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Les femmes 
et le judo Au Vestiaire? Sportif

l’hiver
Les femmes envahissent 

aujourd'hui stades, pistes, 
tatamis. Résultats: une 
pluie de records dans tous 
les domaines.

il y a quatre mois, juste 
avant de rentrer dans un 
hôpital de (’Arizona poor 
mener la plus grande 
bataille de sa vie, le légen
daire Jesse Owens, un des 
plus grands champions que 
le sport ait jamais connu, fit 
une grande prédiction.

"Avant la fin des années 
80, je crois sincèrement 
que l’on verra des femmes 
se merurer directement aux 
hommes et les battre dans 
de très nombreuses 
disciplines athlétiques" 
écrit-il dans le magazine 
"Women’s Sport".
Non seulement les fem

mes font plus de sports, 
mais, elles participent à des 
sports traditionnellement 

.'réservés aux hommes. 
Avant, une athlète n’était 
pas un être normal, c’était 
un monstre. Les athlètes 
féminins sont aujourd’hui 
plujs respectées.

Comme disait le Recteur 
Ann Hall, canadienne et 
professeur ^ d’éducation 
physique: "Les femmes 
apprécient le sport autant 
que les hommes. Quelle 
importance qu’une femme 
ne courre pas aussi vite, ne 
lance pas le. poids aussi 
loin, ne soit pas aussi 
musclée que le meilleur des 
champions, si elle en tire du 
plaisir et des bienfaits iden
tiques". .

Les femmes commencent 
également à investir les Ar- 1 
ts Martiaux les plus virils.
Mais la discrimination et la 
vieille idée que les femmes \ 
ne sont pas faites pour les 
sports de combat restent 
tenaces.’ ^

Le JUDO est souvent vu 
comme un sport contrôlé 
par les hommes et dominé 
par les japonais qui ne sont 
pas tout à fait d’accord pour 
les compétitions de fem
mes. Mais le bon judo 
féminin aT un autre style 
parce que les femmes sont 
bâties différemment, elles 
doivent miser v sur la 
technique ; plus que sur 
leurs muscles.

Au Japon et dans le mon
de entier, les femmes in
vestissent lentement le 
judo, sport de combat 
réservé aux hommes en 
compétition. Elles ont dû af
fronter la supériorité 
physique des hommes et 
surtout leur suprématie 
dans les sports de combat.

Actuellement le judo 
féminin est populaire dans 
de nombreux pays, et de 
nombreuses équipes 
nationales ont été formées.
Le premier Championnat -, 
du monde féminin de 
Judo aura lieu à New-York 
au mois de novembre - 
prochain.

Monsieur Marcel Bourelly, 
directeur technique du .
Club de judo Boucherville y 
serp présent, puisque il a 
été nommé par la .
Fédération Canadienne de 
Judo, responsable de
l’équipe 
canadienne.

Au Québec, les femmes 
sont de plus en plus in
filtrées dans le monde du 

’ judo, qui constitue le sport 
de combat le. plus pratiqué 
par les femmes.

A Boucherville de nom
breuses femmes de toutes 
professions: étudiantes, in
firmières, professeurs, 
secrétaires viennent faire

Suite à la page 61
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Bottes de randonnée Colorado m *
s...Bottes de randonnée “Colorado” tout cuir très résistant avec 

renfort fibre de verre, col rembourré, doublure de cuir isolante 
et semelle intérieure coussinée. Semelle et talon à crampons 
alpins en Vibram. Empeigne cuir pleine fleur. Fabriquées en 
Italie en pointures de 7 à 11 sans demies pour hommes et de 
S à 9 pour dames.
Prix normaux Vestiaire Sportif: $79.98 et $84.98
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Iamasi Bottes de sport Lynxflh flàiIl mi Bottes avec empeigne de cuir beige à texture 
lisse, chaude doublure de nylon, isolation confor
table en rhousse et semelles thermiques antidéra
pantes. Fabriquées au Canada en pointures de 
1 à 6 sans demies pour enfants, de 7 à 12 pour 
hommes et de 5 à 10 pour darned.
Prix normal Vestiaire Sportif: de $47.98 à $54.98
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Le solde se termine le 11 novembre 1980

féminine

LE MAGASIN DE CHAUSSURES ATHLÉTIQUES LE PLUS COMPLET EN AMÉRIQUE DU NORD

LES PROMENADES ST-BRUNO 653-1774
CENTRE LAVAL 

687-5993
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351-6064
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Les femmes 
et le judo pourquoi

payer plus O
cher ailleurs*

Suite de la page 59
du judo, 3 heures par 
semaine. Elles y trouvent 
un moyen de détente, de 
garder
souplesse, d’améliorer leur 
coordination, et de rester 
en bonne condition 
physique générale.

Elles n’ont écouté que 
leur curiosité et leur volonté 
de faire ce qui était bon 
pour elles. Des jeunes 
adolescentes de 14-"15-16 
ans font partie du groupe et 
ont adopté ce sport si ex
citant.
Contrairement au karaté, 

le judo ne fait pas appel aux 
techniques de frappe, mais 
seulement aux techniques 
de projections et de 
neutralisations de l'adver
saire. En ce sens, il n’est 
pas considéré comme une 
méthode offensive, mais 
comme un sport d’attaque 
et de défense.

Le judo a pour avantage 
de s’adapter au physique 
de l’élève plutôt que le con
traire; ainsi une femme de 
23-24 ans qui commence à 
faire du jtido sera
progressivement amenée à 
faire des mouvements
techniques de plus en plus 
difficiles adaptés à sa mor
phologie, ce qui lui permet
tra de réagir correctement 
et de progresser
facilement.
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JEANS WRANGLER
RÉGî$2900
JAMBES DROITES 26-38 
RIDERS 26-44
LEE RËG;$29?0$3O00
JAMBES DROITES 26-38
JAMBES ÉVASÉES 28-56 
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MCBom*vIl n’est évidemment pas 
superflu de se documênter 
un peu sur la discipline 
qu’on désire pratiquer, 
simple histoire de savoir ce 
qu’on peut atteindre avec 
de la patience et de l’en
trainement. Le mieux à faire 
est de venir assister à un 
cours et de parler au 
professeur. Il s'agit d'ap- 
peleryers 17 heures au 
numéro 655-2016 et de 
demander M. Marcel 
Bourelly, vous frappez à la 
bonne porte, car vous 
découvrirez un professeur 
qui vous parlera de la 
philosophie du judo, autant 
que de l'attrait physique 
(souplesse, endurance et 
coordination) et de tout 
l'aspect social du judo dans 
laxontexte d'gn cours.

Quand on parle des fem
mes, on parle également 
des fillettes, la tendance à 
jouer est certainement 
innée chez l'enfant, mais 
les modes d'expression du 
jeu, ses règles, ses objets 
sont incontestablement le 
produit d'une culture. C'est 
ainsi que les adultes tran
smettent de génération en 
génération aux enfants leur 
goût pour un sport qu'ils 
aiment, eux en tant 
qu'adultes.

L’enfant (fille ou garçon) a 
besoin de se réaliser com
me individu, l'affirmation de 

_ soi, le désir d’autonomie et 
d'indépendance est aussi 
important chez l’un que 
chez l'autre. Laissez leur 
donc le choix de faire un 
sport qu'elles aiment.

Jigoro Kano, le fondateur 
du judo, voulait que cette 
discipline qu’est le judo soit 
un moyen d’expression et 
dévolution de chaque in
dividu, homme ou femme, il 
ne fient qu’à vous parents 
de participer à la réalisation 
de cette oeuvre.

Il disait: Existe-t-il un prin
cipe qui s’applique 
réellement à tous les cas?

Oui, il y ferra un: C’est le 
principe de l’efficacité 
maximum dans l'usage de 
l’esprit et du corps. J’ai 
donné à ce principe d'une 
absolue généralité le nom 
de JUDO.
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rebords de pontolons faits gratuitement
par Luce Ayotte


