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Vie récréative
La concertation scolaire-municipale
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Le judo et les 40 ans de

beaucoup d’hommes perfectionnement 
ignorent aujourd’hui sans lesquels il n’y a assimiler les techni
que est accessible à • guère d’enthousiasme ques crée une motiva- 
tous et à toutes. possible. tion à chaque leçon.
C’est Une notion qu’il La technique, en S ervice 

É conomie 
G arantie 
A ccueil

Et il y a ceux qui 
convient de corriger à judo est la même pour débutent |>activité à la 
l’heure où le judo est tous mais son aspect quarantaine. 
devenu aussi un fac- diffère selon qu elle 
teur d’équilibre et de est banchée sur des Ils ne sont pas enco- 
santé. D’autant plus artères de 20 ou 40 re très nombreux 
qu’avec l’âge, la pano- ans ; il faut seulement mais certains ont déjà 
plie des sports possi- ne pas avoir la préten- compris que ce n était 
blés se raréfie...Les tion d’imiter les jeu- pas impossible; le 
sports d’équipe de- nés et encore moins premier pas est fait et 
mandent une grande les champions...C’est j espère que cet arti- 
disponibiliSé et ne un sport à la mèsure oie vous aura permis 
tiennent guère comp- de chacun et selon les de voir que le judo 
te du rythme de nos possibilités de cha- pour tous: ce n est 
capacités. , cun. pas un rêve et que les
Au tout début de son hésitants viendront

histoire, le judo s’a- Le club de judo Bou- nous rejoindre le mar- 
dressait plus à la cherville Inc. en est dide à20h30et le

bel exemple puis- jeudi de 20h à 21h30.
Laurette Perot 

publiciste 
Club de judo 

Boucherville Inc.
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... Aujourd’hui, il qu’il compte dès 
s’ouvre aux hommes membres de 6 à 50 
d’un certain âge corn- ans. Parmi la catégo

rie des 40 ans en

ans.
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Vie recreative
\

Une façon de devenir judoka
Jean-François est 

arrivé avant l’heure de 
son cours de judo et 
nous avons discuté 
quelques minutes. Il 
m’a parlé de ses va
cances -cet été et j’ai 
trouvé son comporte
ment, son histoire tel
lement intéressante 
que j’ai décidé d’en 
faire le sujet de mon 
articles cette semai-

ce le judo, on doit 
d’abord —^4 ne me reste plus qu’à, 

dispen- aller faire un tour au 
Club de judo. Il n’y a

■___ I par semaine.”
-“Est-ce 

dieux?”
-“Je paye 95$ pour plus à hésiter, à la 

Jean-François qui est rentrée, j’inscris Pa- 
cadet et cela de sep- trick.” 
tembre à juin, plus 8$ Nous avons effect i- 
d’assurance et 2$ de vement eu l’inscrip- 
passeport."

“Qu’est-ce que le est assez motivé de 
passeport?”
-“C’est un petit livret qu'il met toute sa 

avec la photo que volonté, toute son é- 
fournit l’Assiciation nergie à la pratique du 
Québécoise de Judo judo. Quant à Jean- 
et qui sert pour toute François, il continue 
la vie du judoka, tous l’entrainement sé- 
les passages de cein- rieusement, il a une 
tu res y sont mention- réputation à défendre, 
nés, toutes les corn- Bonne saison à ceux 

* pétitions et tous les deux jeunes.
L Perot, Publiciste 

Club de Judo 
Boucherville Inc.

apprendre 
des détails pratiques 
tels que: attacher sa 
ceinture respecter 

réglements..." 
puis ensuite on com
mence à chuter...”

les A 'r '

g- _____
Oui mais et les pri

ses? "Il faut que tu 
apprenne d’abord à 
chuter puis ensuite tu 
apprends O-Goshi...” 

Pendant que les 
deux enfants discu
taient, les parents 
qui eux aussi, étaient 
devenus amis, dialo
guaient sur le judo car 
Patrick avait le désir 
d’en faire dès la ren
trée.
-“Savez-vous que 

Jean-François a don
né le virus du judo à 
Patrick? Il veut en 
faire dès la rentrée. 
Croyez-vous que c’est 
bien?"
-"Le judo, c’est un 

sport merveilleux 
pour les enfants. Ils 
ont une souplesse na
turelle qui leur permet 
d’acquérir les attitu
des et la forme de 
corps correctes. Et 
puis, ils ont des fa
cultés d’imitation et 
d’assimilation qui 
leur permettent de 
comprendre et de co
pier les gestes des 
professeurs ou dçs 
champions, bien plus 
vite et bien plus pré
cisément que les a
dultes".
-"Oui mais c’est tout

tion de Patrick et II

prendre sa revanche

ne. m
* 1
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Jean-François est un 

jeune judoka de dou
ze (12) ans; il est 
ceinture verte et il 
adore le judo. Il a fait 
connaissance 
Patrick cet été. A 12 
ans, on se lie facile
ment .d’amitié et ils 
se sont découverts 
des tas de points 
communs: depuis les 
crèmes glacées à la 
framboise jusqu’aux 
“pirouettes” 
l’eau...et puis, évi
demment les longues 
batailles dans le sa
ble... quel plaisir de 
se rouler dans le sa- 

Jean-François 
essayant d’immobili
ser Patrick et Patrick 
essayant de ne pas se 
laisser prendre. Par 
trick avoue que son 
copain 
toujours à l’immobili
ser bien qu’il soit plus 
grand, alors il a voulu 
connaître “la recette” 
et Jean-François a 
commencé à parler de 
judo à Patrick.

"Quand on commen-
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■
tournois auxquels il a 
participé.”
-“Bon, je crois qu’il

■

\de même un sport apprend à respecter 
rude. J’en ai déjà vu à des règles, à prendre 
la télévision. Il y a des responsabilités, 
des chocs sévères...” Oh, évidemment, il a 
-“Les combattants récolté quelques pe- 

que vous avez vu à la tits bleus et quelques 
télé sont dès cham- petites bosses mais 
pions, des adultes qui pas plus qu’en chahu- 
suivent un entraîne- tant avec son frère, 
ment approprié. Il est -“Mais est-ce que 
bien évident que les ces luttes ne dévelop- 
enfants, avant d’en pent pas leur afressi- 
arriver là, devront pra- vité?” 
tiquer pendant des -“Bien au contraire, 
années, selon une ça les canalises, 
progression précise, Grâce au judo, ils 
sous la surveillance peuvent se défouler, 
d’un professeur”.
-“Mais

çois n’a t-il jamais eu ciplinée, organisée et
sans danger.”
-“Mais où faut-il se 

sport de combat sé- renseigner pour le ju- 
curitaire où l’enfant do? Comment fait-on

pour inscrire un en
fant dans un Club?” 
-“Jean-François va 

au Club de Judo Bou
cherville...” 
-“Comment? J’habi

te Boucherville et je 
n’ai jamais entendu 
parler de judo!”
-“Et pourtant, il y a 

un club. Il se trouve 
dans le Centre Sportif 
Pierre Laporte et vous 
pouvez obtenir tous 
les renseignements là 
bas. Je pense qu’il 
est ouvert tous les 
soirs; il y a des cours 
pour différentes caté
gories chaque soir. 
Vous serez reçu par le 
professeur qui vous 

• remettre une formule 
d’inscription et qui 
vous donnera les ho
raires de cours”. 
-“Combien y a t-il 

d’heures de prati
que?”
-"Jean-François y va 

deux fois 1h30 par 
semaine et suivant la 
catégorie, ça peut va
rier entre 1h30 à 3h

dans

La Jetteble.
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libérer cette agressivi- 
Jean-Fran- té mais de façon dis-
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MHd’accidents?”

-“Non, le judo est un

m
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Une technique 
allemande 
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Cette Jeff a offre de 
grandes performances 

tout en étant spacieuse et confortable. 
Il s'agit de la berline allemande 
la moins chère au Canada.

Visitez notre salle de 
Ç* montre dès aujourd'hui. 
* C'est une occasion à

I IXs r >sg
s

HCji
z z Z y

Z z
Z

8925
Zr /n - ^ A:- zx

\ rl i

ilZ ne pas manquer./ M ’! Ve--
1 /;

&y,
% feïï:

Moteur à essence 
ou Diesel
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'Basé sur le prix de détail suggéré par le fabricant pour une delta à 2 portières munie d'une 
boite manuelle à 5 vitesses. L'equipement en option, le transport et l'inspection qui précède la v 
livraison sont en sus. Le concessionnaire peut baissât le prix.

□ ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE
□ RÉPARATIONS DE TOUS GENRES
□ VENTE ET LOCATION Marcel Synnott 

Automobile Inc.
1200 rue Bourgogne, 
Chambly, Qué. J3L 1X4 
Téléphone (514) 658-6645

Le mot du silencieux
Dans la fonction publique, le 
grand savoir-faire du fonc
tionnaire consiste à remet
tre les choses telles qu’el
les étaient au moment de 
leur prise en mains, c’est-à- 
dire au point mort.

K1780, rue Allard Brossard
▲Tel.: 676-0253 
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