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Vie récréative ==================
Le judo à Boucherville: un sport de masse

jours les mêmes 
noms de judokas. Et 
c’est exact qu’il y a 
une certaine élite 
mais à l’intérieur de la 

'masse. En effet, le 
Club compte à peu 
près 260 membres et 
parmi eux, seulement 
une cinquantaine 
sont compétiteurs. 
Cette “élite” n’est pas 
favorisée au détri
ment de la masse. 
L’entramement se 

fait uniformément 
pour les compétiteurs 
et pour les non-com
pétiteurs. Le Club 
n’essaie pas de ma
ximiser les possibili
tés de ses membres.
Chacun est libre de 

club d’élite, ceci à trouver le rythme a- 
cause de nombreux déquat à sa morpho
articles mentionnant logie, à ses corn pè
les résultats de com- ten ces et à ses as pi ré
pétitions et énumé- tiens. Les compéti- 
rànt. quasiment tou- Leurs se forment par

eux-mêmes.
Je souligne au pas

sage que le Club de 
Judo Boucherville 
Inc. est le premier 
dojo de la Province 
par le nombre d’ins
criptions dpeuis le 
mois de septembre et 
a conservé cette place 
jusqu’à maintenant.

Donc, il y a du Judo 
pour tous ceux qui 
veulent faire de la 
compétition, ceux qui 
viennent se détendre, 
se défouler, mais 
tous ils viennent pour 
pratiquer un sport 
qu'ils aiment...cha
cun à leur façon.

Laurette Perot
Rappel : Inscriptions 

du 23 au 28 janvier 
1984 au Centre Sportif 
Pierre Laporte.
Renseignements: 

Marcel Bourelly: 674
4380

Si je m’intéresse à ce 
thème là cette semai
ne, c’est pour bien 
démontrer à la popu
lation que le judo est 
un sport ouvert à tous 
et à toutes.
Je vais tout d’abord 

vous définir ce qu’est 
un sport de masse, 
puis ensuite ce qu’est 
un sport d’élite. Ces 
définitions sont tirées 
de la conférence de 
monsieur Marcel Bou- 
relly lors du colloque 
sur le judo, le 24 avril 
1983 (le rapport de ce 
colloque sera dispo
nible dès la semaine 
prochaine).
Les sports de masse 

sont des activités

sportives pratiquées 
par des personnes qui 
visent à des objectifs 
de récréation et de 
détente.

Le sport d’élite re
quiert que le partici
pant se soit inscrit 
dans la poursuite d’u
ne certaine excellen
ce; objectif qui de
mande un ensemble 
d’aptitudes et d’atti
tudes dont ne bénifi- 
cient pas tous les 
participants.
D’après l’atelier ani

mé par Serge Mainvil- 
le, qui a suivi cette 
conférence, le Club 
de Judo Boucherville 
Inc. est vu par la : -Ji 
population comme un
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Un des groupes de judo.

Club de motoneige Adidou Rive Sud Inc.
avec les Clubs CJonor 
et As^n pour se’ren
dre à la. -cabane à 
sucre La Goudrelle au 
Mont Saint-Grégoire. 
Brunch servi de 11 
h res à 15 h res. Spec
tacle continuel de 12 
h res à 17 h res. Nous 
invitons le grand pu
blic en général à se 
joindre aux motonei- 
gistes pour faire de 
cette journée un réel 
succès.

des motoneigistea, 
sera sur place. Après 
cette cérémonie,'.un 
vin d’honneur sera 
servi à la salle parois
siale Saint-Charles. 
Bienvenue à tous nos 
membres.

D’ici là, n’oubliez 
pas notre grand rallye 
des enfants infirmes 
du Québec. Le départ 
se fera à la Cabane 
Choquet, Varennes à 
9hres dimanche le 29 
janvier. Nous forme
rons une caravane

Une activité d’impor- Richelieu. Son par
tance se déroulera pours est d’environ 
dans notre club di-. , 643 km.: du 40Q m. 
manche le 5 février vous permettant de 
prochain. L’inaugura- faire de très belles 
tion officiel du sentier randonnées, 
touristique süd-ouest 
de notre région qui 
relie le Club Chambly 
90 au Club Asan en 
sillonnant à l’intérieur 
du Club Adidou le 
sentier no. 5. Pu- 
sieurs relais officiels Des invités de marque 
se feront un plaisir de venant des villes a- 
vous accueillir sur ce voisinantes nous ho- 
parcours. Ce sentier noreront de. leur pré
touristique relie éga- sence. L’animateur 
lement plusieurs Pierre Leroux, du pos- 
Clubs de la Vallée du te CJMS, bien connu

Bonjour, amis des rlnguettes
pe, elles développent votre participation à 
de nouvelles amitiés leurs exploits, vous 

Cette semiane un et chacune accepte le les encourager à 
petit mot pour encou- talent de sa compa- mieux faire et pour 
rager nos grandes fil- gne, qu’il soit médio- vous une bonne occa- 
les de la catégorie cre ou supérieur. A sion de vous faire de 
“Belles”. Toutes les vous, parents, qui li- nouveaux amis, 
filles participent à ce sez ce petit article, il Espérant vous ren- 
sport de façon pro- ne manque que votre contrez très bientôt à 
fesisonnël. Elles ont support pour encou- l’arena. 
un bon esprit d’équi- rager nos filles; par

Bonjour Amis des 
Ringuëttes,Pour souligner cet 

évènement, il y aura 
coupure de ruban sur 
le Richelieu, entre 
Saint-Marc et Saint- 
Charles, à 14 h res.

J.C. Giguère 
publiciste C.D.!

Cette voiture consomme presque Cette voiture a presque 
a A%de moins r\/>%de plus de puissance4U qu’une VW Rabbit. ZU qu’une VW Rabbit.

Le Grand 
Défi Nordique 

arrive à grand pas !
*5j

Le Québec connaît 
présentement sa 
meilleure saison de 
ski depuis plusieurs 
années. Nous avons

• reçu, à date, plus de 
neige qu’au cours des 
deux derniers hivers 
mis ensemble.
C’est donc dans des 

conditions idéales
• que se tiendra la pre

mière édition du 
Grand Défi Nordique 
le dimanche 22 janvier 
sur l’Ile Notre-Dame. 
Cette compétition on 
le sait, représente le 
premier volet d’un 
nouveau genre d’évé
nements spotifs re
groupant" les 4 disci
plines les plus prati
quées par les québé
cois, outre le ski nor
dique, soient la nata
tion, le cyclisme et la 
course à pied.

Déjà, le directeur gé
néral du comité orga
nisateur du Grand Dé
fi, Monsieur Tony At- 
tanasio, a été à même 
de constater à quel 
point son idée a sem
blé plaire aux centai
nes de québécois déjà 
inscrits à cette pre
mière compétition. Il 
profite d'ailleurs de

l’occasion pour relan
cer l’invitation en vue 
de l’inscription de 
ceux et celles quf 
veulent étrenner les 
skis de fond reçus à 
Noël et les autres qui 
veulent profiter de la 
chance qui leur est 
offerte d’effectuer un 
parcours de ski de 
fond de 30km dans 
des conditions de nei
ge et d’entretien idéa
les. Pour ce faire, 
ceux qui veulent en
core s’inscrire n’ont 
qu’à composer le 
(514) 872-6093.

Quant aux person
nes qui, pour une 
raison ou une autre, 
n’auront pu s’inscrire 
par téléphone, elles 
pourront le faire sur 
place, dimanche le 22 
janvier, entre neuf (9) 
heures et midi à nie 
Notre-Dame. Le coût 
de l’inscription est de 
5$. Le site est accesi- 
ble par le métro, à la 
station Sainte-Hélè-
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“LaWeltmeister” La Rabbit Base sur lé prix de détail suggéré par le 
fabricant pour la Rabbit GTI.

7695' «10195'
Base sur le prix de détail suggère 
par le fabricant pour une Rabbit L 
Diesel a 2 portieres munie d une 
boite manuelle a 4 vitesses

L équipement en option, le transport et l'inspection qui precede la livraison sont en sus Le concessionnaire peut baisser le prix.

SPÉCIAL Avec tout achat de voitures neuves en inventaire (essence), vous 
obtiendrez GRATUITEMENT une prolongation de garantie 3 ans ou 
80.000 kilomètres (une valeur de 385S).
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JANVIER

VIALLE AUTOMOBILES% Ltée
▲ 400 Boul. Roland Thérrien 

Longueuil • 679-0890
ne.

Le Grand Défi Nor
dique: un défi à la 
mauvaise forme et 
non au chronomè
tre...
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