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10 choses que vos instructeurs d’arts martiaux ne vous disent pas, 
MAIS QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SAVOIR! 

 

Numéro un 

Vos instructeurs veulent que TOUS leurs élèves réussissent, peu importe 
l’élève, son apparence et ses capacités à ses débuts. Être instructeur est une 

vocation et aider un élève, du novice au vétéran, est un honneur. 

 

Numéro deux 

Vous ne saurez jamais vraiment à quel point vos instructeurs travaillent en 
dehors des heures de cours pour vous offrir une école et des cours de qualité. 
Être instructeur consiste, entre autres, à faire constamment de la recherche, à 
suivre des formations, à procéder à des évaluations, à développer des idées 

pour attirer de nouveaux élèves, à acheter de l’équipement, à planifier les cours 
et à administrer leur école d’arts martiaux. Cela représente un nombre 

incalculable d’heures de travail dont vous ne serez jamais témoin ou dont vous 
n’entendrez pas parler. 

 

Numéro trois 

Lorsque vous n’êtes pas au cours, vos instructeurs se soucient de vous. Ils 
savent que chaque entraînement vous rapproche de vos buts ou vous en 

éloigne. Plus ils travaillent avec vous plus ils peuvent vous aider à atteindre vos 
objectifs. 

 

Numéro quatre 

Le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à vos instructeurs est de leur dire 
merci et de mettre en pratique ce qu’ils vous ont appris. 

 

Numéro cinq 

Le deuxième plus grand cadeau que vous pouvez donner à vos instructeurs et à 
votre école d’arts martiaux est de promouvoir l’excellence de votre école auprès 

de toute personne qui pourrait bénéficier de l’entraînement qu’offrent vos 
instructeurs. 

 

Numéro six 

Pour vos instructeurs, peu de choses sont aussi gratifiantes que voir leurs 
élèves atteindre leurs buts, tout en les aidant à les réaliser. 

 

Numéro sept 

Les meilleurs élèves ne sont jamais ceux qui ont un talent naturel fou ou ceux 
qui s’entraînent depuis longtemps. Ce sont plutôt ceux qui sont respectueux et 

persévérants, qui travaillent fort et qui suivent les consignes. 

 

Numéro huit 

Pratiquer des arts martiaux ne consiste pas seulement à apprendre des 
techniques de combat. Lorsque vos instructeurs partagent leurs expériences 

avec vous, assimilez-les et sachez que c’est dans votre intérêt : celles-ci 
forment une partie essentielle de votre apprentissage. 

 

Numéro neuf 

La plus grande peur d’un instructeur n’est pas d’avoir de petits groupes ou des 
élèves récalcitrants, mais plutôt de ne pas réussir à faire naître l’amour et la 

passion des arts martiaux. En AUCUN cas, un instructeur ne veut être la raison 
pour laquelle un élève arrête de pratiquer des arts martiaux. 

 

Numéro dix 

Peu importe le nombre d’années qui ont passé depuis que vous avez arrêté les 
arts martiaux, vos instructeurs se souviendront toujours de vous et voudront 

avoir de vos nouvelles. Vous serez toujours considéré comme un membre de 
leur école. 
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