
JU-JUTSU Traditionnel
Initiation Boxe Thaïlandaise

Marnaz Arts Martiaux

Art martial à l’origine de nombreuses 
écoles, le Ju-Jutsu traditionnel c’est :
•	 les katas
•	 les techniques armées
•	 l’entretien physique
•	 la self défense

BUT non coMpéTITIf

Qui peut participer ?
Le système progressif et 
évolutif de la méthode 
permet à quiconque de 
débuter, quels que soient 
son âge, sa capacité 
physique et sa souplesse.

Sans compétition
Respectant l’état d’esprit voulu par les anciens maîtres 
de Budo Traditionnel, la progression et l’évolution 
excluent toute idée de compétition.
Chaque grade est une victoire sur soi et non sur l’autre.

Les cours

Lieu : Dojo de la Salle Pyramide, 409 Avenue du Mont 
Blanc, 74460 Marnaz.

contacts :

•	 Cours enfants 6-9 ans Aline Mazière
06.63.52.12.33

•	 Cours enfants 10-13 ans noël portigliati 
06.26.22.28.63

•	 Cours ados-adultes noël portigliati 
06.26.22.28.63

•	 Cours enfants 6-9 ans le mardi de 18h15 à 19h30

•	 Cours enfants 10-13 ans le jeudi de 18h15 à 19h30

•	 Cours ados-adultes le mardi et le jeudi 
de 19h45 à 21h45

présidente : nora Karraoui - 06.01.85.99.87

www.marnaz-artsmartiaux.com
www.facebook.com/MarnazArtsMartiaux

JjJu -j u tsu

Hakko Dori

notre école :



Qu’est-ce que le Ju-Jutsu ? Avantage de la pratique Initiation Boxe Thaïlandaise
Art martial largement utilisé autrefois par les Samouraï, 
le Ju-Jutsu traditionnel est à l’origine de nombreuses 
écoles d’arts martiaux modernes.

Son enseignement s’articule autour de 2 points :

- la pratique des katas, suite de mouvements stylisés 
et	codifiés,	toujours	réalisés	dans	
le même ordre. Elle permet de 
manifester et développer la 
coordination des capacités 
mentales et des moyens  
physiques. Pas d’opposants 
ni d’adversaires, mais 
des partenaires soucieux 
de la perfection du geste, de 
l’attitude et du rythme. Axés sur la respiration, les katas 
représentent l’essence du Ju-Jutsu.

- la self défense, qui comprend un ensemble varié de 
techniques	d’une	efficacité	redoutable,	debout	comme	
au	 sol.	 Elle	 permet	 d’acquérir	 assurance	 et	 confiance	
face à une éventuelle attaque, avec ou sans arme 
(dégagements, luxations, étranglements, projections, 
frappes avec poings, coudes, pieds, genoux, ...).

Le Bushido
Le Ju-Jutsu s’attache à cultiver les valeurs issues de la 

tradition chevaleresque.
Les pratiquants s’évertuent à 

développer respect, droiture 
et esprit d’entraide, suivant le 
code d’honneur et de morale 
traditionnelle (Bushido).

Le Ju-Jutsu permet de manière progressive

•	 le renforcement 
musculaire,

•	 l’amélioration 
de la souplesse 
musculaire et 
articulaire,

•	 le maintien des 
capacités physiques 
générales.

La méthode scrupuleusement axée sur un travail 
équilibré entre corps et esprit, agit comme un puissant 
déstressant.

Enfants.
Dès l’âge de 6 ans, les enfants trouveront dans le Ju-
Jutsu l’occasion de canaliser leur énergie, de prendre 
confiance	en	eux,	de	trouver	équilibre	et	stabilité.
Par le biais d’un enseignement ludique, ils seront initiés 
aux grands principes techniques et moraux des arts 
martiaux.

Ados-adultes.
L’évolution est sanctionnée par des grades, sous forme 
de cinq ceintures de couleurs, suivis de cinq titres dans 
la ceinture noire.
Chaque passage est accessible à tous et ne demande 
pas de qualités athlétiques exceptionnelles.
Pour les plus jeunes qui aiment l’action, le programme 
pourra être agrémenté par certaines techniques plus 
acrobatiques et envolées existant dans la méthode.

Marnaz Arts Martiaux propose également deux jeudi 
par mois une initiation à la boxe thaïlandaise pour 
développer des techniques de frappe pieds/poings.

Cette méthode se veut complémentaire du Ju-Jutsu 
traditionnel, et notamment du travail au sol, dans une 
volonté d'approche globale des Arts Martiaux.

Le travail de mise en condition et l'intensité physique 
de la boxe thaïlandaise seront adaptés en fonction des 
capacités de chacun, tout en insistant sur la tonicité et le 
renforcement musculaire.

Cette pratique ne s'inscrit pas dans un but compétitif, 
et ne s'adresse pas aux pratiquants chevronnés de boxe 
pieds/poings.


