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Vie récréative
La méthode de “judo en évolution”

Le judo a beaucoup les temps puisqu’il a une réponse adéquate doit s’adresser soit à s’intégre facilement appui pendant que une progression a-
évolué sepuis sa créa- été le premier occi- au bon moment et des jeunes, soit à des dans l’apprentissage l'autre joue ou travail- daptée à chaque caté-
tion en 1882, non dental à vaincre un dans toutes les situa- adultes - hommes ou du débutant et déve- le; il faut donc étu- gorie et niveau de
seulement sur le plan japonais au Cham- lions; - et surtout, le femmes non-compëti- loppe en lui le sens dier l’équilibre. judoka,
compétitif mais aussi pionnat du Monde en judo est un facteur de leurs, soit à des corn- des responsabilités. - Les 4ième et Sième L’individu qui traver
sa le plan pédagogi- 1961 à Paris. Il s’agit joie pour l’enfant par pétiteurs. 2. La deuxième éta- étapes englobent l’é- se ces sept étapes
que. du grand judoka An- la relaxation physique 1. La première étape pe concerne "le jeu tude et l’apprentissa- complètes de la pro-
L’enselgnement Ira- ton Geesink qui est et psychique qu’il se concentre sur l’é- des bras”. L'élève ge de techniques spé- gression du “Judo en

ditlonnel s’est trans- venu divulger sa mé- procure. tude de la chute et du analyse l’action de cifiques(les “barais”- évolution" possède
formé et l’aspect des thode au Québec sept Dans l’enseignement brise chute. Ce n’est ses bras et réalises balayages) et les tout le badage néces-
cours magistraux a années de suite. traditionnel, le pro- pas une technique à toutes les possibilités "yari” (fauchages). saire pour accéder au
disparu pous laisser Le judo est tout d’a- fesseur n’expliquait apprendre mais un qui s’offrent à lui - Les 6ième et 7ième niveau de ceinture
la place à une métho- bord un élément d’é- généralement pas les instrument pour ap- dans le début de son étapes concernent l’é- noire 1ère dan. Ace
de qui, contrairement ducation de l’indivi- raisons qui moti- prendre.
à certains autres du, par plusieurs as- valent telle ou telle a) la responsabilité de fait la différence entre ge des combinaisons franchi la première
sports de combat, pects: - Il améliore la façon d’agir; les élè- celui qui fait chuter, le bras qui “joue” et le “Ram Kaku" et des étape Importante
donne la possibilité à santé et la vitalité; Il ves devaient éxecuter par rapport à celui qui bras qui “travaille”, contre “gonosen”. dans sa vie de judoka,
l’élève “de ne pas appelle l’attention de sans comprendre tombe; c’est à dire le bras qui A chaque étape sont Marcel Bourelly
laisser son intelligen- l’enfant ou de l’ado- quelles qu’étaient b) l’apprentissage du se déplace et qui agit Inclus l’apprentissage Directeur-technique
ce au vestiaire en lescent sur la respon- leurs facultés Intel- brise-chute pour celui lorsqu’il est au bon et l’étude du judo au
môme temps que sa sabilité mutuelle, ce lectuelles. Or, lé qui tombe; endroit. sol “ne-waza” avec
chemise”. qui est un élément Judoka doit donner un c) l’entraide mutuelle; 3. La troisième étape
C'est de cette mé- social important; . il sens personnel au Ju- d)l’étude dès chutes met en évidence “le

thode de “judo en développe aussi la vo- do grâce à ses pro- dans les trois direc- jeu de-jambes”. Ce
évolution" dont Je lonté de réalisation, près qualités physi- tion (arriôre-de côté et stade est un peu. plus Veuillez prendre note que le samedi, 15 octobre
vais vous parler dans le goût de la perfor- ques et Intellectuel- avant). complexe car l'utilisa- prochain, il y aura compétition de nataion à la piscine
cet article. mance pour la compé- les. L’étude des chutes tlon des jambes est du Centre Sportif Pierre Laporte, de 14h. à 21 h.
Cette méthode d'en- tition; il enseigne à La méthode de judo . . plus difficile que celle Par conséquent, le bain libre sera annulé lors de cette

seignement a été ml- gagneret à perdre;-il en évolution propose L3 IÎQU6 des bras par le fait journée mais le balcon sera ouvert aux spectateurs,
se de l’avant par un développe la mobilité une progression en qu’une jambe reste en Merci,
très grand champion, physique et mentale sept étapes en tenant Jp hqcohall
le plus grand de tous qui permet de trouver compte du fait qu'elle UC UdoCUdll
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étude du judo. On tude et l’apprentissa- moment-là, Il aura

Club de Judo 
Boucherville Inc.

Bain libre annulé
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r ------- SERVICE DE BUFFETSNtC„tRGHEznus “ PERSONNALISÉS"
SERVIS À VOTRE DOMICILE OU À L’EXTÉRIEUR I

1 Comme à chaque, fin 
de saison, la ligue 
intermédiaire de Bou
cherville décerne ses 
honneurs aux joueurs 
jugés les plus méri
tants.
Tout d’abord, souli

gnons les trophées 
individuels.
Melançon 
s’est vu remettre deux 
plaques. Il a terminé 
premier frappeur de la 

avec
moyenne de .431 et il 
a compilé la meilleure 
fiche au monticule (8- 

De son côté, 
Larouche

fenêe,1.nV'e IDÉES ORIGINALES ET EXCLUSIVES

AU PLUS BAS PRIX 
POUR VOS REPAS DE

• MARIAGES
• FIANÇAILLES
• ANNIVERSAIRES
• RÉUNIONS DE TOUS GENRES
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Michel
(Astros)VENEZ VISITER NOTRE SALLE DE MONTRE 

ET FAITES VOTRE CHOIX POUR RENSEIGNEMENTS• .

“LE SERVICE DES BUFFETS”Là où vous 
trouvez les 

fenêtres et les 
portes dont vous 

avez besoin
• Fenêtres à 

battants
• Fenêtres 

coulissantes en 
vinyle ou en 
vinyle 
aluminium 
(triple vitrage)

• Portes patio
• Portes en acier
• Portes en bois 

(cèdre et pin)
• Portes 

intérieures en 
pin et coloniale

•' Boiseries en pin 
et en chêne

ligue une

BRASSERIE DE L’ACIER 
SORTIE 158, AUTOROUTE 30, CONTRECOEUR

(1) 587-5014 - (1) 587-5577 - (1) 724-9716
NOUS ACCEPTIONS LES FRAIS INTERURBAINS

AUCUN FRAIS DE TRANSPORT OU DE DISTANCE

2).
Benoit
(Yankees) fût nommé J 
le plus utile à son 1 
équipe et il a égale
ment reçu une men- NrnnuinmiimiiinimiunnDniininiiiininniiiiiauiM
3 Ï£f,,0pi7cia,: I PROFITEZ DE NOS SPECIAUX
cuits en séries élimi- ! IMBATTABLES
langue™ u““utre 3»0% DE RABAIS SUR PRÉSENTATION
loueur a réussi à met- g DE CETTE ANNONCE
tre la main sur deux ■ sur marchandise à prix réguuer

trophées. Il s’agit de S 
Robert Brouillette des jjjj 

Dodgers qui fût choisi g 
le joueur des séries g 
en plus d’avoir été élu 5 
comme étant le plus S 
utile à ces mêmes ! |ffl
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peurs des autres "
clubs sont, Martin ■ nirn »t onri 
Pupo des Dodgers ,g U U JV/VLuLiU 
(.339) et Cômè Gau- ■ npî A TD A f^T?
(.348). Te plus" ut ne | E NIL V ARE N NE S 

aux Astros fût Louis g 2060 Marie-Victorin, Varennes 652-2446 
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Revêtement vinyle
Double 6624",

le carréblanc ■
■
■
■Revêtement aluminium 58", 582 :blanc IMASTER CHARGE

le carré VISA
g
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aluminium
ventilé

nous pouvons 
réparer (
toutes lampes 
ou fixtures électriques 
endommagées 
ou vous procurer 
toutes pièces 
de composants 
luminaires ou électrique 
estimation gratuite
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Marie Victorin
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\ I:Les Distributions

5 CENTRE LUMINAIRE

J.TOUCHETTE 'HEURES D’OUVERTURE
LUNDI FERMÉ 
MARDr9h.À18h.
MERCREDI 9h. À 18h. SAMEDI 9h.À17h. •

FERNAND ET ROSE FRÉCHETTE, 
PROPRIÉTAIRES

JEUDI 9h.À21h. 
VENDREDI 9h. À 21,Inc.

'

653-2265 r140 boul. Laurier St-Basile-le-Grand
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