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Vie récréative
Ouverture officielle de la saison de judo ■ ■ ■

pas distinguer le ges- l’autre (coopérer), res
te technique mais, pecter l’autre, se valo- 
par contre, il a les riser, canaliser son 
capacités de tirer, agressivité, accepter 

hh pousser, soulever, de une autorité autre que 
I•■■’m prendre conscience l’autorité parentale, 
Ej de la motion de ryth- participer à la recher- 

me liée au temps et à che d’une solution fa- 
i’espace. L’enfant est ce à une situation, 
régi par des phéno- Ce sont le sprinci- 
mènes qui lui sont paux bienfaits du 
propres. La vie de point de vue psych i- 
l’enfant es profondé- que sans oublier bien 
ment influencée parle sûr ce que l’enfant 
milieu, les habitudes, veut trouver; le con
ies jeux. Le judo, par tact avec l’autre, 
sa discipline, la virili- Par ailleurs, du point 
té de ses gestes, de de vue physique, il 
ses mouvements, de va: connaître son pro- 

■ ■= ses attitudes, par l’es- pre corps (respiration, 
® prit du but immédiat, mobilité...), appren- 

titué par une éduca- affirme les caractères dre la motricité de
son corps (buste, tê-

La réunion d’informa beaucoup de parents
tion du Club de Judo se demandent ce
Boucherville Inc. se qu’est le judo, ce
tenait à l’école La qu’apporte le judo
Broquerle le 1er sep- pour cette branche
tembre dernier. De d’âge,
nombreux parents et Chaque année, la 
judokas étaient pré- population des 6-9
sents (environ 250) ans augmente au
pour participer à ce Club. Aussi, il faut
premier contact. Le s’adapter à ce phéno-
Conseil d’Administra- mène. Il n’est pas g
tion est satisfait de possible de les consi- ■
cette ouverture offi- déreren “mini-adulte"
cielle qui aura permis et de leur dispenser
à chacun de discuter un “mini-judo” , laqué H
avec judokas, parents sur leurs aînés. L’en- #
de judokas et ad mi- saignement du judo à
nistrateurs du Club. ,cette tranche d’âge
La saison de judo doit respecter leurs

commence le 6 sep- caractéristiques psy-
tembre avec plus de chologiques et blolo- que: la volonté de débordante.
200 judokas. De ce giqües. C’est une par- puissance s’affirme Ces caractéristiques tion sensori-motrlce. de l’enfant,
nombre, environ 80 ticipation à l’éduca- malgré une identified- sont communes à II n’est pas question Le judo est un jeu te, rythme dans le
enfants de 6 à 9 ans ■ tion des 6-9 ans par tion aux parents; ins- l’enfant de 6-9 ans d’aborder dès la prise pour l’enfant; un jeu mouvement), utiliser
pratiquent en moyen- ce moyen : le judo, tabilité psycho-motri- (limite d’âge sans bar- , de contact de l’enfant sérieux et discipliné le poids de son corps,
ne de 1h. à 1h30 le C’est un enseigne- ce, agitation, turbu- rières impératives) et avec le judo, les pro- qui ressemble au des appuis, appren-
judo par semaine, ce • ment spécifique car lence, fragilité d’at- nécessitent donc un blêmes techniques de comportement des dre
qui leur permet d’ao- c’est une tranche d’â- tention, imgination apport éducatif cons- ce sport car il ne sait grands. Cela deman-, Voilà donc un des
quérir de nombreuses ge spécifique dont on , — . , , de de respecter certai- thèmes abordés à cet-

artsæ# S,5 Les Dodgers remportent %
Les autres judokas <jè Aspect morphologi- i _ _ X|;m';«niA;,,Arv' -Les passages de comprendre ce qu est
10 ans et plus s’en- <que8 L’abdoment est |0S 611 iTl I il 3.T01 l6S ceintures
traînent de 3 à 8h. p# encore important sur -Le respect du profes- dre I organisation mê-
semaine soit poùV le thorax, le bassin Pour les Dodgers, produits pendant ces ble-jeu et le dernier seur et des partenai- me du Club et de
participer aux compS petit, les membres Les débuts et les fins rencontres. Entre au- frappeur fût retiré sur res pouvoir discutr tous
titions soit pour lew courts peu musclés. de saisons ont ceci de très, des attrapés des prises. La qualité -L’hygiène ensemble, parents et
condition physique# Aspect fonctionnel particulier: Ils se dé- spectaculaires de des jeux présentés à -Une certaine disci- judokas, autour d’une
A chaque catégoW L’appareil cardio-pul- roulent bien différem- Louis Cossette et cette partie qui s’est pline dans le jeu. table avec un bon

d’âge, une technique monaire ne possède ment. Après un début Martin Pupo des Dod- soldée par un dénoue- L’enfant va apprendre verre pour trinquer à
d’enseignement, W qu’un faible dévelop- de saison pénible (0- gers tandis que du ment presqu’incroya- à respecter ce monde la nouvelle saison,
objectif à atteindra* pement; les articula- 7), ils viennent de côté offensif, Benoit ble faisait dire à per- qui est à lui et cela va Laurette Perot
Je vais vous rapporter lions sont souples et remporter les hon- Larouche de Yankees tains que ce fût une lui permettre de: se Publiciste
ici le thème élaboré laxes, la musculature neurs de la série fina- réussissait son trol- des plus belles ren- maîtriser, se discipli- Club de Judo
par M Bourelly Mar- peu développée et le le du baseball inter- sième circuit des sé- contres de la saison, ner, partager avec Boucherville
cel lors de la réuniod, tonus de soutien se médiaire (17 ans et ries, un reccord de la Après la partie, les .
celui du judo pour les révèle bas. plus), quatre victoire ligue. Dodgers étaient très 1
6 9 ans En effet. Aspect psychology à une, face aux Yan- Mais, la partie la fiers de leur perfor- |

kees. Pour les Dod- plus excitante fut sû- mance et ce pour |
gers, il s’agit de leur rement la cinquième plusieurs raisons. Ils
deuxième champion- et dernière. Des jeux avaient mal entrepris

. nat des séries au de qualité, y compris la campagne et ils
cours des trois der- trois double-jeux qui comptaient plusieurs
nières années. Les ont été réussi de faç- nouveaux venus. Pour
Yankees, eux, pour çon parfaite et ce, à expliquer «ur succès,
une troisième année des moment détermi- on parlait du bon i

personnel de l’an- !
A la dernière man- ceurs, d’une solide !

face aux Dodgers et che, les Yankees a- offensive et égale- I
l’autre contre les A’s valent rempli les buts ment d’une chose I
(maintenant les As- avec aucun retrait et bien importante dans %
tros).

Les résultats de cet- rière que par un point, sion est plus forte
te finale 83 ont été Ensuite, une flèche qu’en saison r'égullè-
7-6, 8-3, 5-2, 4-5, 5-4. au deuxième but s’est re: l'esprit d’équipe.
De beaux jeux se sont transformée en dou-
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Achetons bijoux et monnaies 
avant 1966.

Meilleurs prix 
sur la Rive-Sud.
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LA PLACE D'ARGENT ET DU TIMBRE
2365 CH. CHAMBLY - LONGUEUIL

Y d’affilée, ont échoué nants. 
en finale: deux foisÉCOLE DE CONDUITE AUBE

647-44531 TA, DEfMONTBRUN 
BOUCHERVILLE ils ne tiraient de l’ar- une série où la près-

flERODANSE
OU ALLEZ-VOUS 
DINER CE SOIR

Robert Gaudin
L’ÉCOLE SPÉCIALISÉ 
EN DANSE AÉROBIQUE 135$ 
1024 SAINTE-FOY LONGUEIL

674-6414

? SPÉCIAL

SPÉCIAL FIN DE SAISON!ENTRECOTE 
(Rib steak) 2 cours/sem. 

Prix de couplemarque rouge de choix
DU LUNDI AU VENDREDI 

POUR UN 18 TROUS 
RÉG. : J-Sr6Ü"PERS. 1M SESSION: Automne 1983 (12 semaines)

19 septembre au 10 décembre 1983 
HORAIRE: (possibilité multiples !)

• Niveaux débutants et avancés, 
le soir, du lundi au vendredi, 
entre 18:00 et 21:30
• également le jour sur semaine 
et samedi matin 
75.$ - 2 cours/sem.
90.$ - 3 cours/sem.

r
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SPÉCIAL I £m m PERS.

à partir du 19 septembre '83
8h. A-.M. À 11h. A.M.
1h,3û P.M. À 3h.30 P-M.

LUNDI:
MARDI:
JEUDI:
VENDREDI 8h A M*À 11h-A M

PRIX:

BIENVENUE 
À TOUS

Club de Golf de Boucherville
300 boui. Mortagne 

Boucherville

955 boulevard Laurier 
Vieux Beloeil 
Réservation:

INSCRIPTIONS:
Les 12,13,14 et 15 septembre 1983, 
entre 19:00 et 21:00464-2426

GRATUIT
HEURES D'OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi 
11h a 23h 
jeudi 11 h a 23h30 
vendredi et samedi 
11h a 24h
délie*;v.>u* - C h * <-«-li

SOIRÉE D’ESSAI:
Jeudi, 15 septembre 1983

"L >'&estJe,tèmps ÿe venir essayer ça!!'!1
ji . » 3ui#» 6.


