organisa- 
sport en occupait la aidés à mieux connal- teurs. 
plus grande partie du tre les défauts èt les 
temps. Nous avons qualités de chacun.
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- Et vilànous sommes 
revenus!
- Mais d’où?
- de la classe-neige 
voyons!
- T'es-tu bien amusé?
- Oh oui! je vais te 
raconter ma semaine.

Pour la température 
ce fut très beau, il n’a 
plu qu’une journée" 
mais cela ne nous a 
pas empêché de nos 
amuser. Nous avions 
quatre moniteurs qui 
nous ont appris de 
nouvelles méthodes 
en ski et en raquettes. 
Tous les matins et 
après-midis nous al
lions faire du sport. 
La nourriture était 
très bonne, je dirais 
même excellente.
- Est-ce que tu t’es 
améliorée?
- Bof au début j'aime 
autant mieux ne pas 
t’en parler mais main
tenant... je pourrais 
bien aller aux Jeaux 
Olympiques!
- Tu ne blagues pas 
là?
- J’ai un peu exagéré, 
mais je suis pas mal 
bonne.

Ah! j’ai bien aimé 
ma semaine; ça m’a 
permis de vivre en 
groupe, de me dé
brouiller seule et d’ai
der les autres.

Ce fut une très 
belle expérience que 
j’ai bien aimée et qui 
restera gravée dans 
ma mémoire.

Les élèves de 6e 
Alberto et Irène Ecole 

Père-Marquette

1- 79 Acadian automatique, 2 portes,
belle voiture, trans. auto.

2- 79 Olsdmobile, holliday,
tout équipé, air climatisé, 
sièges baquets, peinture 2 tons.

3- 78 Delta 4 portes, très bas
millage, belle voiture,

4- 79 Park Avenue tout équipée,
4 portes, belle voiture.

5- 77 Sunbird, modèle de ville,
trans. automatique.

6- 78 Pick up Dodge avec boîte,
7- 78 Corvette, peinture 2 tons, noir

et gris, mag wheels, équipée, 
trans. automatique, toit en 
verre.

8- 80 Lada bas millage,
9- 80 Régal, Summerset, très belle

voiture.
10- 80 Cutlass, sièges baquets, con

sole, toit en acier inoxydable.
11- 78 Rabbit 2 portes, 4 vitesses.
12- 78 Skylark 2 portes, bas millage,

belle voiture, Buick.
Pour plus d'informations appeler: 

652-3933 ou 861-3031

INSTALLATION GRATUITE

GARANTIE
HONORÉE

DANS TOUS LES ATELIERS.
i UNIPRO A
\ AU QUÉBEC Æ

NOUS 
INSTALLONS 

LES PRODUITS

WALKER
et

Gabriel
INFORMEZ-VOUS

SILENCIEUX 
BOUCHERVILLE INC.

mAnmcE*GOYËTim 506 ALBANEL (LOCAL 4) 
BOUCHERVILLE

P0N4IAX BUICK INC.
1691 BOUL MARIE-VICTORIM. ÏIREWNES 652 3933 861-603' 655-96211691 BOUL. MARIE-VICTORIN 

VARENNES
PRÈS DU ST HUBERT B.B.O. ET DU MCDONALD


