
Union Sportive de Cointrin - Dojo Shinbudo
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Aéroport

Av. Louis-Casaï

TPG ligne 10

 Arrêt: Jonc

<< Genève

Lausanne >>

<< Meyrin

Terminaux >>
Ch. du Ruisseau

Piscine des Ailes

Ecole de Cointrin

Dojo Shinbudo

Hôtel Ramada

Lieu
Dojo SHINBUDO
81 av. Louis-Casaï
1216 Cointrin

Un peu d’histoire

Le Muay Thaï (également appelé Boxe Thaï) est l’art martial propre au peuple 
Thaïlandais

C’est un art martial qui est devenu un spectacle très populaire depuis une centaine 
d’années

Le Muay Thaï est unique parmi les autres types d’art martiaux de par son approche 
des combats rapprochés. Les combattants sont capables d’utiliser très efficace-
ment leurs coudes, genoux, pieds et poings contrairement à beaucoup d’autres 
arts martiaux.

Le Wai Kru (respects à l’enseignant), également connu sous le nom de Ram Muay (la 
danse de la boxe) est un élément important de la Boxe Thaï.  Avant une compétition 
de Muay Thaï, chaque concurrent doit accomplir le «Wai Kru et il y a un style de 
danse unique pour chaque club. Il faut savoir aussi que le «Wai Kru» est une façon 
de rendre hommage à Sa Majesté le roi.

Cette cérémonie est effectuée avant chaque combat Muay Thaï.  Parfois, le Wai Kru 
est bref et simple, mais peut être aussi un danse spectaculaire qui provoque les 
applaudissements de la foule.

Comme les enseignants sont très respectés dans la société thaïlandaise, le «Wai 
Kru» est le moyen de remercier la bonté du maître qui leur a donné la connaissance. 
C’est aussi un moyen de stimuler la force de leur esprit, de se destresser et  préparer 
le corps au combat.

 
Inscription, prix & horaires
Informations via notre site internet www.shinbudo.ch 
ou sur place (2 essais gratuits).

Muay Thaï

Valeur ajoutée
Le Muay Thaï est un art martial enseignant des techniques pour les combats rapprochés 
et la fortification de l’esprit. La boxe thaï est dérivé du Muay Thaï qui est plus pour les 
combattants qui s’affrontent en s’acharnant l’un sur l’autre tandis que le Muay Thaï ap-
prend les mêmes mouvements de combat mais sur un point plus artistique et specta-
culaire. Il est plus pointu à l’apprentissage que la boxe thaï qui ne fait qu’enseigner des 
manières de combattre. Le Muay Thaï enseigne le contrôle et la protection de soi. 

Public cible
 Le Muay Thaï est un art martial qui exiger le respect du maître et aussi d’autrui. Cet art 

stimule et renforce les membres du corps et l’esprit. Il s’adresse aux personnes qui veu-
lent s’engager mentalement et physiquement à la maîtrise de soi et de son corps. Il peut 
parfois être violent et brutale, il n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 
ans. Cet art pratiqué par les chasseurs thaïlandais depuis des générations fait partie à 
part entière de la culture thaïlandaise. La pratique de cet art inculque la politesse et le 
respect car sans discipline, l’enseignement des connaissances est impossible. 

Référence
Shinbudo Martial Academy à le plaisir de travailler avec Farid M’Laikia, plusieurs fois 
Champion Suisse et champion d’Europe professionnel WKN des moins de 79kg. Farid 
anime nos sections Full contact , Muay Thai et Kick-boxing. Son expérience internatio-
nale en tant que professionnel mais aussi ses années d’expérience sont un fantastique 
garant de qualité. Les sections dirigéespar Farid sont renforcés par l’aide de Messieurs 
Vadym Lupo, Marc Pellaud et Dominique Laube. 

Renseignement

Secrétariat: 022 788 80 60
De 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 - fermé le mercredi

Possibilité d’envoyer des SMS
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