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Comment choisir son club d’Arts Martiaux ? 
 
Document annexe du livre PROTEGOR, Guide Pratique de Sécurité Personnelle, Self-Défense & 
Survie Urbaine. Reprise d’un article publié par Guillaume Morel dans le premier numéro de 
l'Officiel des Arts Martiaux, aux éditions Européenne de Magazines / Karate-Bushido. 
 

L'une des particularités des arts martiaux, quand ils sont comparés à différents sports par 
exemple, réside bien dans la multitude de styles et de disciplines qu'ils englobent. Toutes ces 
différentes écoles d'arts martiaux & sports de combat proposent des techniques et des 
approches variées, et il est bien difficile de s'y retrouver lorsque l'on débute.  
Alors quels sont les critères à envisager lors du choix d'un club d'arts martiaux ? 

1 - Quelle discipline ? 
Les arts martiaux peuvent être classifiés en différentes familles : regroupés par pays, par types 
de techniques, etc. Par exemple, il est possible de distinguer les arts martiaux japonais, coréens, 
chinois, vietnamiens, philippins, européens, etc.  

• Les disciplines japonaises telles que le Judo, le Ju Jutsu, le Karaté, l'Aikido, le Kendo, etc. 
enseignent des techniques très différentes mais possèdent un code moral similaire (en 
grande partie basé sur le Bushido), la même étiquette et les mêmes saluts.  

• Les disciplines coréennes telles que le Taekwondo et le Hapkido sont aussi très proches 
dans leur philosophie, avec des cours souvent très "carrés" et une discipline très stricte. 
La fibre patriotique coréenne y est souvent très présente.  

• Les arts chinois, qu'ils soient internes (Tai Ji Quan, Qi Gong, Ba Gua, Hsing I, Yi Chuan, 
Da Cheng Quan) ou externes (Kung Fu Wushu, Wing Chun), sont plus souples que les 
arts nippo-coréens. La recherche d'équilibre et d'harmonie entre soi et l'extérieur, le 
respect du maître, la fortification de l'esprit et du corps sont à la base des disciplines de 
l'Empire du Milieu, imprégnées des trois piliers philosophiques chinois : le Taoisme, le 
Confucianisme et le Bouddhisme.  

• Les arts martiaux vietnamiens (Viet Vo Dao, Qwan Ki Do) sont très présents en France de 
par les liens étroits qui lièrent les deux pays ; de nombreuses similarités peuvent être 
faites avec les principes des arts chinois. 

• Les arts philippins (Arnis, Kali, Eskrima) & indonésiens (Penchak Silat) seront pour leur 
part beaucoup plus orientés vers l'efficacité des techniques que vers l'épanouissement de 
l'individu ou d'autres principes moraux.  

• Les boxes enfin, ont aussi leur esprit propre : la Boxe Française hérite de la France du 
XIXème siècle, empreinte de courtoisie, la Boxe Thaïlandaise est la plus martiale et la 
plus complète des boxes, la Boxe Anglaise est la plus classique (et légendaire), etc.  

 

Etant maintenant conscient des différences de "fond" entre les diverses disciplines, il est 
possible de distinguer les types de techniques enseignées par toutes ces disciplines : 

• Les techniques dites de "percussions" sont présentes dans les arts martiaux qui 
enseignent à porter des coups (de poings, de pieds, de genoux, de coudes, etc.), comme 
par exemple le Karaté, le Taekwondo, le Kung Fu, le Viet Vo Dao et les boxes.  
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• Les techniques dites de "préhension" sont présentes dans les arts martiaux qui 
enseignent les techniques de projections, dans le but de déséquilibrer l'adversaire ; par 
exemple, le Judo, le Shuai Jiao (lutte chinoise), les luttes européennes, le Sambo, etc.  

• Les techniques dites de "soumission", telles que les clés (de bras, de jambe, etc.) et les 
étranglements, sont couvertes par l'Aikido, le Chinna, et une partie du Judo, du Ju Jutsu 
(Japonais et Brésilien), du Pancrace, etc.  

• Les techniques de combat au sol (grappling) sont enseignées en Ju Jutsu Brésilien, Lutte, 
Sambo, Judo, Pancrace, Shoot Wrestling, Shooto, etc.  

• Les techniques avec armes sont parfois enseignées dans des arts martiaux spécifiques : 
le Kendo et le Iaido (sabre japonais), le Jôdô (bâton), le Kobudo (nombreuses armes 
agraires d'Okinawa), le Kyudo (arc), l'escrime, la canne française, etc. Mais les techniques 
armées sont aussi enseignées au sein d'arts martiaux génériques (techniques à mains 
nues et avec armes) : le Wushu, le Viet Vo Dao, l'Aikido, le Ninjutsu etc.  

 

En fait, de nombreuses classifications essaient (en vain) de ranger les arts martiaux dans des 
catégories, et chacune possède ses faiblesses. Dans notre cas, il est presque possible de faire une 
famille à part pour les arts martiaux particulièrement orientés self-défense (réalité du combat) 
enseignant à répliquer à une agression à mains nues ou armée : l'Arnis-Kali-Eskrima, le 
Penchak-Silat, le Krav Maga, le Jeet Kune Do, le Pankido, le Systema, le Kajukenbo, la Savate-
Défrnse, le Kapap, les écoles de Karaté au KO, le Muay Thai, etc. Ces disciplines enseignent des 
techniques très variées pouvant couvrir à la fois les percussions, les soumissions, le combat au 
sol, le combat au couteau, etc. 
Pour en revenir au choix à effectuer quant à une discipline martiale, l'atmosphère (que l'on peut 
déjà ressentir lors d'un premier cours d'essai) et le type de techniques, permettent de jauger si 
cela convient ou non à sa personnalité et à ses convictions. 

 

2 - Quels objectifs ? 
Pratiquer, mais pour quoi ? Votre but personnel est-il d'être efficace en combat, de faire du 
sport pour la détente, de faire un sport de compétition, d'apprendre à vous maîtriser (maîtrise de 
son corps, de ses réactions et découverte de soi), de rechercher une certaine harmonie entre 
votre corps et votre esprit (plus de bien-être), etc. ? Identifiez vos envies puis vérifier que la 
pratique du club investigué correspond à vos motivations :  

• Pour le sport (et la compétition), optez pour les boxes, le Judo ou le Taekwondo (les deux 
seuls arts martiaux olympiques), ou bien le Karaté (clubs sportifs et non traditionnels) & 
le Kung-Fu Wushu/Sanda 

• Pour la maîtrise de votre corps et de vos émotions, optez pour le Karaté, le Taekwondo, 
le Kung Fu, le Viet Vo Dao, etc. 

• Pour l'harmonie, l'esthétique et la santé, optez pour l'Aikido, le Tai Ji Quan, la Capoiera, 
etc.  

• Pour la chorégraphie et la cascade, optez pour des cours spécialisés dans les kata 
artistiques si vous êtes déjà pratiquant, sinon commencez par le Taekwondo ou le Kung-
Fu Wushu 
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• Pour l'efficacité avant tout, optez pour la boxe thaïlandaise, le Jeet Kune Do, le Wing 
Chun, l'Arnis-Kali-Eskrima, le Penchak-Silat, le Krav Maga, le Systema, le Pankido, le 
Kapap, la Savate-Défense, le Da Cheng Quan, etc. 

• Pour le dépassement de soi, optez pour le Karaté au KO (e.g. Kyokushinkai), le Pancrace, 
le Ju Jutsu Brésilien, les boxes, le Pankido / Combat Intégral, le Vo Thuat, etc.  

 

3 – Un club à quel endroit ? 
Certains parcourent une centaine de kilomètres plusieurs fois par semaine pour aller à leur club 
d'arts martiaux. Et ne croyez pas que cela soit invraisemblable ! Rien n'arrête une personne 
passionnée qui a réussi à trouver un club où elle se sent bien et motivée. Ces témoignages 
montrent que la distance à laquelle se trouve le club d'arts martiaux n'est pas fondamentale. 
Pourtant il est conseillé de ne pas oublier que plus le club est près, plus il vous sera aisé d'aller 
au cours, moins d'empêchements vous priveront d'entraînement et en cas de baisse de 
motivation passagère, la proximité vous permettra plus facilement de vous relancer. 

 

4 - Un club de quelle taille ? 
La taille d'un club d'arts martiaux varie d'une dizaine de pratiquants à plus de 400 membres – 
c'est à dire des cours pouvant aller de 50 à 60 personnes. Chaque type de club a des avantages. 
Un petit club aura un entraînement personnalisé et le professeur sera plus attentif aux 
pratiquants (individuellement). Un gros club, au contraire, donnera peut-être plus des cours de 
masse mais l'émulation sera d'autant plus vive : plus de "ceintures noires", plus de "nouveaux", 
plus d'échanges, etc. Chacun ses préférences ! 

 

5 - Quels créneaux horaires ? 
Les créneaux horaires sont aussi un critère de choix d'un club. 
Lorsque l'on débute les arts martiaux, il faut savoir que : 

• Un créneau hebdomadaire n'est pas véritablement suffisant pour s'améliorer 
notablement,  

• Deux créneaux hebdomadaires sont une moyenne pour une pratique de détente sportive 
avec progrès notables,  

• Trois créneaux par semaine sont le rythme (minimal) pour une bonne progression et un 
possible avenir sportif (cas des disciplines de compétition).  

 

6 - Quel professeur ? 
Le caractère, la formation et la pédagogie du professeur jouent un rôle fondamental dans le 
choix d'un club, plus que son grade (les dan sanctionnent un niveau technique, pas 
pédagogique). Pour une même discipline, deux professeurs pourront avoir deux enseignements 
radicalement opposés. En Karaté par exemple, certains professeurs mettent l'accent sur la 
pratique traditionnelle (travail des Kihon et des Kata) alors que d'autres mettront l'accent sur le 
combat de compétition (avec des exercices très adaptés aux règles de la compétition). Certains 
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professeurs ont suivi des formations spéciales pour la pédagogie aux enfants, et seront plus 
aptes à maîtriser un cours de 30 chérubins hyper-actifs. 

 

7 - Quel choix final ? 
Les critères pour choisir un club sont nombreux. Cependant tous n'ont pas le même poids. 
L'expérience et la connaissance du milieu des arts martiaux permettent d'affirmer que le choix 
de la discipline n'est pas le plus fondamental. Le critère qui prime est le choix du professeur -- 
celui qui sera le plus capable d'adapter la technique à votre personne, le plus rigoureux et le 
plus démonstratif. 

• Si vous souhaitez choisir un club pour votre enfant, alors jaugez le professeur qui est le 
plus à l'écoute de votre progéniture, celui qui saura vous renseigner précisément sur sa 
progression trimestrielle et avec lequel l'enfant se sentira en confiance. 

• Si vous souhaitez choisir un club pour vous, débutant dans les arts martiaux, ne vous 
imposez pas à l'avance un style particulier d'art martial mais testez plutôt différents 
clubs, assistez à un cours, sentez l’ambiance et regardez le professeur travailler : si le 
courant passe, inscrivez-vous ! 

• Si vous souhaitez choisir un club pour vous, gradé dans une discipline, ne soyez pas 
focalisé sur l'art martial déjà pratiqué. Bruce Lee était le premier à dire qu'il fallait 
apprendre de tous les arts martiaux et que de la variété des expériences venait 
l'efficacité. De plus, ne craigniez pas de choisir une discipline différente parce que cela 
vous demande de redevenir ceinture blanche : c'est en remettant une ceinture blanche 
qu'on fait le plus de progrès !  
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