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" La boxe ludique pour les enfants et adolescents. La découverte de soi et l’expression de soi par le
jeu du contact."



Pendant 25 années d'expérience dans l'accompagnement des
personnes, jeunes et adultes, à travers la boxe anglaise, Mourad
a su développer un savoir-faire et savoir-être unique. 
Une approche pédagogique bienveillante, à l'écoute et sécurisée
pour faire vivre tous les bienfaits de la boxe anglaise dans les
meilleures conditions. 

Ludivine et Mourad se sont rejoints pour mettre en lumière ce
savoir riche et cette méthode pédagogique unique pour rendre
accessible la pratique de la boxe anglaise adaptée au plus grand
nombre. 

"Vivre la boxe" rend la boxe accessible à tous en créant des
activités adaptées à tous les âges et aux capacités physiques et
mentales de chacun. 

À PROPOS



NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ

Le Personal training. Un accompagnement personnalisé suivant les objectifs et
les besoins individuels.

La Psychoboxe. Un accompagnement thérapeutique à travers la pratique de la
boxe anglaise. Pour les enfants, adolescents et adultes.

L'Handiboxe. La pratique de la boxe anglaise ludique, sécurisée et adaptée aux
personnes en situation de handicap. Pour les enfants, adolescents et adultes.

Les cours collectifs mixtes / et spécial femmes. Un climat de confiance et
sécurisé pour vivre l'expérience fun à plusieurs.
Partager l'expérience entre femmes pour plus de lâcher prise.  Le cours est
adapté pour l'accompagnement de femmes victimes de violences. 

Les clubs sportifs. Un accompagnement en boxe anglaise, complémentaire aux
entraînements existants des équipes, à destination des clubs venant de toutes
disciplines sportives.

Les établissements scolaires. Des animations de groupe dans les
établissements primaires, secondaires, et l'enseignement supérieur.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Homato - Fondation Les Buissonnets - Fribourg - Suisse

Association Cerebral Fribourg - Suisse

Handisport Genève - Lancy, Genève - Suisse

Fondation Village Aigues-Vertes - Genève - Suisse

Fondation Foyer-Handicap - Genève- Suisse

Fondation Ateliers Résidences Adultes - Fribourg - Suisse

Time Out - Fondation de Fribourg pour la Jeunesse - Fribourg - Suisse 



Verbier International School - Verbier - Suisse

Collège Champittet - École privée - campus Nyon - Suisse

Clinic les Alpes - Montreux - Suisse

Hôpitaux Universitaires Genève - Genève

César Ritz Colleges - Le Bouveret - Suisse

SHMS - Caux - Suisse

SOS Femmes - Association - Genève - Suisse

Institut International Lancy - Genève - Suisse



Le déroulement d'une séance-type 

Préparation physique - échauffement

Échauffement articulaire et cardio-vasculaire spécial boxe.
Rappel des notions de sécurité (bienveillance et respect de
son partenaire).
Jeux de coordination en individuel et en binôme.

Ateliers à thèmes : 1 thème par jour.

Jeux toucher sans se faire toucher : trouver sa propre
stratégie.
Thème changeant chaque jour : les moyens de défense,
les ripostes, la préparation physique, la mobilité dans
l'espace, etc.

Ateliers personnalisés avec l'encadrant sportif

Exercices de cibles par groupe de 2 à 3 élèves en alterné avec l'encadrant sportif.
Jeux de variations des rythmes et des intensités.
Opposition sécurisée avec l’encadrant sportif.

DECOUVRIR ET VIVRE :DECOUVRIR ET VIVRE :  



Jeux de rôle

En binôme, prendre le rôle du boxeur/de la boxeuse
et le rôle d'entraîneur de manière alternée. 
Apprendre à être dans l'accompagnement, le conseil,
l'entraide et apprendre à communiquer, à écouter et
à collaborer ensemble.
Transmettre le thème du jour.

Retour au calme et échange

Apprendre le relâchement après l'effort physique.
Apprendre à se concentrer sur sa respiration.
Apprendre à ressentir chaque partie de son corps.
Échanger ensemble sur le ressenti de chacun sur la séance.

PARTAGER :PARTAGER :    

PAUSE



La respiration, pour l'harmonie entre le
corps et l'esprit

se familiairiser avec la sensation d'essouflement dans l'effort
intense. 

découvrir ses capacités de récupération pendant et après l'effort.

Se familiariser avec les variations des intensités par le corps pour
une nouvelle maîtrise de ses pensées et de ses émotions.

La respiration est la première fonction du corps a être impactée par le
stress, mais elle est la première à pouvoir agir pour le chasser.

À travers nos ateliers Psychoboxe, nous nous concentrons
particulièrement sur la respiration, de manière à :

La gestion des différents rythmes et intensités dans l’effort physique à
travers la boxe permet de mieux comprendre notre mécanisme de
variation d'énergie.

Ce processus peut se réutiliser dans la gestion émotionnelle
quotidienne.



TROUVER SON ÉQUILIBRE PAR
LE JEU DE L'ADVERSITÉ 

Concentration
maximale

Optimisation
des réflexes

Coordination
des

mouvements

Bienveillance
et Respect

Notion de la
distance

dans
l'espace

Moyens de
défense

renforcés



 Des ateliers
rythmés par les

échanges

Les déplacements
dans l'espace

L'opposition

La gestion de la
distance

La stratégie

La posture

Travail au corps à corps, à mi-
distance ou à distance. 

Savoir attaquer et se défendre,
s’affirmer et se préserver.

Apprendre la gestion  de
l'adversité contrôlée et

sécurisée.

La répétition
A travers le contact, trouver sa
propre stratégie pour toucher

sans se faire toucher.
Balayer les gestes parasites
pour optimiser son énergie.

Rester ancré et stable sur ses
appuis pour, toujours, trouver
son équilibre sur place et en
déplacement dans l'espace. 

On apprend à s’orienter dans l’espace, à se
déplacer en accord avec le corps de l’autre. 

La répétition permet d'intérioriser
la précision du geste et de gagner
en aisance dans ses mouvements

à son propre rythme. 



NOUS CONTACTER

+41 (0)78 212 35 39 

client@vivrelaboxe.com

www.vivrelaboxe.com

M O U R A D  L A O U I C H I

Encadrant sportif
Spécialité boxe anglaise

L U D I V I N E  M A R I O N

Encadrante sportive adjointe
Communication


