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Le contrôle de l’émotivité par le judo ( 2e tranche )I

in
(comme pour l’animal De nature physique: concept, par la prati- Canalisation de "per- lentement ou très fai- chance de “gagner”

Cette modification sauvage ou l’abeille) (accident, bousculade que du judo, à travers turbations psycholo- blement et quelques autre chose qu’un peu
le “combat" qui est le giques” par la disci- fois le cas désespère de confiance en lul-

Ces attaques exté- support de la synthè- pline mentale impo- le professeur qui n’est môme.
sée, par le salut, le satisfait qu’après une C’est le but social du

Ces deux principes silence verbal, la te- stabilisation de ses Judo éducatif en me
nue courtoise et la sujets, leur progrès- tière d’émotivité
responsabilité.

2 tranche

du comportement qui de deux natures dlffé- agression, etc...)
est plus ou moins rentes, soit:
rapide ou violente est De nature psycholo- Meures peuvent se tra- se "corps-esprit”,
due en général à une glque: (insultes, dé- dulrent chez l'Individu
stimulation externe fis, ambiance, etc...) par une Inhibition mo- sont:

ïi,

sion lente mais sûre Cependant, pour 
réorganisation psy- ou leur capacité de réaliser ces objectifs, 

\ chique de la "surpri- s’exprimer; puisque il est nécessaire d’é- 
se" qui stabilise l’é- c’est son défi péda- voluer dans un con- 
motivité à la base par gogique. 
l'agression offensive- 
défensive permanente défi pédagogique est du milieu scolaire ou 
mais imprévue, en du-s comme la culture, on les courtes périodes 
rée et en angle cinéti- peut et on doit l’adap- réservées aux sports

ter pour que^ le plus de combat avec des 
L’équilibre psycho- grand nombre puisse groupes non homogè- 

physlque est la résUl- en retirer des bien- nés, qui évoluent 
tante de ces deux faits. Aussi procurer dans une ambiance 
principes appliqués. au sujet le moins contraire à l’esprit du 

Le sujet arrive au doué, la chance d’es- judo, demande de la 
judo, comme dans àayer progressive- part de l’éducateur un 
tout sport, avec un ment, d’améliorer son trop grand contrôle de 
“quotient émotif de niveau de contrôle é- l’émotivité de l’enfant 
base” ; ce quotient motif, même et sur- et rend cette méthode 
doit normalement é- tout s’il n’a aucune empirique, 
voluer vers une amé- 1 
lioration sinon l’édu
cation est nulle.
3 e tranche 

Il est certe des cas 
qui ont un “quotient 
émotif” jàu dessous 
de la moyenne et qui 
ont déjà un contrôle 
minimum pour le 
"combat” et qui réus
sissent à s’adapter 
rapidement ; à ce sta
de, cela'peut les flat
ter à juste titre puis
que le chemin de la 

• supériorité est plus 
facile que celui de la 
conquête de sol-mê
me, surtout lorsque 
l'on doit trouver seul
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texte adapté à cette 
Le contenue de ce discipline. L’exemple

32,0 St-Chertos, Vieux Longueull 651-4900
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m. 1 - BOUCHERVILLE - Face au lleuve. Superbe proprié
té. Cottage 10 grandes pièces. Salle familiale. Foyer pier
re. Huguette Mongeau 651-1000 655-0179.

1 — STE JULIE — Seulement $59,000. Pour 
bungalow très chaleureux. Foyer salle familia
le de pin noueux. Abri d’auto. Hypothèque 10 
1/4%. Terrain clôturé. A voir! AUBAINE! MLS 
ANDREE B. GRATTON F.R.I. .651-4900, 655-
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2 — BOUCHERVILLE — Cottage canadien. Façade pierre 
des champs. Construction 1979. Hyp. 12% Prix abordable. 
Thérèse Chartrand 651-1000 655-5224.
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Ig.2 - BOUCHERVILLE - Spacieux Split level, 
pierre. 11 pièces. Foyer salle familiale. Garage. 
11,653 p.c. terrain paysager. Beaucoup 
d’extras. MLS ANDREE B. GRATTON F R I. 651
4900,6555555.

3 — BOUCHERVILLE — Propriété de luxe. Secteur de 
choix. 2 loyers. Salle é mange 
née. Faut voir. Suzanne Quelle! E

lr. Solarium. Piscine creu-
651-1000,655-4021.u Nos architectes-paysagistes, 

et dessinateurs planifient 
selon vos besoins.vos exigences 
et votrepersonnalité, une terras
se et son environnement afin 
d’embellir votre propriété.

13 — BOUCHERVILLE — Maison d’allure jeune. 
Proximité des transports. Nombreux extras. 
Hypothèque intéressante. Comptant requis 
$5,000. à $10,000. MLS JOCELYNE DOSTALER 
651-4900,655-5521.

4 — VARENNES — Nouveau sur Marché. Bun
galow brique détaché. 5 pièces. 3 chambres à 
coucher. Garage $10,000. comptant. Prix rai

L Langlois. MLS RITA LAHAISE
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1 ' ses propres moyens 

de contrôle dans le 
succès comme dans 
la défaite. Mais mal- 

■ heureusement, la ma
jorité des sujets ont 
un “quotient émotif 

1 au dessus de la nor- 
■ male" et s’améliorent

müm

a

sonnable. Bou 
651-4900,674-7287.

4 — BOUCHERVILLE — Vous cherchez un beau bungalow 
dans beau aecleur à Boucherville. J’ai ce qu’il vous laul. 
Appelez-moi. Marie-Paule Paradis <61-1000 641-1315. ta première entreprise canadienne1 à se 

mériter de "distinctions internationales
# Prix d’excellence 1977 

Projet à Ste-Julie-de-Verchères, Qué.
# Prix d'excellence 1978 

Projet à St-Lambert, Qué.
• Certificat de mérite régional 1978(^fl 

Projet à Ste-Julie-de-Verchéres. Qué^
• Prix d’excellence 1979

Projet la Semence Supérieu^jnç* 
St-Lambert, Qué.
Prix d'excellence 1981 
Projet à St-Lambert. Qué.

Il suffit de communiquer avec^
DESIGN

cowmen

À SEULEMENT 2 MINUTES 
ENTRE LE PONT TUNNEL ET LE 

PONT JACQUES-CARTIER
(face au fleuve)

LE PRINTEMPS EST DÉJÀ ARRIVÉ CHEZ DUVAL 1
v WJinterexSUPER SPÉCIAUX SUPER BAS PRIX SI1945 Belle Rivière,

Ste Julie 
P.Q., JOL 2C0 
Tél. (514)649-1584 J
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EN INVENTAIRE Vm§PLUSIEURS CITATIONS DISPONIBLES

2 portes, ddgivrour, suspension 
renforcée serve direction, servo
freins, 4 cylindres msnuslls. pneus 
radiaux à lianes blancs, batterie à 
grind débit, Klaxon double, Inté- a 
rieur en matériel, tapis.

4 cylindres, Iransmisilen ma
, pneus radiaux, brl- 
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Alain Langlois, Médaille d’argent
Les 14 et 15 mars bec, nous somme- (pools). re Berthiagme, son

1981, se tenait au . rons: Jean-François Parmi eux, deux (2) partenaire de Club; 
Centre Claude Robil- Quay, Sylvain Hébert, accédèrent aux quarts malheureusement il 
lard a Montréal, le Serge Léplne, Michel dé finale, Jean-Ray- butait sur le cham- 
Champlonnat Provin- St-Pierre, Louis Ma
rial de Judo, ceintu- thurin. 
res marron et noire, 
dans le cadre des jeux 
sportifs québécois.

A cette occasion, le 
Club de Judo Bou
cherville Inc., com
mandité par la Com
pagnie “Dellsle” Yo
gourt, présentait onze 
(11) compétiteurs.
Certains de ces judo
kas étaient expéri
mentés tels Serge 
Mainville, Pierre Ber- 
thiaume, Alain Lan
glois, Jean-Raymond 
Grenon, d’autres un 
peu moins, tels Sté
phane et Gérard Le- 
mair et également 
cinq (5) jeunes judo
kas qui en étaient à 
leurs premières armes 
dans cette catégorie 
de championnat qui 
regroupe les meil
leurs athlètes du Qué-

#C’est
une première pour le 
Club de présenter à 
cette compétition de 
haut niveau, autant de 
judokas de Boucherv- 
ville, ce qui laisse 
prévoir un avenir pro
metteur.

Donc, cette fin de 
semaine, le compor
tement de nos judo
kas fut extrêmement 
valable, huit (8) sont 
parvenus à atteindre 
les éliminatoires, 
après s'être qualifiés vainqueur de cinq (5) 1980, perdait le com-
dans les groupes adversaires dont Pier- bat par étranglement,

également
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mond Grenon qui fut pion du Québec Open
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Cinq (5) des participants avec leur directeur technique, de gauche à droite. Mrs. 
Marcel Beurelly, Sylvain Hébert, Pierre Berthlaume, Alain Langlals, Serge Léplne, 
Jean-Raymond Grenon.

ce qui lui permit 
quand même de ter
miner 5lôme de la 
catégorie -78kg.

De son côté, Alain 
Langlois, Ceinture 
Noire 2ième Dan, 
continuait son ascen
sion et se retrouvait 
eh finale, après avoir 
éliminé cinq (5) adver
saires de taille dans 
cette catégorie.

Cette année, Il 
n'eut pas plus de 
chance devant un ad
versaire extrêmement 
difficile, qui pratique 
un judo orthodoxe et 
que les arbitres au
raient dû pénaliser 
pour son comportem- 
ment. Malheureuse-

ment, ce fut le con- de Boucherville se ré
traire, Alain Langlois jouissent de cette vic- 
était pénalisé d’dn 
non-combativité, de
vant l'Impossibilité de va donner un élan 
saisir son adversaire supplémentaire aux 
et après six (6) minu- judokas de Boucher
ies de combat achar- ville pour continuer 
né et épuisant, les leur 
arbitres donnaient la spécial de compétl- 
décislon à son adver- tion jusqu’aux dern-

niers tournois de la 
saison, les 11 et 12 

notre athlète de Bou- avril 1981; c’est-à- 
chervllle voyait le titre dire le Championnat 
provincial lui échap- Catégorie Espoir et 
per de justesse, sur Catégorie Junior, 
simple décision. Evi- Horaire des entraine- 
demment une 2lôme mente compétition 
placé sur 40 combat- Lundi-mercredi- ven
tants, c'est déjà un dredl—de 19h à 21h 
grand succès et tous Samedi: de 14h à 16h 
les membres du Çlub

toire.£, Ce brillant résultatI» m
iRemerciements 

- Classe-neige
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iéim entraînementD’une suggestion 
mise à l’avant en sep
tembre dernier, la 
classe-neige est de
venue une réalité du 9 
au 13 février derniers 
alors que les élèves 
de 6e année d’Alberte 
Doucet et d’Irène Du- 
guay se rendaient à 
l’auberge “La Boulée" j 
à St-Faustln.

Le comité classe- 
neige de I’ cole Père- 
Marquette remercie 
chaleureusement 
tous les généreux do- . 
nateurs qui ont con
tribué au succès de 
cette semaine:
Mme Audet 
Banque Nationale 
M. Jacques Binet 
(O’Keefe)
M. Maurice Brassard 
(Piano Bar l’Aventure) 
Caisse Populaire St- 
Sébastlen 
Canada Cup 
Mme Monique Drouin 
La Lainière 
M. Lebrun
Mme Jacqueline Mar-

;«m

saire.
Une fois de plus,
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Alain Langlais, félicité par le président de l’A.O.T.K. pour sa médaille d’argent.

Marcel Bourejly
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Mc Donald 
Tabagie Monaco 
M. Jean-Guy Quel let 
(Christie)
M. Piédalu 
Seven-Up
M. Vézina (Mojson)

Le comité désire 
aussi remercier tou
tes les personnes qui 
nt contribué bénévo
lement à la réalisation 
de ce projet
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apAndré Lévelllé

N'est-il pas temps 
de remonter 
aulre chose que 
votre montre? '

774 PIERRE VIGER 
BOUCHERVILLE 
PLACE BOUCHERVILLE 
655-2626
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