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Tous les  domaines de notre vie 
au Collège ont déjà pris  leur dé- 
part. Nombreux étaient ceux qut 
avaient radicalement changé du- 
rant le dernier été. Parmi eux, 
les SPORTS.... où le nouveau sys- 
teme a surpris même les "an- 
ciens". 

L'AIGLON a voulu connaRre un 
peu l'opinion des étudiants ducol- 
26gial sur  l e  système des sports. 
L>~mpression générale en est 60- 
rement une de satisfaction. Cette 
satisfaction est née d'abord de la  
variété, de la  tres grande variété 
qui nous est offerte. Cette satis- 
faction vient aussi, surtout chez 
l e s  étudiants nouvellement arri-  
vés, de l'organisation tout à fait 
au point. "Un noirveau dynamis- 
me stimule'lesorganisateurs". On 
remarqde aussi la promotion de 
nouveaux sport$, OU du moins, de 
sports peu connus actuellement. 

Tels sont les avantages de ce  

Poul Depclteau évite adroitement un adversoire et 
cours vers  les  buts. 

plesse entre l'obligatoire-en- 
groupe et le facultatii-individuel. 
Finalement l e s  craintes moins im- 
portantes tentent d'expliquer l e  
~ l u s  globalement possible les cas 
de manque de participation. 

CONCLUSION: 

LIAU;LON voudrait d'abord ex- 
primer sa  gratitude aux étudiants 
e t  étudiantes qui font~art iedecet-  
te ~r~anisa t iof i .  MAELA PLUS VI- 
VE GRATITUDE VA SANS DOUTE 
AUX PROFESSEURS D'EDUCA- 
TMlN PHYSIQUE: Mile LEON- 
SONG; MM. DESPELTEAU, LES- 
SARD, PAQUETTE..." Des pro- 
fesseurs nous aident beaucoup en 
s'en occupant activement". 

nouveau systeme; Je  pense qu'ils. 
sont magnifiques, qu'ils étaient 
absolument nécessaires en undé- 
but d'année. "Pour un gars qui a 
le temps, ce ne sont pas les  OC- 
casions qui manquent1"-- ''n n'Y 
a pas assez de temps accrodé a 
l'initiative personnelle1'.-- "Se- 
lon moi, i l  y a.tmp devari8té". 
voilà les  Mconvériients apportés, 
tels que dacelés par les étudiants. 
ns passent de la  déception réalis- 
te  à la constatation, puis a quel- 
ques craintes. moins importantes. 

Pour ce  qui est du manque de 
temps, nous pensons que la seule 
chose faire serait de reprendre 
l'enquête du débutdel'année, alors 

* - On est en effet déçu du temps 
qui reste a la  pratique des sports 
en allégant tantôt l'horaire sur- 
chargé (et pour certains indivi- 
dus, surtout en 3e et 4e, la sur- 
charge de  parascolaires), tantôt 
l e  systeme de transports. .. "Le 
*<teUr temps est l e  plus impor- 
tant**. C'est de 1% que viennent 
le manque de participation assez 
souvent, ainsi que l'impossibilité 
de participation. "Je n'aipas l'oc- 
casion de faire du sport, vu l'ab- 
sence de transports"-- "A cau- 

2 du nouvel horaire, je crois 
que la  participation aux Sports 
diminuerav. L'autre inconvénient 
noté concerne l'organisation, que 
l'on est f ier  de savoir forte, mais 
où l'on regrette une certaine sou- 

que présentement la  plupart sa- 
vent si oui ou non iLs peuvent res- 
t e r  pour faire du sport.. . et ils le 
savent plus sûrement qu'il y a un 
mois... l e  nombre de sports of- 
ferts  diminuerait peut-êtreet ceux 
restant pourraient 6tre encore 
mieux organisés. 

De plus et surtout il faudrait 
neut-are mitiaer l'actuelle dic- 
iature des orga&ateurs.~ous ré- 
nétons qu'elle é t a t  absolument ne- 
>essai& au début de l'année, noua 
comprenons aussi le besoin d'or- 
dre... mais nous demandons caté- 
goriquement un élargissement des 
possibilités d'initiativeindividuel- 
le. 

CONTINUEZ VOTRE TRAVAIL, 
NOUS EN AVONS BESOiN... MAIS 
PENSEZ AUSSI A NOS REMAR- 
QUES. (N.B.: Les citations de  ce 
texte sont celles de l'enquste). 

Michel Poirier et 
Gilles Favreau 

Mlle Désirée Leon-Sun. professeur des  é tudimtcs  
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lug ...g lu g...glug!... T m p  de gens se gaigoriseAt d'indépendmtisme . 
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Une apparence soignée aide à un début solide dans la 
vie. Jouezsûr. Pour vos vêtements, voyez 
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