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Vie récréative \

Le judo au féminin»

pour se sentir à l’aise 
dans ce monde.
Au Club de Judo 

Boucherville Inc., cer
taines vont s’entramer 
en fonction de la 
compétition et d'au
tres vont concentrer 
leur pratique sur la 
technique. La base du 
judo est la même pour 
toutes et, par la suite, 
chacune oriente son 
entrainement par rap
port à la façon dont 
elle veut pratiquer le 
judo.

La pratique de mer
credi a été un premier 
contact entre toutes 
les filles et que ce 
soient les 6, les 15, 
les 20 ans, tout le

monde s’est accordé 
à pratiquer ensemble.

Il y a eu d’abord la 
partie jeu pour les 
plus jeunes (mais les 
grandes ont certai
nement eu autant de 
plaisir...) 
de réchauffement gé
néral, une partie judo 
au sol pour toutes et 
ensuite une pratique 
de jubout pour les 
initiés et des jeux 
pour les plus petites.
Après une telle réus

site, nous espérons 
pouvoir renouveller 
cette expérience.
Qu’en pensez-vous, 

judokates?

Une pratique spécia
le a été organisée par 
le Club de Judo Bou
cherville Inc. le mer
credi 2 novembre 
1983. Il s’agit d’une 
pratique spécifique
ment féminine qui a 
permis de recevoir 
plus de 40 filles de 6 à 
40 ans.

Bien sûr, il n’existe 
pas de judo féminin 
différent du judo mas
culin mais les formes 
de pratique peuvent 
être différentes selon 
le sens que l’on veut 
acorder au judo: soit 
compétition, soit 
technique.

Le judo était basé 
sur le déséquilibre, il 
suffit en fait d’amener 
son adversaire dans 
une position instable 
par une corélation de 
mouvements ne né

cessitant pas de vifs 
efforts physiques. Le 
judo est avant tout un 
sport de souplesse 
n'impliquant ni bruta
lité ni force, donc 
aucune raison pour 
qu’il s’oppose à être u 
sport féminin. .

Une première forme f 
de judo est donc de 
voir ce sport comme 
un sport de compéti
tion et certaines vont 
choisir de faire de la 
compétition. D’autres 
vont préférer prati
quer le judo en tant 
que moyen d’auto-dé
fense ou moyen d’ex- ^ JL 1 
pression corporelle... __ ,
sans oublier que cha
cune des formes est 
complémentaire à l’exercice physique, est une mini-société 
l’autre. Et que l’on tonifier les muscles et qui accueille celui ou 
donne priorité à l’une permettre de conser- celle qui veut y entrer 
ou l’autre, il est évi- ver jeunesse et tonus, et où chacun doit 
dent qu’il va apporter II ne faut pas oublier trouver la forme de 
tous les bienfaits de que le monde du judo judo qui lui convient
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Laurette Pérot
publiciste

M. Sylva Bergeron 
président et fondateur ff ' ”/nemoDi!Le soccer à Boucherville, ça roule !
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de la Ligue de soccer 
mineur de Bouchervil
le, tenue en octobre 
dernier, les membres 
du Comité de la Ligue 
ont choisi leur Exécu
tif pour la prochaine 

, année. Voici les noms 
de ceux qui forment 
cet exécutif: 
Président : Claude
Lessard
Vice-Président: Clau
de Turcotte, (secteur 
Garçons)
Vice-Président : An
dré Vincent, (secteur 
Filles)
Trésorier: Raymond
Leblanc
Publiciste : Pierre 
Clément
Directeur équipe
ment: Richard Caron 
Directeur formation: 
Serge Fernandez 
Soccer intérieur: 
Maurice Beauchamp 
Les membres ont é-

gaiement choisi des 
directeurs pour les 
différentes catégories 
de joueurs et de jou
euses. Il reste encore 
certains postes à 
combler, en particu
lier: Bantam et Mid
get garçons et Ban
tam filles. La ligue 
sera heureuse d’ac
cueillir d’autres béné
voles pour combler 
ces postes.

Parmi les priorités 
retenues par la Ligue 
de Soccer pour la 
prochaine année, 
mentionnons d’abord 
la formation accrue 
des joueurs et des 
entraîneurs. En se
cond lieu, la Ligue 
mettra sur pied les 
mécanismes et l’or
ganisation nécessai
res pour mieux struc
turer le soccer inté
rieur, en vue de l’au
tomne 1984.

Comme vous pouvez déterminés à faire de 
le constater, il y a du 1984 une année de 
pain sur la planche! soccer formidable. 
Mais les membres de 
la Ligue sont bien
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Club de ski Radisson
avec soi ci (aiiïre )kin ari Sc vivreCLUB DE SKI

mi
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SAVIEZ-VOUS QUE...?

Salut! Tout le mon
de. Radisson est de 
retour pour l’hiver 83
84 plus fort que ja
mais. Un calendrier 
renouvelé vous ame
nant dans les plus 
beaux centres de ski 
du Québec et du Ver
mont. Mont Sainte- 
Anne, Mont Trem
blant, Jay Peak, nous 
voici...

Du beau ski dans les

plus beaux centres, 
c’est ça le club Radis- 
son. Des excursions 
de 1,2,6 ou 10 jours 
vous attendent. Bien 
entendu, les prix Ra
disson sont toujours 
les plus bas, soit pour 
le ski alpin, soit le ski 
de fond.

Dépechez-vous à 
vous inscrire au club 
de ski Radisson, pour 
profiter des nombreux 
services offerts. Des 
voyages, des échan
ges de ski, des prix 
réduits chez les ma
gasins affiliés, des 
partys...
Radisson, c’est le 

ski du bon côté autant 
pour les adultes que 
pour les adolescents. 
Profitez de l’école de 
ski, du club de com
pétition fond, de la 
passe-partout, des fê
tes tard et de bien 
d’autres choses.

La réputation du 
club Radisson n’est 
plus à faire: c’est le 
club de ski. La carte 
de membre est dispo
nible au coût de 7.00$ 
pour une personne ou 
17.00$ pour la famille.
Venez donc nous 

rencontrer aux pro
menades Montarville 
lors de notre Super 
Echange de Ski.
Pour informations: 

641-1678

DE PLUS, NOS CONDITIONS 
SONT À LA PORTÉE DE TOUTES 
LES BOURSES: AUCUN CON
TRAT, AUCUN ENGAGEMENT 
VOUS PAYEZ $10.00 PAR REN
CONTRE PENDANT 10SEMAI-

... Pour prendre confiance en soi 

... Pour reprendre courage 

... Pour se faire des amis 

... Pour être compris et com
prendre les autres 

... Pour vivre pleinement sa vie 
et non la subir

... Pour se débarasser de sa gê
ne, de sa timidité et de sa 
peur ridicule

... pour apprendre à être bien 
dans sa peau

IL FAUT SORTIR DE CHEZ VOUS 
ET VOUS PRENDRE EN MAIN...

NES
UNE SESSION COMPREND 12 
RENCONTRES:

SERVICE DE RÉCEPTION Une démonstration «GRATUITE» 
. Dix (10) rencontres régulières 
(une par semaine)
Une dernière rencontre spécialé 
et gratuite intitulée ÛN JOUR 
NOUVEAU»

SERVICE DE BUFFETS
" PERSONNALISÉS"

SERVIS À VOTRE DOMICILE OU À L’EXTÉRIEUR
Notre session vous offre cette possibilité, de sortir de chez vous...
Sans obligation de votre part, venez prendre connaissance de notre mé
thode, qui s’applique à toutes les personnes, femmes et hommes de 16 
ans et plus.

IDÉES ORIGINALES ET EXCLUSIVES

AU PLUS BAS PRIX 
POUR VOS REPAS DE

• MARIAGES
• FIANÇAILLES
• ANNIVERSAIRES
• RÉUNIONS DE TOUS GENRES

»/ j »
DÉMONSTRATION GRATUITE

JEUDI
24 NOVEMBRE À 19h30

'i.
AU G YMNASE ECOLE LA BARRE 
2250, MAIRE-VICTORIN, VARENNESFrançais Guertin

INSTITUT DE CULTURE PERSONNELLE DU QUÉBEC 
INC.

FONDÉ EN 1959

DIRECTEUR YVAN BERGERON
BUREAU

2675, FLAUBERT, LAVAL, H7E 2L5 L'APPORT

Seul institut autorisé à présenter la méthode SYLVA BERGERON 
Une attestation d’études vous est remise à latin de la session.

POUR RENSEIGNEMENTS

“LE SERVICE DES BUFFETS”
BRASSERIE DE L’ACIER 

SORTIE 158, AUTOROUTE 30, CONTRECOEUR 
(1 ) 587-5014 - (1 ) 587-5577 - (1 ) 742-9716

NOUS ACCEPTIONS LES FRAIS INTERURBAINS

AUCUN FRAIS DE TRANSPORT OU DE DISTANCE

L'ELAN


