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Vie récréative n

De nouvelles ceintures noires au Club de Judo
Après un ou deux est enfin arrivé ce jour 

mois d'entrainement que cinq de nos judo- PU 
assidu et plusieurs kas attendaient avec 
années de pratique, il impatience: celui où

disponible, entraide, aussi, présenter ces 
Chaque déplacement trois séries mais en 
a été pensé, chaque étant successivement 
défense est exacte- l’attaquant et l'alte
rnent celle qui répond qué (2ième Dan) 
le mieux à l’attaque; Pour le passage de 
chaque prise est à la 3ième Dan, Alain a dû 
fois nécessaire et suf- effectuer le Nage No 
lisante, aussi con- Kata complet plus le 
densée, aussi com- Katame No Kata (kata 
plète que la plus ri- au sol) qui détermine 
goureuse démonstra- les règles théoriques 
tion et que l’explica- et pratiques des atta- 
tion la plus logique. ques et défenses du 
“La forme doit être judo au sol. 

stricte parce qu’elle Le Katas constituent 
est le fruit de patien- une partie de l'exa- 

% 1 tes recherches, d’ex- men, l’autre partie é-
périences innombra- tant une présentation 
blés et qu’elle est de techniques débout 
toujours efficace”: Ji- et au sol demandées 

L J goro Kano au hasard par le jury.
mm Le premier Kata pour Quelques specta- 

l’obtention de la celn- leurs étaient venus
ture noire s’appelle encourager morale-

tNi Nage no Kata. Il ment ces cinq candi- 
c\ ci «tQC M. Jacques Demers, président, entouré de quelques ceintures noires. constitue la base d’é- dats à Claude Robil-

_ ^ ... . °'.SI vouf 6te.s com' „ . x tude des principes lard (Montréal) et,
Pourquoi tant d acci- çés sur la voie avec il faut présenter son présentait sa ceinture d’attaque et de défen- d’attaque et de défen- quel sourdement

dents? Principal- votre voiture lorsque kata devant un jury noire, M. Duclos, se suivant une pro- se de judo debout, lorsque quatre lours
ment parce que les le train approche, sor- pour l’obtention d’un Jean qui présentait sa gression rigoureuse. des déplacements et plus tard les résul-
conducteurs n ont tez immédiatement de grade. ceinture noire. Chaque Kata (Il en des mouvements du tats ont été divulgés:
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traversent un passage Rappelez-vous que son 3ième Dan, M. Mais qu’est-ce qu’un aussi un enchaîne- cinq série de trois Nos plus sincères
ànlveau par habitude, le train n’a pas d’heu- Mainville, Serge qui Kata? Kata en japo- ment strict et un en- (gauche - droite). félicitations à ces
D autre voient le tram re, il faut prévenir présentait son 2ième nais signifie forme seignement fondés Roger, Jean et Sté- cinq judokas et à leur

approcher mais sont I imprévu. Dan, M. Lemair, Sté- fondamentale. Un sur les principes de phane ont dû présen- professeur monsieur
trop impat ents pour Un message de la phane qui présentait kata de judo, c’est la base du judo; effica- ter trois de ces cinq Marcel Bourellv
s arrêter et contour- Ligue de sécurité du sa ceinture noire, M. démonstration des cité maximum, em- séries pour la ceinture
nent les barrières se Québec. Duclos, Roger qui principes de base ploi total d’énergie noire. Serge a dû, lui
faisant souvent frap
per sur les côtés.

Il faudrait se rappe
ler que le train, circu
lant à 100kmh, a be
soin de 1,070m pour 
s’arrêter.
Afin d’être en sécuri

té aux passages à 
niveau, la ligue de 
sécurité du Québec 
vous recommande de 
suivre ces précau
tions:
1) ne coursez jamais 
avec un train. Les 
risques d’être tués 
dans une telle colli
sion sont 15 fois plus 
grands que dans n’im
porte quel autre type 
d’accident routier.
2) obéissez aux si
gnaux sonores et lu
mineux des passages 
à niveau. Ils sont les 
signes de vie.
3) écoutez le siffle
ment du train. Ce 
n’est pas un signal 
d’amitié que vous en
voie le mécanicien 
mais bien un signal 
d’avertissement de 
l’approche du train.
4) ne jouez pas au
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Des précautions à 
prendre aux passages 

à niveau
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Chaque année au mouton en suivant le 

Canada, quelque 100 conducteur qui vous 
personnes sont tuées précède lorsque vous 
et 500 autres sont traversez la voie, re
blessées parce qu’elle gardez bien des deux 
pensaient pouvoir côtés avant de vous 
battre le train lors engager su rie passa- 
d’une course entre le ge à niveau, 
locomotive et leur vol- 5) ne contournez ja- 
ture.

Il y a en moyenne à mée juste pour aller 
chaque année 1000 un peu plus vite; c'est 
accidents routiers aux contre la loi de toute 
passage à niveau au façon.
Canada.

'V

i

If t* i

'ILL:1: ! i i

M JMmais une barrière fer-
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