
  

SHUTAÏDO - SPORT 
 
Le Shutaïdo a été créé en Italie par Philippe Apruzzese lorsqu’il a ouvert une 
école d’art martial (kung-fu) dans un village de la région de la Lazio (centre 

sud). Des résultats sportifs ont été constatés. Plusieurs élèves ont été 
champions d’Italie, un élève champion du monde à Taiwan. Au-delà des 
résultats sportifs, les différentes blessures et récupérations étaient plus 

rapides. Mais le plus important c’est que chaque élève a trouvé son équilibre 
dans la vie personnelle et professionnelle.  

 
De plus en plus de sportifs utilisent des méthodes alternatives pour gérer les 
diverses échéances. Préparer les diverses compétitions et être toujours 

centrés sur les objectifs. Pratiques alternatives pour la récupération, pour le 
rétablissement des blessures en collaboration avec le staff médical en place. 
 

Les résultats constatés avec la pratique du shutaïdo :   
 

- Coordination et stabilité 

- Meilleure attention 

- Se recentrer sur l’objectif sans focaliser 

- Meilleure connaissance et maîtrise de son corps 

- Meilleure récupération physique 

- Meilleure récupération sur les blessures  

- Développer son sens de l’anticipation. 
 
 

BIENFAITS CONSTATES 
 
Le Shutaïdo a été aussi testé par un athlète de 100 mètres. Tentions 
complètement relâchées, légèreté dans de sa foulée dans ses courses. 

 
Etant joueur de football pendant 30 ans j’ai moi-même constaté sur mes 

dernières années les bienfaits du shutaïdo. Sur le mental et le dépassement 
de soi et sur le rétablissement thérapeutique sur des blessures telles que des 
entorses aux chevilles et une luxation du coude essentiellement. 

Rétablissement plus rapide constaté par kiné. 
 

Le shutaïdo ne remplace en aucun cas une analyse médicale mais vient en 
complément thérapeutique. Il vient aussi en collaboration avec le staff 
médical en place dans les différents clubs de sport. 

 
Responsable de la section féminine de foot et éducateur de la section moins 
de 16 ans, membre du comité directeur du VYCAF (Val d’Yerres Crosne 

Association Football) ma pratique du shutaïdo me permet d’adapter ma 
pédagogie au monde du football féminin, de continuer de créer des projets 

autour du football mais d’être acteur social avec mon club. D’être toujours 
innovateur dans ces projets. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DEROULEMENT D’UNE SEANCE 
 

 
 

 

SEANCE COLLECTIVE 

 
La séance qui se déroule en collectif aura des mouvements adaptés en 
fonction de l’état physique et psychique du groupe. 
 

Les mouvements du shutaïdo se font de façon statique, debout ou assis, où 
chaque mouvement est expliqué en relation avec l’atmosphère du groupe. 
 

DUREE 
 
La durée maximum de 15 minutes.  

 
 

SEANCE INDIVIDUELLE 
 
Elle se déroule sur 1 heure en fonction de la demande ou des informations 
repérées. 

 
Une période d’explications et de discussions données et ensuite des 

mouvements adaptés à la demande 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


