
Chrystel n’était pas la seule
représentante des couleurs de
Prévost à ces compétitions qui
se sont tenues cette année à
Alma. À ses côtés, Sonia
Labelle, médaillée d’argent en
kata et de bronze en kumite
lors de compétitions
régionales, donna une excel-
lente démonstration de sa tech-
nique et fit, dit-on, très bonne
figure sur la scène provinciale. 
À l’issue de ces compétitions

qui attirèrent 225 karatékas
venus de toutes les régions du
Québec, c’est le Dojo
Montréal-Bourassa qui rempor-
ta la prestigieuse Coupe de
Karaté Jeunesse du Québec
2001.
Premier en date, cet événe-

ment se voulant annuel a lieu
sous les auspices de la nou-
velle Association de Karaté
Shotokan du Québec qui
regroupe déjà 33 clubs et asso-
ciations de karaté et réunit plus
de 3000 membres. 
Il est intéressant de noter que

l’AKS du Québec est associée à
la puissante " International
Japanese Karate Association "
du japon présidée par le grand
maître japonais Tetsuhiko Asai,
ceinture noire 9e Dan. 

Le bronze pour Chrystel Delisle

À une compétition
provinciale de karaté
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Maintenant
disponible

Pains belge,
parisien, alvéolé,

baguette,
boule quignon...

Vous trouverez aussi chez-nous :
Mets cuisinés sur place pour emporter

Grandes variétés de produits d’érable pur
Coin cadeaux

2899, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9922(Plaza Prévost)

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h 30, vendredi de 9h à 20h,
samedi de 9h à 17h, dimanche fermé

Pâtisseries
et gâteaux

de chez

À l’achat de 5 pâtisseries
(de 1.95$ à 3.35$)

Obtenez la 6e

gratuitement
(taxes incluses)

Trousse
printanière

Combinaison de 3 mets
cuisinés* et d’un gâteau

Seulement 19.95$
(taxes incluses)

* Parmi notre gamme de produts congelés

NOUVEAU

À l’achat d’un pâté, d’une
terrine ou d’une rillette

Obtenez une
baguette pour .99¢

(rég. 1.59$)

Ces prix sont valables jusqu’à la fin mai

Claude Morin

L’étranger, qui entre dans un
dojo où l’on pratique le Karaté
Shotokan, remarque, suspendue
au mur en signe de respect,
juste au-dessous du drapeau
japonais, une photo en noir et
blanc représentant un japonais
aux cheveux blancs et à l’allure
douce. Des yeux vifs, signe
d‘une force intérieure, éclairent
ce visage de vieillard (il a alors
80 ans). Il s’agit du Maître
Gichin Funakoshi décédé en
1957, père du karaté moderne
et fondateur du Karaté
Shotokan. 

Dans son livre consacré au
karaté « L’art du combat à mains
nues » paru chez Marabout,
Roland Habersetzer nous dit
que : «Plus encore que des tech-
niques, il…(Gichin Funakoshi)…
enseigna une philosophie, une
règle de vie fondée sur la pra-
tique de son art. » Et plus loin,
que : « Avec lui, le spirituel l’em-
porte sur le physique, sans
pourtant vider le karaté de son
sens profond et originel ».

Corps et esprit
Nous parlons donc ici de « corps
et esprit », de vérité
philosophique, de règle de vie,
de contexte spirituel, tout
autant d’aspects extrêmement
intéressants qui ne sont pas évi-
dents et qui échappent au pas-
sant s’arrêtant un moment dans

un dojo où se pratique le karaté
traditionnel Shotokan. 
Dans la région des Laurentides,
pullulent des dojos et « sport-
étude» où sont dispensés des
cours et où l’on pratique pré-
cisément cet art martial.

D’ici la parution du prochain
numéro, je vais tenter de savoir
auprès des haut-gradés de notre
région reconnus ceintures
noires par l’« International
Japanese Karaté Association »
du Japon et membres de
l’Association de Karaté
Shotokan du Québec, où en est
rendu l’enseignement dit tradi-
tionnel du karaté Shotokan et si
l’« esprit Funakoshi » subsiste
encore de nos jours. 
À la prochaine.

Le karaté, un art qui évolue

Gichin Funakoshi

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Nouvelle session de danse
Cours de danse débutant dans la semaine du 22 avril 2001

Tous les cours se déroulent au Pavillon des Ormes, 296, rue des Génévriers
Information : Martine Drapeau, 224-5430

Danse créative Marie-Ève Boucher, professeure
NIVEAU 1 Jour : Dimanche Heure : 10h à 11h Coût :3
NIVEAU 2 Jour : Dimanche Heure : 11h à 12h Coût : 35$

Danse exercice Martine Drapeau, professeure
NIVEAU 1 Jour : Lundi et/ou mercredi Heure : 19h à 20h Coût : 35$/65$
NIVEAU 2 Jour : Lundi et/ou mercredi Heure : 20h à 21h 30 Coût : 45$/80$
BEL ÂGE Jour : Mardi Heure : 9h30 à 11h Coût : 40$

Information : Robert Cadieux, 438-5010 Information: Lisette, 224-9720

Baseball
mineur

de Prévost
Dernière chance
pour inscription

Baseball et
Balle-molle

fille
Il y a encore de la

place dans certaines
catégories

Balle-molle
pour femme 
Vous voulez vous

amuser, venez jouer
à la balle-molle (non

compétitif)

De gauche à droite, Sonia Labelle, ceinture mauve, Chrystel Delisle, ceinture
brune 2e kyu et Sensei Lorenzo D’Anna, ceinture noire 3e Dan, instructeur
et président de l’Association de Karaté Traditionnel des Laurentides. 

Claude Morin

Déjà médaillée d’or en kumite (combat réel) et d’or en kata (combat imaginaire)
lors des compétitions régionales de la Coupe de Karaté des Laurentides remportée
par les jeunes de St-Colomban, Chrystel Delisle, du dojo de Prévost, vient cette fois
de se mériter une médaille de bronze en kumite (combat réel) lors des récentes
compétitions provinciales de la Coupe de Karaté Jeunesse du Québec 2001.


