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Les effets psychologiques du judo
Evidemment, dans cet âge. 

les différentes opi- . Ce sont dont les ,2 
nions émisè^tièinè'ce huit (8) principaux ef- ::

je parlé dru’ne fets que nous allons 
pratique de judo a- développer dans ce 
daptée à des enfants texte, 
dê 6 à 9 ans, qui sera 1- Initiation à la mai- i 
pratiquée sous forme irise de soi 
de jeux, la technique En effet, par la 
judo étant au sedond pratique du judo, le F 
plan mais avec tout jeune de 6 à 9 ans £ 
de même une disci- pourra s’initier à la A 
pline bien particullè- compétition avec un N# 
fe, intrinsèque au ju- autre, sans chercher à Kg 

détruire ou à blesser.
Au départ, je On verra alors le plus iüi 

prends pour acquis lourd ou plus fort 
que dans une telle physiquement devoir 
pratique, les profes- apprendre à respecter 
seurs auront une per- le plus frêle. Il devra 
sonnalité et une for- aussi accepter de re- 
mation qui les ren- cevoir accidentelle- 
dront aptes à bien ment un mauvais 
diriger ces activités. coup qui fait mal sans 

Volontairement, je nécessairement répli- 
né tiens pas compte quer. 
des effets sur le plan 2-lnltlatlon à la disci- 
physique, je laisse le pline 
soin à d’autres spé^
cialistes plus compé- n’est pas question ici 
tents en la matière, de de discipline rigide 
se prononcer à ce mais plutôt de jeux 
sujet. Mes remarques dirigés avec une phi- 
ne s’appliquent donc losophie bien établie, 
qu’aux avantages ou Pour le jeune de cet 
inconcénlents sur le âge, je crois que c’est 
plan psychologique; le maximum qu’il 
j’attache aussi une puisse absorber. En 
certaine importance à somme, c’est un dé- 
l’aspect formation de but le jeune, le judo 
l’enfant, qui ne peut peut être une excel 
se dissocier du déve- lente formule pour l’I- 4-lnltlation au respect 
loppement et du fonc- nitier. de l’autre
tionnement psychI- 3-lnltlatlon au partage 
que chez un enfant de avec l’autre

verra en même temps 
le plus petit ou le plus 
faible devoir tenter de 
se valoriser surtout 

| par son intelligence. 
I Rapidement cepen- 
| dant, par la pratique 
| du judo, je vois très 

bien les deux appren
dre rapidement à con- 

Ux,; trôler leur force par 
| leur Intelligence. Ceci 
| devrait être acquis J pour tout adulte et je 

Ig vois très bien le judo 
§1 initier cette acquisl- 
ü tion.

cher à étouffer leur 
agressivité plutôt que 
de la canaliser vers 
quelque chose de 
constructif. 
6-Acceptatlon de la 
compétition 

Le judo se pratique 
à deux, ce peut être la 
meilleure façon d’ap
prendre aux jeunes à 
gagner ou à perdre 
d’une façon sportive 
sans pouvoir faire 
porter la responsabili
té sur quelqu’un d’au
tre comme dans les 
sports collectifs. 
/-Acceptation d’une 
autorité autre que 
l’autorité parentale 

A cet âge, l'enfant 
n’a connu que l’auto
rité parentale ou à peu 
près. Le contact avec 
l’éducateur dans une 
discipline sportive 
comme le judo dont la 
philosophie attache 
beaucoup d'impor
tance à la discipline, 
peut-être un élément 
de formation très va
lable pour le jeune.

Je tiens à ajouter 
cependant que cha
cun de ces avantages 
peut devenir un In
convénient si le pro
fesseur ou éducateur 
n’a pas les compéten
ces requises, la per
sonnalité ou là forma
tion pour bien diriger 
ce sport.

Le professeur devra 
individualiser ses in
terventions face aux 
jeunes tout en les 
amenant 
ment à se rapprocher 
les uns des autres et 
à accepter une philo
sophie commune.

Dans l’étiide que je 
viens de faire, j’ai 
noté les avantages de 
la pratique du judo 
pour les enfants de 6 
à 9 ans mais je sois 
convaincu que les 
professeurs doivent 
avoir la personnalité 
qui convient, une for
mation tout à fait 
spéciale, également 

programmes 
d’enseignement bien 
établis et une collabo
ration étroite avec les 
parents pour s’enqué
rir de révolution de 
l’enfant.

“Compétitionner 
avec un adversaire 
sans le détester ni lui 
vouloir du mal, sans 
devoir se fier à un 
autre le faire à sa 
place et à l’intérieur 
d’une discipline spor
tive ayant une philo
sophie de défense 
seulement... quoi de 
mieux?"
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: ' De plus, je crois 

qu’il est valorisant 
pour tout enfant de 
cet âge de constater 
qu’il a acquis des 
connaissances supé
rieures aux autres sur 
l’art du sport d’oppo
sition.
6-Canalisation de l’a-

des

En effet, nous con
naissons tous l’égo
centrisme du jeune de 

H cet âge. Par le judo, Il 
,. y a obligation pour 

l’enfant de partager 
un jeu avec quelqu’un 
de son âge sans pou
voir se fier sur le 
sautres pour prendre 
ses responsabilités. Il 
ne réussira que s'il 
fait lui-même sa part 
tout en ayant besoin 
de la collaboration de 
son partenaire.

le jeune devra appren
dre à accepter l’autre 
tel qu’il est, même 
différent de sol. Il gresslvité
devra le faire sané 
chercher à la détruire.
Là tendance normale 
de l’enfant de cet âge 
est de ne pas accepter 
l’autre s’il est perçu 
trop différent. Je 
crois que le judo est 
une excellente occa
sion pour modifier 
cette tendance.

Evidemment, En effet, je crois 
que le judo est un 
excellent moyen de 
montrer que l’agressi
vité doit être canali
sée vers quelque cho
se de positif plutôt 
que d’être étouffé. Si 
l’enfant l'apprend à 
cet âge, ça lui servira 
toute sa vie et ce sera 
un avantage certain. 
En effet, nous ce 

Au début, on verra cessons de rencontrer 
le plus gros ou le plus des adultes dont le 
fort utiliser le force problème majeur est 
pour se valoriser. On justement de cher-

5-La valorisation Marcel Bourelly 
Cluc de Judo 
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Pour bien pratiquer 

ce jeu qu’est le judo,
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Alain Langlois, 1 er québécois au 
Championnat du “Ontario Open”

ebLe
pétition. C'est le troi
sième tournoi de la 
saison où Alain fait sa 
marque mais ne peut 
s’imposer jusqu’à la 
finale. Une fois de 
plus cette dernière fin 
de semaine, Alain fit 
six excellents com
bats contre les meil
leurs de cette catégo
rie au Canada. En 
bonne condition, A
lain affrontait tous 
ses adversaires avec 
beaucoup de volonté 
et était très combat- 
tif.dans ses combats; 
il passait à un cheveu 
de la médaille d’ar
gent et terminait 5iè- 
me, déçu d'être passé 
si près mais satisfait" 
de son excellent com
portement. Bravo A
lain à qui nous sou
haitons de continuer 
sur cette voie jus
qu’au championnat 
canadien 1982.

Et c’est bien con
tents du.déroulement 
de ce 'tournoi très 
important que les 
membres de l’équipe 
prenaient le chemin 
du retour pour Mon
tréal; retour qui fut 
alimenté de stratégie 
pour le prochain com
bat et de méthode 
d’entraînement pour 
les semaines à venir.

Luce Ayotte

La Saison de Judo 
Compétition continue 
de plus belle et une 
nouvelle fois, la fin de 
semaine dernière, l’é
quipe compétition es
poir, junior, sénior 
s’est rendue à Toron
to pour participer au 
Championnat d’Onta
rio Open.

Ce tournoi fut d’une 
excellente qualité et 
d’un très haut niveau, 
une réplique d’un 
Championnat Cana
dien avec la majorité 
des têtes d’affiche du 
judo canadien, dans 
la majorité des caté
gories de poids.

Ce fut évidemment 
très difficile pour nos 
compétiteurs de se 
tailler une place 
d’honneur dans cette 
compétition mais ce
pendant, tous travail
lèrent de leur mieux et 
une nouvelle fois ce 
fut Alain Langlois qui 
parvint très près du 
but, mais pas assez 
près pour accéder au 
podium.

La majorité des 
compétiteurs s’étant 
pesés la veille à l’Hô
tel, la compétition dé
butait à 10h pour les 
judokas féminins; 
très bonne organisa
tion; et à 13h le 
tournoi commençai, 
pour les hommes.

Dans la catégorie 
plus de 95kg, Daniel 
Malartie gagna 2 com
bats sur quatre et 
termina à la quatriè
me position de la 
catégorie; nous espé
rons que Daniel, par

. . ticipera dans la caté
gorie-de 95kg pour le 
prochain tournoi où il 
pourrait faire preuve 
de sa réelle valeur.
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Les membres de l’équipe qui ont participés à l’Ontario open, 

saire (waza-ariVr-rl fut entraînement, 
face courageusement
à David Carter, plu- tants de la catégorie 
sieurs fois classé au moins de 78kg avaient 
niveau national et à la eux aussi affaire à 
sortie de son groupe, forte partie; Sylvain 
rencontrait un autre .Hébert et Pierre Ber- 
judoka de classe na- ‘thiaume ne sortaient 
tionale, Steven Shef- pas de leur groupe, il 
field et dut s’incliner; faut dire qu’ils avaient 
bons combats pour chacun avec eux les 
Daniel qui prend con- deux troisièmes de 

championnat cana
Le second de la dien 1981. Uierre fit 

catégorie, Michel St- un excellent combat 
Pierre, fut surpris de contre le médaillé ca
la force de ses adver- nadien et se fit battre 
saires, lui qui combat par un petit avantage ; 
habituellement en son deuxième combat

fut un peu'décevant, 
Pierre était capable de 
gagner mais... Syl
vain, lui, réussit- à 
contenir une ceinture 
noire pendant les 4 
minutes du combat 
mais il fut battu par 
immobilisation 
Jules Bossé, l’autre 
médaillé canadien qui 
se classa troisième.

Notre dernier re
présentant,
Langlois, impression
na visiblement dans 
cette catégorie où il 
s’affirme de plus en 
plus à chaque com-

Nos trois représen-
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VOITURES
D’OCCASION

moins de 60kg, un 
surplus de poids et un 
manque d’entraîne
ment eurent raison de 
lui et sa décision est 
prise, retourner dans 
le moins de 60 kg.

Louis Mathurin é
tait tout seul dans la 
catégorie 71kg; notre 
jeune espoir débute 
lui aussi une saison 
dans une catégorie 
supérieure mais il 
s’en est très bien sorti 
et une nouvelle fois il 
sort de son groupe et 
participe à l’élimina
tion directe- Malheu
reusement 
trois combats il se 
fait éliminer et ne 

continuer;

"Mieux préparé à mieux servir"
I! £. ZJêtreault & 3iU J£téeh

GARANTIE 1 AN
SERVICES THANATOLOGIQUES

Depuis plus de 17 ans au service 
des familles de Boucherville 
et St-Bruno.

D1366
CAMARO RALLYE SPORT 1979
30,000 milles SPÉCIAL

*6,395SS
$6,595.

82-264A
FORD GRANADA ESS 1980
47,220km, 6 cyl., sièges baquets, 
console.
Vitres électriques 
$5,995.
82129B
CHEVROLET CITATION 1980
4 cyl. 4 vitesses, 35,810km

MEILLEURE OFFRE
Stock 81-868
CAMARO Z-28 1981
19,246km

/
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/r Nous vous offrons:

* * INHUMATION TRADITIONNEL 
CRÉMATION 

^7 PLAN,
| „ | DE PRE ARRANGEMENTS

Nous avions 2 re
présentants dans la 
catégorie - de 65kg, 
catégorie 
ment forte puisque 
les 6 premiers au 
championnat

extrême- m
après

cana
dien étaient présents.
Très peu de ceintures 
marrons dans cette 
catégorie et Daniel De 
Angelis réussit à bat- s’il continue sa pro- 
tre son premier adver- gression et un sérieux
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UNE SEULE 27 DE LAPERRIÈRE 

ADRESSE
peut
Louis, un espoir cer
tain pour cette saison

. VOISIN DE L’ÉGLISE 
STE-FAMILLE

BOUCHERVILLE
655-5171

:

LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL *8,795,r
y8287A

G.M.C. PICK-UP 1/2 Tonne.
Presque neuf 
15,919km

mi LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE-SUD<•
Wà *

Z",
-MEILLEURE OFFREàA

MAURICEJEAN-PIERRE
* A \

Automobiles 
Réal Croteau Ltée

Dépositaire des pneus
• MICHELIN
• B.F. GOODRICH
• UNIROYAL
• GOODYEAR
• FIRESTONE
• GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING
• SEIBERLING

• Jantes ordinaires et roues "mag"
• Alignement pour autos et camionnettes (par des experts)
• Balancement précis des roues
• Réparation de pneus (emplâtre‘radiale ou cuite)
• Amortisseurs MONROE garantis à vie

(installation rapide)
• Vérification et entretien de la suspension
• Pneus pour camionnettes et véhicules lourds

(service 24 heures)
• Autos de courtoisie à votre disposition
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ACHETEZ VOS PNEUS 
AU PRIX DU GROS.' 655-4322
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