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DICTIONNAIRE ANALYTIQUE SPORTIF 
Quelles s o n t  les va leu r s  a th lé t iques  des s p o r t s  que  

n o u s  protiquons,  ou que  n o u s  devr ions  pratiquer? Voici  
une  ono lyse  très super f i c i e l l e  de h u i t s  s p o r t s  sensa t ion -  
n e l s  .à tout  point  d e ~ v u e .  

ATHLETISME: 
Vu que les épreuves y sont nom- 

breuses et t rés  diverses, nous n'en 
feront qu'une étude assez générale. 
Les sprints (100,220,440 verges) 
recquièrent beaucoup de vitesse, 
une grande force, et une bonnedé- 
tente au départ. Les courses de 
demi-fond et de fond (880 vgs, 
milles,..... marathon) nécessitent 
force et résistance m u r  debonnes 
Performances, un coeur puissant 
et de bon poumons, car  leur tra- 
vail est énorme. (Le "second souf- 
fle" dont on parle chez les wu- 
reurs de fond, ne s'acquiert que 
par la pratique intense). Les wur-  
ses  à obstacles exigent une gran- 
de vitesse , une agilité et une 
flexibilité formidables, une for- 
ce extraordinaire, ainsi que du 
rythme. Les sauts demandent eu 
général vitesse et détente, force 
(art d'utiliser a profit cette for- 
ce), agilité et coordination, ainsi 
qu'un bon contr6le de son corps, 
Les lancers, eux, en gros, nécessi- 
tent , forCe (art de l'utiliser àpro- 

exigent force, endurance, etunbon 
souffle. 

La vitesse peut aider, mais 
n'est pas nécessaire. L'adresse 
et l'agilité sont de mise pour dé- 
jouer l'adversaire, "Dribbler", 
avec ses deux mains, effectuer 
des feintes, etc... Agilité (encore 
une fois) et bonne détente pri- 
ment autour du panier (attraper 
les rebonds, porter le ballon au 
panier, etc...) 

C'est un sport complet, et il 
es t  malheureux que certains l e  
dédaignent. 

CROSSE: 
Ce sport mérite lui aussi l e  

titre de sport complet. Les cour- 
s e s  souvent t rès  rapides et, par 
conséquent, les  arrets  et départs 
brusques plus marqués font qu'une 
grande puissance, une endurance 
brs-pai r  ainsi qu'un soufüepuis- 
sant et un coeur fort Y sont de ri- 

fit) et rapidité contiblée ainsi gueur. La vitesse y est t rès  utile. 
qu'une bonne coordination. Les feintes et les déjouements 

Vu la  variété des épreuves réu- 
nies dans yn décathlon (l00,400,110 
m. haies, 1500m. (mille), longueur 
hauteur perche, javelot, disque, 
poids) ce  dernier est universelle- 
ment reconnu wmme la  plus dure 
et 12 plus compldte des épreuves 
sportives. 

avec la  crosse et le corps exi- 
gent une adresse spéciale et 
beaucoup d'agilité; l'adresse es t  
aussi de mise pour les lancers, 
attrapées, etc... 

Assistez 5 une joute de crosse, 
observez objectivement le jeu et 
vous en comprendrez la  valeur. 

BASKET-BALL: FOOTBALL: 
Les déplacements rapides, ainsi Ce sport rude et viril nécessite 

que les arrets  et départsbrusques une trés bonne condition physique 

SECTEUR SPORTIF 
(octobre 1966) 

UNE SAISON ORIGINALE 
Les sports intéressent la  ma- 

jeure partie des gens. Rares sont 
ceux qui s'enferment dans la  mai- 
son, en quelque saison que ce soit 
et regardent les  autres pratiquer 
leur sport favori. Vu l'intéret &- 
néral porté vers cette section im- 
portante de nos loisirs, j'ai choisi 
dtécrire une série d'articles sur  
l e  secteur sportif. Les sports 

Avez-vous lu l'article parudans 
l'édition d'octobre du "Sélection" 
ïi y a un article intituié "Octobre 
le mois des raffinés" (p.198) par 
Hal Borland. En voici, un extrait 
"Octobre, c'est l'année parvenue 
3 sa  riche maturité, c'est une 
femme heureuse dans ses  atours 
de fete. C'est un vent vif à la ci- 
me des arbres, un murmure $ tra- 

cés de la  nature'' (Borland). IJ 
est bon de ssarreter  et de regar- 
der. Personnellement, je me fais 
un devoir de découvrir "le bon 
c6té" de chaque saison et d'en 
tirer profit . Par  exemple, l'été 
est la  belle saison: saison des va- 
cances, du soleil, de la chaleur, 
des baignades, des excursions; 
l'hiver. c'est la  saison du fmid 

afin d'éviter l e  plus possible les 
blessures. Pour jouer du bon foot- 
bail, du football intéressant, les  
joueurs doivent posséder les quali- 
tés de force et de résistance, qua- 
lités de premier plan dans unsport 
aussi viril. La vitesse et l'agilité 
sont aussi t rés  importantes pour 
porter le ballon, déjouer l'adver- 
saire, etc... Le lancer ainsi quela 
réception du ballon nécessitent une 
bonne dose d'adresse. 

Le football est un sport magni- 
fique lorsqu'il est joué loyalement; 
ne devrait pas avoir place à ce 
sport ceux qui ne peuvent s'abs- 
tenir de porter des wups dé- 
loyaux: ce  qui dénote une t r è s  
grande bassesse de l'individu qui 
les  porte. 

HOCKEY: 
ïi nécessite une forte dépense 

musculaire, un souffle puissant, 
un weur  exercé et beaucoup d'en- 
durance, à cause des feintes nom- 
breuses, des ar ré ts  et départs 
brusques qui sont propres à ce 
sport, et cela d(l à la  t rés  grande 
rapidité qui l e  caractérise. Evi- 
demment, puisque c'estun sport de 
vitesse, un loueur profiteénormé- 
ment à étre rapide. Deux facteurs 
importants sont l'adresse (feintes 
lancers, etc. ..) et de bons réflexes 
Une grande agilité y est aussi 
requise. 

Le hockey n'est donc pas seu- 
lement un sport t r è s  populaire en- 
vers les  foules, mais aussi t r è s  
profitable aux joueurs. 

NATATION: 
La natation est un sport ou tou- 

te  la musculature entre en mouve- 
ment; elle développe harmonieu- 
sement tous les  muscles, et, sur- 
tout, elle accroit plus que tout au- 
t r e  sport la capacité thoracique. 
Ce sport demande une grande for- 
ce , mais une force qui est indis- 
soluble de la technique et delasou- 
plesse. 

ïi faut toutefois préciser les 
conditions de la valeur réelle de 
ce sport; certains,parcequ1ilssa- 
vent nager se  vantent de partiquer 
la natation; donc, de jouir de tout 
ce  qu'elle apporte comme valeur. 

Ii y a une différence entre "savoir 
nagePs et "pratiquer la natation" 
Celui qui nage régulièrement d'as- 
sez longues distances (ou autre ex- 
emples semblables): voila celui 
qui pratique la natation. 

SOCCER: 
C'est un sport spectaculaire, 5 

cause de la  rapidité des déplace- 
ments et aussi du déploiement 
athlétique des joueurs; il est l e  
plus universellement suivi par les 
foules. 

La course Y étant presque wnti- 
nuelle, le  soccer demandevitesse, 
force et résistance ainsi qu'un 
souffle puissant (5 cause des ar-  
réts  et départs brusques, sprints 
nombreux, etc. L'agilité (gestes 
parfois acrobatiques, feintes, etc 
sont nécessaires au  joueur. 

En somme l e  soccer demande 
une grande puissance physique et il 
est classé parmi les  sports com- 
plets. 

TENNIS: 
Un antre excellent Sport qu'il 

Serait proiitable de pratiquer, sur- 
tout qu'aprés vos études, lessports 
d'équipe offrant de moins en moins 
d'occasions d'accessibilité, les  
sports individuels occuperont une 
place primordiale. 

Le tennis, bien pratiqué,-exJJe- 
de la force et de  la souplesse, a 
cause des déplacements nombreux 
e t  variés. Un coeur solide et un 
bon souffle sont bien importants 
dans un tel sport nécessitant une 
grande dépense musculaire. A- 
dresse et reflexe priment dans le 
maniement de l a  raquette. Au cours 
d'une partie, toute la musculation 
peut s e  trouver en action. IJ est 
classé comme sport complet. 

Qu'une vision plus claire de 
ces spods vous en facilite la pra- 
tique et vous fasse constater quesi 
on pratique le sport pour s e  main- 
tenir en forme, il faut aussi semet- 
t r e  en forme, pour pratiquer le 
sport; voila l e  but de cet article. 

Gilles Bénard. 

varient selod les  saisions et corn- vers les feuilles crissantes , une revigoiant, du ski, de la  neige. ?.'.-.-. 
me ii est un peu t6t pour parler citmuille qui vous regarde par 
de ski, de patin, de tobaggan, je la fenetre , l'écho d'un r i r e  sous En résumé, l'automne apporte . 
me contenterai dans ce premier la pleine lune, c'est l a  longue soi- la  joie à qui sait le  découvrir. 
article de vous offrir mes idées rée  et l e  livre qu'on feuillette au C'est tout poui ce mois-ci. Mer- 
générales sur la  saison présente coin du feu. ... " Cet article de ci  de m'avoir lue. J'ai eu beau- . - - -  ~ . "  . .  et ses  richesses que nous pou- Borland en est un parmi tantd'au- coup de plaisir 5 écrire Cet ar- . . 

. . ... 
.. . 4 

- vons en tirer. Une fois la  saison t r e s  mais si vous pouviez l ire ticle. Bonjour1 au moins prochain. - -. . , 
avancée, je vous parlerai plus en la  suite, vous ytrouveriezunepein 
détail de sports particuliers. ture si vivante et colorée de l'au- Louise Paradis Football Professionnel? 

tomne, peinture encore plus-tou- 
Depuis quelques semaines, l'au- chante 5 cause de la  sensibilité 

tomne s'est instalié cheznous avec a vis de l'auteur ou plut& du poè- 
ses  journées tristes, pluvieuses, te, car c'est vraiment une prose 

. et froides, les derniersjourspar- poétique tres jolie, charmante. -~., ticuliérement ont été une imace - 
t rès descriptive, exacte de ce VI- Savoir découvrir ces beautés 
sage de l'automne pas toujours demande un esprit d'observation 
agréable. Mais, ceci est le c6té et un coeur ouvert. Tous, nous 
pessimiste de l'aifairel Et il Y a possédons ces qrialités. Qui n'a 
l'autre face de la  médaille. COm- pas joui, un moment dans sa vie, 
me nous ne sommes pas des gens d'une promenade dans les boispar 
pessismistes n'est-ce Pas, nous un dimanche ensoleillé d'autom- 
essaierons de découvrir ensemble ne? "L'automneapporte,senteurs, 
cet autre visage de l'automne, in- 'couleurs et sons délicats à ceux 
finiment plus séduisant. qui savent Jouir des plaisirsnuan- 

Une. apparence  s o i g n é e  aide à un début  so l ide  d a n s  la 
vie. J o u e 2  SOI. P o u r  vos  vetements ,  voyez  

- 
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