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Niveau requis: 
 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 
 
 

POOMSE Taegeuk Il Jang 

20 points 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions 
Joumbi Sogui : préparation poomse 
Kyorugui joumbi sogui : garde combat 
Ap seugui : position de marche en avant 
Ap koubi Seugui : position fléchie vers l’avant jambe arrière tendue 

10 points 
5 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 
Ale makki : blocage niveau bas 
Momtong makki : blocage niveau moyen vers l’intérieur 
Momtong an makki : blocage niveau moyen vers l’intérieur côté jambe arrière 
Eulgoul makki : blocage niveau haut 

Frappes 
Montong bandé jileugui : coup de poing niveau moyen coté jambe avant  
Montong balo jileugui : coup de poing niveau moyen coté jambe arrière 
Ap tchagui : coup de pied de face frappe bol du pied 
Bandal tchagui : coupe de pied semi-circulaire, frappe plat du pied 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : Combat souple sans protection 45 sec 5 points  
Variétés pieds/poings 

Défense codifiée Se Bon Kyorugui : 1 technique membres supérieurs (sur 3 pas) 5 points 
Réalisme, efficacité martiale 

 
 

LEXIQUE 

 
Dojang :La salle pour étudier le taekwondo 
Taekwondo: La voie des pieds et des poings 
Tchalyot : Garde à vous / Kyongnye : Saluez  
Joumbi : Préparation / Sijak : Commencez 
Baro : Revenez / Chwio : Repos 
Kyorugui : Le combat / Poomse : Forme, combat imaginaire 
Ap : Avant/de face 
Alé : Niveau bas 
Montong : Niveau moyen 
Eulgoul : Niveau haut 
 

10 points 
5 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 25/50 (Enfant : 13ieme Keup si supérieur à 35/50) 

Du 15ème au 14ème ou 13ème Keup Du 10ème au 9ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Il Jang 
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Niveau requis: 
 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 
 
 

POOMSE Taegeuk Yi Jang + Il Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions Naranhi seugui : position pieds parallèles largeur épaule 
Joutchoum seugui : position du cavalier 

10 points 
5 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 
Ale makki : blocage niveau bas 
Momtong makki : blocage niveau moyen vers l’intérieur 
Momtong an makki : blocage niveau moyen vers l’intérieur côté jambe arrière 
Eulgoul makki : blocage niveau haut 

Frappes 

Eulgoul bandé jileugui : coup de poing niveau moyen coté jambe avant   
Tollyo tchagui : coup de pied circulaire frappe plat du pied  
Ap bal ap tchagui : coup de pied de face frappe bol du pied, côté jambe avant 
Ap bal bandal tchagui : coup de pied semi-circulaire frappe plat du pied, côté 
jambe avant 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 1 round touches légères 1mn 
10 points  

Déplacements et variétés 
pieds/poings 

Défense codifiée Se Bon Kyorugui : 1 technique membres supérieurs et 1 technique membres 
inférieurs (sur 3 pas) 

10 points (2*5) 
Réalisme, efficacité martiale 

 
 

LEXIQUE 

 
Tollyo : circulaire 
Kibon : les bases  
Dobok : Tenue 
Han bon / Dou bon / Se bon: Un pas, 2 pas, 3 pas 
Son : la main  
Bal : le pied  
Youdanja / Youkeupja : Pratiquant ceinture noire / Pratiquant keup 
Compter de 1 à 10 : Hana, Dul, Set, Net, Dossot, Yossot, Ilgop, Yodol, Aop, Yol 
 

10 points 
5 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 40/80 (Enfant : 11ieme Keup si supérieur à 60/80) 
 
 

Du 13ème au 12ème ou 11ème Keup Du 9ème au 8ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Yi Jang 
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Niveau requis: 
 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 
 
 

POOMSE Taegeuk Sam Jang + Yi Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions Duit koubi seugui : Pieds perpendiculaires, les 2 jambes fléchies, répartition 
poids 70% sur l'arrière 

10 points 
5 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages Han sonnal montong bakkat makki : blocage niveau moyen tranchant externe 
main ouverte, l'autre poing fermé à la ceinture 

Frappes 

Doubon montong jileugui : double coup de poing niveau moyen (jambe avant 
puis arrière) 
Han sonnal jebi poom mok chigui : attaque tranchant de la main côté jambe 
arrière avec l'autre poing fermé à la ceinture 
Duit tchagui : coup de pied « du cheval » vers l'arrière 
Mireu tchagui : coup de pied de face en poussant 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 1 round touches légères 1mn30 
10 points  

Déplacements, timing et variétés 
pieds/poings 

Défense codifiée Dou Bon Kyorugui : 2 techniques membres supérieurs et 1 technique membres 
inférieurs (sur 2 pas) 

15 points (3*5) 
Réalisme, efficacité martiale 

 
 

LEXIQUE 

 
Kihap : Cri 
Duit : arrière 
Neryo : descendant 
Balnal : tranchant du pied 
Ap bal : pied côté jambe avant   
Duit bal : pied côté jambe arrière 
Mok : cou  
Denombrer de 1 à 8 : Il, Yi, Sam, Sa, Oh, Youk, Tchil, Pal 
 

15 points 
7 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 45/90 (Enfant : 9ieme Keup si supérieur à 65/90) 
 
 
 

Du 11ème au 10ème ou 9ème Keup Du 8ème au 7ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Sam Jang 
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Niveau requis: 
 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 
 
 

POOMSE Taegeuk Sa Jang + Sam Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, fluidité, puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions Programme 15ième au 10ième keup 

15 points 
7 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 

Sonnal momtong makki : blocage tranchant externe avant-bras main ouverte 
niveau moyen côté jambe avant + main ouverte en protection plexus côté jambe 
arrière 
Momtong bakkat makki: blocage tranchant externe avant-bras poing fermé, 
l'autre poing à la ceinture 

Frappes 

Jebi poom mok chigui : Eulgoul makki main ouverte côté jambe avant + attaque 
tranchant de la main niveau cou côté jambe arrière 
Pyonsonkeut seo jileugui : frappe pénétrante des doigts main verticale côté 
jambe avant l'autre main en support sous le coude paume vers le bas 
Yop tchagui : coup de pied de profil pénétrant frappe talon 
An neryo tchagui : coup de pied descendant (marteau) extérieur vers intérieur 
Bakkat neryo tchagui : coup de pied descendant (marteau) intérieur vers 
extérieur 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 2 rounds touches légères 1mn30 
20 points (2*10) 

Déplacements, timing, gestion de 
l’espace  et variétés pieds/poings 

Défense codifiée Dou Bon Kyorugui : 2 techniques membres supérieurs et 2 techniques membres 
inférieurs (sur 2 pas) 20 points (5*4) 

Réalisme, efficacité martiale 
Défense libre Hoshinsul : 1 défense sur saisie directe poignet 

 
 

LEXIQUE 

Yop : De profil 
Dojang : Salle d’entraînement 
Hoshinsul : auto-défense (Littéralement : techniques (sul) pour protéger (shin) son corps (ho)) 
Joumeuk : le poing 
Bal : Le pied 
Ap/Duit tchuk : avant/arrière de la plante du pied 
Owen/orun : Droite/Gauche 

15 points 
7 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 55/110 (Enfant : 7ieme Keup si supérieur à 85/110) 

Du 9ème au 8ème ou 7ème Keup Du 7ème au 6ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Sa Jang 
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Niveau requis: 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 
 
 

POOMSE Taegeuk Oh Jang + Sa Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, fluidité, rythme, 

puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions 

Owen seugui : De face, debout, pieds perpendiculaires, droite de face, gauche 
vers la gauche 
Orun seugui : De face, debout, pieds perpendiculaires, gauche de face, droit vers 
la droite 
Duit koa seugui : De 3/4, jambes fléchies croisées, pieds avant posé/arrière sur le 
bol du pied 15 points 

7 techniques demandées 
Connaissance et application 

martiale de la technique 

Blocages Programme 15ième au 8ième keup 

Frappes 

Me joumeuk neryo chigui : frappe descendante marteau du poing 
Deug joumok eulgoul ap tchigui : frappe directe du revers du poing niveau haut 
(sous le nez) 
Palkup tollyo chigui : frappe du coude circulaire l'autre main en support du 
poing fermé 
Twiodora bandal/tollyo tchagui : Demi-tour + bandal/tollyo 
Nellyo tchagui : coup de pied descendant (marteau) de face 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 2 rounds touches légères 2mn 

10 points (2*5) 
Déplacements, timing, gestion de 
l’espace, tactique attaque/contre  

et variétés pieds/poings 

Défense codifiée Han Bon Kyorugui : 2 techniques membres supérieurs et 2 techniques membres 
inférieurs (sur 1 pas) 30 points (6*5) 

Réalisme, efficacité martiale 
Défense libre Hoshinsul : Saisie directe et saisie croisée poignet 

 
 

LEXIQUE 

Nullo/Ollyo : descendant/ascendant 
Pyon son : main a plat 
Keut : Extrémité 
Sewo : main verticale 
Deung joumeuk : revers du poing 
Ceinture : Ti 

15 points 
7 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 55/110 (Enfant : 5ieme Keup si supérieur à 85/110) 

Du 7ème au 6ème ou 5ème Keup Du 6ème au 5ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Oh Jang 
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Niveau requis: 
 

CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 

 
 

POOMSE Taegeuk Yuk Jang + Oh Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, fluidité, rythme, 
précision des armements, 

puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions Programme 15ième au 6ième keup 

15 points 
7 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 

Batang son momtong makki : Blocage niveau moyen paume de la main, côté 
jambe avant 
Batang son momtong an makki : Blocage niveau moyen paume de la main, côté 
jambe arrière 
Eulgoul bakkat makki : Blocage niveau haut tranchant externe avant bras 

Frappes 

Palkup piojeuk chigui : frappe du coude de face contre son avant bras 
Momdollyo tchagui : coup de pied retourné 360, frappe crochetée du talon 
Furyo tchagui: coup de pied de profil intérieur/extérieur, frappe crochetée du 
talon 
Twiodora nellyo tchagui : Demi-tour nellyo tchagui 
Twiodora yop tchagui : Demi-tour + Yop tchagui 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 2 rounds touches légères 2mn 

15 points (2*7.5) 
Déplacements, timing, gestion de 
l’espace, tactique attaque/contre  

et variétés pieds/poings 

Défense codifiée Han Bon Kyorugui : 2 membres supérieurs + 2 membres inférieurs + 1 coup de 
pied sauté (sur 1 pas) 25 points (8*3 + 1 bonus) 

Réalisme, efficacité martiale 
Défense libre Hoshinsul : Saisie directe + saisie croisée poignet + double saisie poignet croisée 

 
 

LEXIQUE 

Jitzitki : marteler / pilonner avec le pied 
Me joumeuk : dessous du poing (coté annulaire) 
Palmok : Avant bras 
Bakkat palmok : partie externe de l'avant bras 
An palmok : partie interne de l'avant bras 
Palkoup : coude 
Piojeuk: frappe sur cible (externe ou corporelle) 

15 points 
7 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 55/110 

Du 5ème au 4ème Keup Du 5ème au 4ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Yuk Jang 
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Niveau requis: 
    
 

   CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 

 
 

POOMSE Taegeuk Tchil Jang + Yuk Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, fluidité, rythme, 
précision des armements, 
détermination, puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions 

 
Poom seugui : Jambes fléchies, distance 1 pas, 90% du poids sur la jambe arrière, 
pied arr à plat, pied avant sur le bol 
Moa seugui : Debout pieds joints, poing gauche dans la main droite 
 

15 points 
7 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 

 
Goduro Batang son momtong an makki : Blocage niveau moyen paume de la 
main, côté jambe arrière, l’autre bras en renforcement sous le premier 
Goduro deug joumeuk eulgoul ap chigui : Frappe directe du revers du poing 
niveau haut (sous le nez), l’autre bras en renforcement sous le premier 
Eut keuleu ale makki : Blocage niveau bas, poings croisés 
Sonnal ale makki : Blocage niveau bas main ouverte, l’autre main ouverte à la 
poitrine 
Momtong hetcho makki : Double blocage tranchants externes avant-bras niveau 
moyen 
Kawi makki : Ale makki côté jambe avant, momtong an makki côté jambe arr 
Han sonnal momtong yop makki : Blocage main ouverte tranchant externe vers 
l’extérieur, de profil, l’autre poing fermé à la ceinture 
 

Frappes 

Ollio moureup chigui : frappe du coude de face contre son avant-bras 
Tuyo momdollyo tchagui : coup de pied sauté retourné 360, frappe crochetée du 
talon 
Piojeuk tchagui : Coup de pied ciblé dans la paume de la main opposée, frappe 
avec l'intérieur du pied 
An/bakkat tchagui : Coup de pied en demi-lune, vers l’intérieur/extérieur 
Deung joumeuk are jetcho jileugui : Double frappe remontante côtes flottantes 
Deung joumeuk eulgoul bakkat chigui : Frappe revers de poing vers l’extérieur 
niveau haut 
Momtong yop jileugui : Coup de poing niveau moyen, de profil 

Du 4ème au 3ème Keup Du 4ème au 3ème Keup 
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   CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 2 rounds touches légères 2mn 

20 points (2*10) 
Déplacements, timing, gestion de 
l’espace, tactique attaque/contre  

et variétés pieds/poings 

Défense codifiée Han Bon Kyorugui : 2 membres supérieurs + 2 membres inférieurs + 2 coup de 
pied sauté (sur 1 pas) 20 points (10*2) 

Réalisme, efficacité martiale 
Défense libre Hoshinsul : Saisie directe + saisie croisée poignet + double saisie poignet croisée 

+ saisie des 2 poignets par devant 

 
 

LEXIQUE 

 
Jetcho : main retournée (paume vers le ciel) 
Opo : main horizontale 
Eut keuleu : action bras croisée  
Kawi : ciseaux (deux membres) 
Goduro : action renforcée (deux bras) 
Mureup : genou 
Hetcho : double 
 

15 points 
7 terminologies demandées 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 55/110 
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Poomsae Taegeuk Chil Jang 
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Niveau requis: 
 

   CONTENU TECHNIQUE CRITERES ET NOTATIONS 

 
 

POOMSE Taegeuk Pal Jang + Tchil Jang 

40 points (2*20) 
Diagramme au sol, 

positions/techniques justes, 
symétrie, fluidité, rythme, 
précision des armements, 

détermination, regard, puissance 

 
 
TECHNIQUES 

Positions Programme 15ième au 4ième keup 

20 points (10*2) 
10 techniques demandées 

Connaissance et application 
martiale de la technique 

Blocages 

Goduro momtong makki : Blocage niveau moyen tranchant externe avant-bras, 
l’autre poing fermé à la poitrine 
Goduro ale makki : Blocage niveau bas tranchant externe avant-bras, l’autre 
poing fermé à la poitrine 
Owe santeul makki : Position ap koubi seugui inversée, Ale makki côté jambe 
tendue, eugoul makki coté jambe fléchie 

Frappes 
Dangkyo teok jileugui : frappe de la mâchoire (type hypercut) en tirant avec 
l’autre main vers la poitrine 
Dou bandansal ap tchagui : Ap tchagui + tuyo ap tchagui enchaîné 
Dou bandansal bandal tchagui : Bandal tchagui + tuyo tollyo tchagui enchaîné 

 
 

FACE A FACE 
 

Combat Kyorugui : 3 rounds touches légères 2mn 

30 points (3*10) 
Déplacements, timing, gestion de 
l’espace, tactique attaque/contre  

et variétés pieds/poings 

Défense codifiée Han Bon Kyorugui : 2 membres supérieurs + 2 membres inférieurs + 2 coup de 
pied sauté (sur 1 pas) 25 points (11*2 + 3 bonus) 

Réalisme, efficacité martiale 
Défense libre Hoshinsul : Saisie directe + saisie croisée poignet + double saisie poignet croisée 

+ saisie des 2 poignets par devant + saisie des 2 poignets par derrière 

 
 

LEXIQUE 

Kukki : pression / clef articulaire 
Jabki : saisie  
Sonnal Deung : revers du tranchant de la main (coté pouce)  
Balnal Deung : tranchant interne du pied (coté gros orteil)  
Teok/Mori : mâchoire /tête 
Kiosanim : Instructeur  
Sabeunim : Maitre (à partir de 5ième dan) 
Regles globales d’arbitrage combat et technique 

15 points 
5 terminologies demandées sur 5 

points + questions arbitrage 
compétition technique et combat 

sur 10 points 

ADMISSION SI TOTAL SUPERIEUR A 65/130 

Du 3ème au 2ème Keup Du 3ème au 2ème Keup 
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Poomsae Taegeuk Pal Jang 
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Niveau requis: 
 

PROGRAMME CEINTURE NOIRE 
 

1. Poomse 
 

Paljang (20 points) + tirage au sort entre le 1ier et le 7ième (20 points) 
Critères : Diagramme au sol, positions/techniques justes, symétrie, souplesse/fluidité, rythme, précision des armements, détermination, regard, puissance. 

 
2. Kibon 

 
5 enchaînements de 3 techniques droite et gauche (5*6 = 30 points). Noms donnés en coréens dans le programme des poomse + coups de pieds (voir lexiques joints), 
possibilité de faire répéter le jury 2 fois (soit 3 énnoncés en tout) 
Critères : 1 point pour la connaissance de chaque technique et 1 point pour l’application martiale de chaque technique 

 
3. Hanbon Kieurougui 

 
6 techniques sur attaques poing droit au visage, ripostes en percussion uniquement (2 membres supérieurs, 2 membres inférieurs, 2 coups de pied sautés, moyenne sur 20 
points) 
Critères : Réalisme, efficacité, vitesse, détermination, variété des percussions, équilibre/stabilité, contrôle (pas de touche ou touche très légères) 

 
4. Hoshinsul 

 
5 techniques libres (5*4 = 20 points) sur Saisie directe + croisée poignet + double saisie poignet croisée + saisie des 2 poignets par devant + saisie des 2 poignets par 
derrière (ripostes en clef, saisie, balayage, immobilisation + percussions si souhaitées) 
Critères : Réalisme, efficacité, vitesse, détermination, variété des ripostes, équilibre/stabilité, contrôle (sur les clefs notamment). 

 
5. Kieurougui 

 
3 combats de 1mn30 à 2 mn (3*10 = 30 points) 
Critères : Déplacements, timing, gestion de l’espace, tactique attaque/contre  et variétés pieds/poings 

 
6. Question théorie et arbitrage (30 points, histoire/fédérations et compétition technique/combat) 

 
 

7. Admission (minimum 85/170) 
 

Du 2ème au 1er Keup Du 2ème au 1er Keup 
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Référentiel technique en image 
 

Chagi 
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Référentiel technique en image 
 

Chigi  

 www.kukkiwon.or.kr  
 

http://www.kukkiwon.or.kr/
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Référentiel technique en image 
 

Magki 
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Référentiel technique en image 
 
 

Seogi  
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Référentiel technique en image 

 

Jireugi 
 

 

Ditgi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées

Tchaliot "Garde à vous" Orun tchouk A droite

Kyongnye "Saluez" Ann ja Assis

Tchoumbi Position de départ Ja ouhyangou 1/4 tour pour faire face

Shijak Commencez Dobok Tenue

Keuman Arrêtez Ti Ceinture

Chwio Repos Dojang Salle d'entraînement

Baro Revenez Hogou Plastron

Dwiro Dora Demi-tour Kyo sa nim Assistant, instructeur

Dora Tournez Sa beum nim Maître

Balbakosso Changez de côté / de garde Poumse Forme

Dwiro Moulo namien so En reculant Kihap Cri

Apeuro Nagamienso En avançant Kibon Base

Jésari Sur place Kyorugui Combat

Youdanja Pratiquant Ceinture Noire Kitcho Base primaire

Youkeup ja Pratiquant avant la Ceinture Noire Dan Niveau à partir de la Ceinture Noire

Wen tchouk A gauche Keup Niveau avant la Ceinture Noire

Joumok Le poing Bal Le pied

Deung joumok Revers du poing Ap tchouk Le Bol du pied (dessous des métatarsiens )

Me joumok Marteau du poing Dwitt tchouk Le talon

Sonn La main Balnal Le tranchant externe du pied

Sonn mok Le poignet Balnal deung Le tranchant interne du pied

Sonnal Tranchant de la main Baldeung Le dessus du pied

Sonnal deung Tranchant de la main côté pouce Balpadak La plante du pied

Pyon sonn keut L'extrêmité des doigts Moureup Le genou

Batangsonn La paume Han bal Un pied

A gui sonn La palme de la main Han Goreum Un pas

Pal Le bras Han Goreum ban Un pas et demi

Palkoup Le coude Dwitt koumtchi Talon d’Achille

Palmok Tranchant de l’avant bras (côté radius) Balnal dwitt tchouk Tranchant du talon (côté calcanéum)

Bakkat palmok Tranchant de l’avant bras (côté cubitus) Bal keut Extrêmité du pied (phalanges)

Hana : 1 Yeul : 10 Il : 1er Il chip : 10ème

Doul : 2 Seumoul : 20 Yi : 2ème Yi chip : 20ème

Set : 3 Seureun : 30 Sam : 3ème Sam chip : 30ème

Net : 4 Maheun : 40 Sa : 4ème Sa chip : 40ème

Dasot : 5 Chui-eun : 50 Oh : 5ème Oh chip : 50ème

Yosot : 6 Esseun : 60 Youk : 6ème Youk chip : 60ème

Ilgop : 7 Ireun : 70 Tchil : 7ème Tchil chip : 70ème

Yeudol : 8 Yeudeun : 80 Pal : 8ème Pal chip : 80ème

Ahop : 9 Aheun : 90 Gou : 9ème Gou chip : 90ème

Beck : 100 Chip : 10ème Back beun jae : 100ème

LES MEMBRES et PARTIES du CORPS UTILISES

LES CHIFFRES

LES TERMES UTILISES - "OFFICIEL"

- Mise à jour fin septembre 05 - 27/09/2005 - DTN/DS/Com Trad



Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées

N° NOM DESCRIPTION "Dan"

1 Tchaliot Seugui Talons joints, pointes de pieds ouvertes à 45° 1er & 2ème Dan

2 Naranhi Seugui Pieds parallèles, distant d'un pied 1er & 2ème Dan

3 Joutchoum Seugui Position du cavalier, pieds parallèles distant d'un pas et demi 1er & 2ème Dan

4 Natchoa Seugui Position large, pieds parallèles distant de deux pas 1er & 2ème Dan

5 Ap Seugui Position de marche, un pas entre les pieds, intérieurs des talons sur la
même ligne, pied arrière désaxé à 30° 1er & 2ème Dan

6 Ap Koubi Seugui
Position longue, une largeur d'épaule et un pas et demi entre les pieds,
jambe avant fléchie perpendiculaire au sol, jambe arrière tendue, pied
arrière ouvert à 30°

1er & 2ème Dan

7 Dwitt Koubi
Pieds perpendiculaires distant d'un pas 1/2, talons sur la même ligne,
jambes fléchies genoux orientés vers les orteils (transférer légèrement

le poids du corps sur la jambe arrière )
1er & 2ème Dan

8 Beum Seugui
Pied arrière ouvert à 30°, pied avant sur la pointe (talon levé à un poing

du sol, à hauteur des orteils de la jambe arrière ), genoux fléchis
(tranférer nettement le poid du corps sur la jambe arrière )

1er & 2ème Dan

9 Wen Seugui Pieds perpendiculaires distant d'un pas, talons sur la même ligne,
jambe gauche devant 1er & 2ème Dan

10 Orun Seugui Pieds perpendiculaires distant d'un pas, talons sur la même ligne,
jambe droite devant 1er & 2ème Dan

11 Pyonni Seugui Pieds écartés, distance un pied entre les talons, pointes de pieds à 30°
vers l'extérieur 1er & 2ème Dan

12 Dwitt Koa Seugui
Jambes croisées, pied avant ouvert à 30° (intérieur ), talon du pied
arrière levé, tibia sur le mollet de la jambe avant (tronc de profil ) dans
un déplacement vers l'avant

1er & 2ème Dan

13 Ap Koa Seugui
Jambes croisés, genoux fléchis, pied avant ouvert à 30° (extérieur )
talon du pied arrière levé, tibia en appui sur le mollet de la jambe avant,
dans un déplacement latéral (tronc de profil )

1er & 2ème Dan

14 Moa Seugui Pieds joints, jambes tendues 3ème & 4ème Dan

15 Haktari Seugui Appui sur une jambe fléchie l'autre levée et pliée avec la voûte du pied
sous le genou (intérieur ) 3ème & 4ème Dan

16 Keut Tari Seugui Pieds côte à côte, jambes semi fléchies, talon de la jambe arrière levé
situé au milieu du pied de la jambe avant 5ème & 6ème Dan

17 Ogueum Seugui Appui sur une jambe, l'autre jambe fléchie le pied derrière le creux
poplité de la jambe d'appui 5ème & 6ème Dan

3ème & 4ème Dan

5ème & 6ème Dan

1er & 2ème Dan

LES POSITIONS de BASE
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N° NOM DESCRIPTION "DAN"

1 Ale Niveau bas 1er & 2ème Dan
2 Momtong Niveau moyen 1er & 2ème Dan
3 Eulgoul Niveau haut 1er & 2ème Dan
4 An Vers l'intérieur 1er & 2ème Dan
5 Bakkat Vers l'extérieur 1er & 2ème Dan
6 Tchigui Mouvement d'attaque avec impact fouetté 1er & 2ème Dan
7 Jileugui Mouvement d'attaque en percussion 1er & 2ème Dan
8 Baro Bras inversé à la jambe avant 1er & 2ème Dan
9 Bande Bras du coté de la jambe avant 1er & 2ème Dan

10 Yop De côté 1er & 2ème Dan
11 Dolyeu Mouvement circulaire 1er & 2ème Dan
12 Nelyeu Mouvement descendant 1er & 2ème Dan
13 Eulyeu Mouvement ascendant 1er & 2ème Dan
14 Tchireugui Mouvement d'attaque avec impact piqué des extrémités (doigts ou pieds) 1er & 2ème Dan
15 Momtong bande jileugui Coup de poing niveau moyen, côté jambe avant 1er & 2ème Dan
16 Momtong balo jileugui Coup de poing niveau moyen, côté opposé à la jambe avant 1er & 2ème Dan
17 Eulgoul jileugui Coup de poing niveau haut 1er & 2ème Dan
18 Momtong yop jileugui Coup de poing de profil, niveau moyen 1er & 2ème Dan
19 Baro jetcho jileugui Coup de poing remontant, côté jambe arrière 1er & 2ème Dan
20 Bande jetcho jileugui Coup de poing remontant, côté jambe avant 1er & 2ème Dan
21 Dou jumok jetcho jileugui Double coup de poing remontant simultané 1er & 2ème Dan
22 Deung jumok ap tchigui Coup de poing en revers de face 1er & 2ème Dan
23 Deung jumok bakkat tchigui Revers de poing vers l'extérieur 1er & 2ème Dan
24 Han sonnal momtong bakkat tchigui Frappe du tranchant niveau moyen, vers l'extérieur 1er & 2ème Dan
25 Han sonnal mok tchigui Frappe du tranchant niveau cou, vers l'intérieur côté jambe avant 1er & 2ème Dan
26 Han sonnal je bi poum mok tchigui Frappe du tranchant niveau cou, vers l'intérieur côté jambe arrière 1er & 2ème Dan
27 Je bi poum mok tchigui Blocage du tranchant niveau haut et attaque du tranchant vers l'intérieur 1er & 2ème Dan
28 Batangson teuk tchigui Frappe directe de la base de la paume, niveau haut 1er & 2ème Dan
29 Palkoup yop tchigui Frappe du coude de profil 1er & 2ème Dan
30 Palkoup momtong dolyeu tchigui Frappe circulaire du coude, vers l'intérieur, niveau moyen 1er & 2ème Dan
31 Palkoup momtong piojok tchigui Frappe du plat du coude contre l'autre main ouverte au niveau moyen 1er & 2ème Dan
32 Me joumok nelyeu tchigui Frappe du poing en marteau, descendante 1er & 2ème Dan
33 Dang kyeu teuk jileugui Coup de poing montant en tirant simultanément l'adversaire vers soi 1er & 2ème Dan
34 Pyon sonn keut sewo tchireugui Pique de doigts, main perpendiculaire au sol 1er & 2ème Dan
35 Pyon sonn keut ale jetcho tchireugui Coup avec l'extrémité des doigts, paume vers le ciel, niveau bas 1er & 2ème Dan
36 A guï son cal jae bi Attaque directe avec la palme de la main 1er & 2ème Dan
37 Joumok pyojok tchireugui Coup de poing dans l'autre main ouverte 1er & 2ème Dan
38 Me jumok ale pyojok tchigui Coup de poing en marteau circulaire, contre l'autre paume, au niveau bas 1er & 2ème Dan
39 Moureup kôki La palme de la main attrappe une jambe de bas en haut, et frappe l'autre palme 1er & 2ème Dan
40 Keun dol tchogui Coup de poing circulaire niveau moyen 1er & 2ème Dan
41 Ja keun dol tchogui Les deux poings ramenés à la hanche du même côté 1er & 2ème Dan
42 Moureup eulyeu tchigui Coup de genou remontant 1er & 2ème Dan

43 Sonnal deung tchigui Frappe du tranchant de la main (côté pouce) , côté jambe avant 3ème & 4ème Dan
44 Palkoup eulyeu tchigui Frappe du coude ascendante 3ème & 4ème Dan
45 Palkoup nelyeu tchigui Frappe du coude descendante 3ème & 4ème Dan
46 Keudeuro deung joumok ap tchigui Revers de poing de face, en appui sur l'autre bras ramené à la poitrine 3ème & 4ème Dan
47 Pyon sonn keut eupo tchireugui Piqué de doigts, paume vers le sol 3ème & 4ème Dan
48 Mong et tchigui Coups de coudes simultanés des deux côtés, niveau haut 3ème & 4ème Dan
49 Moureup dolyeu tchigui Coup de genou circulaire 3ème & 4ème Dan
50 Keum kang yop jileugui Réalisation Simultané de "eulgoul maki " et "momtong yop jileugui " 3ème & 4ème Dan

51 Tchet dari jileugui Coups de poings simultanés niveau moyen (bras décalés) 5ème & 6ème Dan
52 Keum kang ap jileugui Réalisation simultané de "eulgoul maki " et "eulgoul bande jileugui " 5ème & 6ème Dan
53 So seum jileugui Double frappe remontante simultanée, les poings fermés mais les majeurs sortis 5ème & 6ème Dan
54 Ba oui milgui : Double dégagement de face mains ouvertes au niveau de la poitrine 5ème & 6ème Dan
55 Tae sann milgui : Dégagement de face mains ouvertes l'une au dessus de l'autre 5ème & 6ème Dan
56 Nalgué pyogui Double dégagement latéral main ouvertes au niveau des épaules 5ème & 6ème Dan

ATTAQUES DES MEMBRES SUPERIEURS : "JILEUGUI - TCHIGUI - TCHIREUGUI" - "OFFICIEL"

1er & 2ème Dan

5ème & 6ème Dan

3ème & 4ème Dan
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N° NOM DESCRIPTION "DAN"

1 Ale maki Blocage circulaire extérieur, niveau bas ventre, avec le côté externe de l'avant-bras (côté cubitus) 1er & 2ème Dan

2 Montong maki Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe avant, avec le côté externe de l'avant-bras (côté

cubitus)
1er & 2ème Dan

3 Montong an maki Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe arrière 1er & 2ème Dan

4 Eulgoul maki Blocage ascendant niveau haut, avec le côté externe de l'avant-bras (côté cubitus) 1er & 2ème Dan
5 Montong bakkat maki Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus et jambe avant) 1er & 2ème Dan
6 An montong bakkat maki Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus et jambe arrière) 1er & 2ème Dan
7 Bakkat palmok montong maki Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant interne de l’avant-bras (coté radius) 1er & 2ème Dan
8 An bakkat palmok montong maki Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant interne de l’avant-bras (coté radius et jambe arrière) 1er & 2ème Dan
9 An palmok montong bakkat yop maki Blocage de profil, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus) 1er & 2ème Dan

10 Bakkat palmok montong yop maki Blocage de profil, avec le tranchant interne de l'avant-bras (coté radius) 1er & 2ème Dan

11 Keudeuro montong bakkat maki Blocage avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus) , l’autre bras ramené en protection au
plexus (paume vers le haut)

1er & 2ème Dan

12 Keudeuro ale maki Blocage avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus) niveau bas, l’autre bras ramené en
protection au plexus (paume vers le haut)

1er & 2ème Dan

13 Han sonnal ale maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) niveau bas, l'autre bras plié à la ceinture 1er & 2ème Dan

14 Han sonnal ale yop maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) de profil, l'autre bras plié à la ceinture 1er & 2ème Dan

15 Han sonnal montong maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) buste à 45° niveau moyen, l'autre bras plié
à la ceinture 1er & 2ème Dan

16 Han sonnal montong an maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus et jambe arrière) buste à 45° niveau moyen,
l'autre bras plié à la ceinture 1er & 2ème Dan

17 Han sonnal montong yop maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) de profil, niveau moyen, l'autre bras plié à
la ceinture 1er & 2ème Dan

18 Sonnal montong maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) buste à 45°, l'autre bras en protection au
plexus 1er & 2ème Dan

19 Sonnal montong yop maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) de profil, l'autre bras en protection au
plexus (position joutchoum seugui)

1er & 2ème Dan

20 Sonnal ale maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) buste à 45° niveau bas, l'autre bras en
protection au plexus 1er & 2ème Dan

21 Batangson ale maki Blocage descendant (écrasant) avec la paume de la main, niveau bas ventre 1er & 2ème Dan

22 Batangson montong maki Blocage vers l’intérieur (horizontal) avec la paume de la main, niveau plexus 1er & 2ème Dan
23 Batangson montong an maki Blocage vers l’intérieur (horizontal) avec la paume de la main, niveau moyen, côté jambe arrière 1er & 2ème Dan
24 Batangson montong nelyeu maki Blocage descendant (écrasant) avec la paume de la main, niveau moyen 1er & 2ème Dan

25 Montong hetcheu maki Blocage double de dégagement, niveau moyen, tranchant externe des avant-bras (coté cubitus) vers
l'extérieur 1er & 2ème Dan

26 Montong palmok hetcheu maki Blocage double de dégagement niveau moyen, tranchant interne des avant-bras (coté radius) vers
l'extérieur 1er & 2ème Dan

27 Eut keuro ale maki Blocage niveau bas avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus) , l'autre bas se positionne sur le
tanchant interne en renfort 1er & 2ème Dan

28 Kawi maki Double blocage simultané de face (en ciseau) , vers l’extérieur avec le tranchant des avants bras, niveau
moyen (coté radius ) et niveau bas (coté cubitus)

1er & 2ème Dan

29 Owé santeul maki Double blocage simultané de profil, vers l'extérieur, avec le tranchant des avants bras niveau haut (coté

radius ) et niveau bas (coté cubitus)
1er & 2ème Dan

30 Han sonnal biteurô eulgoul maki Blocage circulaire, niveau haut avec le tranchant de la main (hypoténar), côté jambe arrière, dans un
mouvement de torsion du buste 1er & 2ème Dan

31 Keudeuro batangson montong an maki Blocage niveau moyen vers l’intérieur avec la paume de la main, l’autre bras en soutien sous le coude, au
niveau plexus 1er & 2ème Dan

32 Keumgan maki Blocage double simultané de profil, ale maki & eulgoul maki 1er & 2ème Dan

33 Ale hetcheu maki Blocage double de dégagement (en ciseau) , niveau bas ventre 3ème & 4ème Dan
34 Sonnal ale hetcheu maki Blocage double de dégagement (croisé) , mains ouvertes (coté cubitus) niveau bas ventre 3ème & 4ème Dan
35 Keumkan montong maki Blocages double simultanés, eulgoul maki & an palmok montong yop (ou bakkat) maki 3ème & 4ème Dan

36 Sonnal deung montong maki Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau radius, paume face à l'épaule) buste à 45° niveau
bas, l'autre bras en protection au plexus 5ème & 6ème Dan

37 Sonnal montong hetcheu maki Blocage double de dégagement (ciseau) , mains ouvertes niveau moyen, tranchant externe des avant-bras
(coté cubitus) vers l'extérieur 5ème & 6ème Dan

38 Sonnal deung montong hetcheu maki Blocage double de dégagement (croisé) , mains ouvertes niveau moyen, tranchant interne des avant-bras
(coté radius) vers l'extérieur 5ème & 6ème Dan

39 Eut keuro eulgoul maki Blocage ascendant renforcé, niveau haut avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus) , l'autre
bas se positionne sur le tanchat interne en renfort 5ème & 6ème Dan

40 Sonnal eut keuro ale maki Blocage niveau bas avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus) , l'autre bas se positionne sur le
tanchant interne en renfort, main ouverte 5ème & 6ème Dan

41 Sonnal deung maki Double blocage haut, un vers l’intérieur (paume face au sol) , l’autre vers l’extérieur (paume face à

l'épaule) , dans un mouvement de torsion 5ème & 6ème Dan

42 Hetcheu santeul maki Double blocage simultanés, niveau haut avec le tranchant externe des avants bras (coté radius) , vers
l'extérieur 5ème & 6ème Dan

43 Keudeuro eulgoul yop maki
Blocage de profil niveau haut, poings fermés, avec le tranchant interne de l'avant bras, l'autre bras
positionné horizontalement en renfort au niveau du plexus (8 ème mvt Pyonwonn)

5ème & 6ème Dan

44 Hwang sô maki Blocage double simultané en eulgoul maki (1 er mvt Sipjin) 5ème & 6ème Dan

45
Son badak keudeuro montong bakkat
maki

Blocage niveau moyen, main ouverte de profil, un bras bloc avec la paume face à l'épaule, l'autre bras
dans un mouvement d'écrasement (batangson montong nelyeu maki) se place horizontalement devant le
plexus

5ème & 6ème Dan

46 Sonnal keumgan maki Blocages double simultané en ale maki & eulgoul maki, mains ouvertes 5ème & 6ème Dan

47 Pyojeuk ale maki Blocage de dégagement d'une saisie de poignet, en frappant le poignet saisie (poing fermé) vers la paume
de l'autre bras 5ème & 6ème Dan

48 Sonnal owé santeul maki Double blocage simultané de profil main ouverte, vers l'extérieur, avec le tranchant des avants bras niveau
haut (coté radius ) et niveau bas (coté cubitus)

5ème & 6ème Dan

49 Meongyé pegui Blocage de dégagement d'un ceinturage au corps par l'arrière, les bras pliés croisés devant le plexus,
coude contre le corps, mains ouvertes, exécuter un arc de cercle de la ceinture vers l'épaule 5ème & 6ème Dan

50 Keuro oligi Blocage ascendant avec le tranchant intérieur (coté radius) niveau moyen, bras de blocage horizontal,
l'autre bras ramené à la ceinture 5ème & 6ème Dan

BLOCAGES DES MEMBRES SUPERIEURS : "MAKI" - "OFFICIEL"

1er & 2ème Dan

3ème & 4ème Dan

5ème & 6ème Dan
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Ap tchagui Coup de pied de face, frappe avec le bol du pied (dessous des métatarsiens) 1er & 2ème Dan

Yop tchagui Coup de pied de profil, frappe avec le talon (Balnal ou duit tchouk) 1er & 2ème Dan

Dolyeu tchagui Coup de pied circulaire frappe avec le bol ou la face dorsale du pied
(baldung ou ap tchouk)

1er & 2ème Dan

Bandal tchagui Coup de pied ascendant à 45° (ancien bit ch’agui) , frappe avec le bol ou la face dorsale
du pied (baldung ou ap tchouk)

1er & 2ème Dan

Mireu tchagui Coup de pied frontal en poussant avec le dessous du pied (balpadak) 1er & 2ème Dan

Ann tchagui Coup de pied en demi lune, vers l'intérieur, frappe avec le tranchant interne du pied
(balnal dung) 1er & 2ème Dan

Bakkat tchagui Coup de pied en demi lune, vers l'extérieur, frappe avec le tranchant externe du pied
(balnal) 1er & 2ème Dan

Nelyeu tchagui Coup de pied écrasant, frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou

duitkoumtchi) 1er & 2ème Dan

Ann nelyeu tchagui Coup de pied écrasant vers l'intérieur, frappe avec le talon ou le dessous du pied
(balpadak ou duitkoumtchi) 1er & 2ème Dan

Bakkat nelyeu tchagui Coup de pied écrasant vers l'extérieur, frappe avec le talon ou le dessous du pied
(balpadak ou duitkoumtchi) 1er & 2ème Dan

Dou bal dang sang ap tchagui Deux Coups de pied de face enchainé (sans poser entre les deux), frappe avec le bol du
pied (dessous des métatarsiens)

1er & 2ème Dan

Dwitt tchagui Coup de pied retourné, frappe de dos avec le talon (duit tchouk ou balnal duit tchouk) 3ème & 4ème Dan

Dwiro dora yop tchagui Coup de pied retourné, frappe de profil avec le talon (Balnal ou duit tchouk) 3ème & 4ème Dan

Foulyeu tchagui Coup de pied de pied de profil fouetté (intérieur/extérieur) ,frappe avec le talon ou le
dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi)

3ème & 4ème Dan

Dwiro dora foulyeu tchagui Coup de pied "Foulyeu tchagui " avec une rotation de 180° 3ème & 4ème Dan

Mon dolyeu tchagui : Coup de pied retourné avec une rotation de 360°, frappe avec le talon ou le dessous du
pied (balpadak ou duitkoumtchi)

3ème & 4ème Dan

Pyo jeuk tchagui Coup de pied ciblé dans la paume de la main opposée, frappe avec l'intérieur du pied
(balnal dung) 3ème & 4ème Dan

Nakka tchagui Coup de pied de profil crocheté (intérieur/extérieur) , frappe avec le talon (duitcoumtchi) 5ème & 6ème Dan

Biteureu tchagui Coup de pied ascendant avec un mouvement en torsion de l’intérieur vers l’extérieur,
frappe avec le bol du pied (dessous des métatarsiens)

5ème & 6ème Dan

Ap bal tchagui Coup de pied jambe avant 1er & 2ème Dan

Dwitt bal tchagui Coup de pied jambe arrière 1er & 2ème Dan

Keudeup tchagui Coup de pied identique, exécuté plusieurs fois sans reposer 1er & 2ème Dan

Ap bal kouroh tchagui Coup de pied jambe avant, pas glissé 1er & 2ème Dan

Duit bal kouroh tchagui Coup de pied jambe arrière, pas glissé 1er & 2ème Dan

Han gorum nagamien tchagui Coup de pied jambe avant, en avançant en pas chassé 1er & 2ème Dan

Y oh tchagui Coup de pied identique, enchaîné avec les deux jambes 1er & 2ème Dan

Sok oh tchagui Enchaînement de coups de pieds différents avec la même jambe 1er & 2ème Dan

Y oh sok oh tchagui Enchaînement de coups de pieds différents en changeant de jambe 1er & 2ème Dan

Tuyeu tchagui Coup de pied sauté 1er & 2ème Dan

Dolyeu tuyeu tchagui Coup de pied sauté avec élan sans obstacle 1er & 2ème Dan

Nopi tchagi : Coup de pied en hauteur 1er & 2ème Dan

Tchagui Coup de pied avec un impact fouetté 1er & 2ème Dan

Tchireugi : Frappe en utilisant les extrémités des pieds ou des mains 1er & 2ème Dan

Dabang yang tchagui Enchaînement de plusieurs techniques dans différentes directions en changeant de
jambe 3ème & 4ème Dan

Tuyeu y oh tchagui Coup de pied sauté identique, enchaîné avec les deux jambes 3ème & 4ème Dan

Tuyeu y oh sok oh tchagui Enchaînement de différents coups de pied sautés avec les 2 jambes 3ème & 4ème Dan

Modeum bal tchagui Coup de pied sauté pieds joints 3ème & 4ème Dan

Kawi tchagui Coup de pied sauté frontal sur 2 cibles 3ème & 4ème Dan

Tuyeu neum oh tchagui Coup de pied sauté par dessus un obstacle 3ème & 4ème Dan

Il tja tchagui Coup de pied sauté avec des techniques différentes pour chaque jambe 3ème & 4ème Dan

3ème & 4ème Dan

1er & 2ème Dan

LES COUPS DE PIED : "TCHAGUI" - "OFFICIEL"

3ème & 4ème Dan

5ème & 6ème Dan

1er & 2ème Dan

GENERALITES
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KIBON

La terminologie officielle des "Kibon" est le Coréen

LES "KIBON" COMPORTENT :
§ Des techniques d’attaques des membres supérieurs
§ Des techniques de blocages des membres supérieurs
§ Des techniques d’attaques des membres inférieurs
§ Des techniques sautées
§ Des déplacements et enchaînements
§ Des positions
§ Un lexique sur les commandements et parties du corps

LES CRITERES DE REALISATION DES "KIBON" SONT :
§ La vitesse d’exécution
§ La puissance et efficacité
§ La stabilité et équilibre
§ La maîtrise technique et précision
§ La concentration et détermination
§ La connaissance de la terminologie

KYORUGUI

Les "KYORUGUI" sont des assauts conventionnels permettant aux pratiquants de démontrer
précision, maîtrise technique et concentration

IL EXISTE 5 FORMES CODIFIEES DE "KYORUGUI" :
§ SE BON KYORUGUI
§ DOU BON KYORUGUI
§ HAN BON KYORUGUI
§ BAL KYORUGUI
§ KYORUGUI

Les 4 premières formes s’exécutent sans touches :
Ils doivent comporter :
§ Vitesse de réaction, d’exécution et d’anticipation
§ Puissance et efficacité technique contrôlées
§ Stabilité et équilibre
§ Originalité, variété et réalisme

(Les techniques de self défense et les blocages doivent être contrôlés)
La cinquième forme (KYORUGUI) s’exécute en combat "touches" (cf règlement fédéral)

§ SE BON KYORUGUI :
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de poing
Chong & Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye ; Kibon Joumbi Seugui

- Chong : Ap Koubi (en reculant la jambe droite) Are Maki (bras gauche)" Kihap"
- Hong : "Kihap"
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage en reculant d’un pas
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant côté gauche)
- Hong : Blocage identique au précédent en reculant d’un pas
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage et riposte en reculant ; "Kihap"
- Chong & Hong : Kibon Joumbi Seugui ; Tchaliot Seugui ; Kyongnye
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§ DOU BON KYORUGUI
(Identique à SE BON KYORUGUI sur deux attaques seulement)

§ HAN BON KYORUGUI :
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de poing

- Chong & Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye ; Kibon Joumbi Seugui
- Chong : Ap Koubi (en reculant la jambe droite) Are Maki (bras gauche) " Kihap"
- Hong : "Kihap"
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage avec déplacement ou esquive riposte ou contre-attaque
- Chong & Hong : Kibon Joumbi Seugui ; Tchaliot Seugui ; Kyongnye

§ BAL KYORUGUI
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de jambe.

- Chong & Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye
- Chong : Kiorugui Seugui "Kihap"
- Hong : Kyorugui Seugi "Kihap"
- Chong : Attaque avec une technique de jambe
- Hong : Riposte avec la même technique
- Chong & Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye

CRITERES D’EVALUATION DE LA PRECISION

Pour les formes ci-dessous :

§ SE BON KYORUGUI
§ DOU BON KYORUGUI
§ HAN BON KYORUGUI

La distance dans les attaques et les défenses sont de :
- 15 cm maximum entre le point visé et la surface de frappe pour les membres inférieurs
- 10 cm maximum entre le point visé et la surface de frappe pour les membres supérieurs

§ BAL KYORUGUI
La distance dans les attaques et les défenses devront être les plus proches possible du
pratiquant et toujours orientées vers celui-ci

§ KYORUGUI
Les assauts sont réglementés par les normes de la F.F.T.D.A (cf règlement des compétitions
et d'arbitrage) Ils se déroulent avec touches réelles
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1. En compétition combat avec le matériel électronique, citez l’ensemble des protections des catégories juniors & seniors .
2. Citez le nombre de catégories de poids en catégories cadets. Citez également les surfaces autorisées pour valider les 
points dans cette catégorie d’âge.
3. En compétition combat, dans la catégorie benjamins, quelles sont les surfaces autorisées pour valider les points ?
4. Citez la ou les zones valides de points en catégorie minime ?
5. Citez le nombre de catégories de poids «Olympiques» seniors masculines & féminines
6. Donner 1 exemple dans chaque catégorie de sexe
7. Quelle est la surface et la forme de l’aire de combat ?
8. Donnez la définition d’un referee stop contest?
9. En compétition combat, sous la forme d’un championnat, quelles sont les catégories de poids seniors masculines et 
féminines ?
10. En compétitions initiations, quelles sont les différentes catégories d’âge?
11. En compétitions combat, quelles sont les différentes catégories d’âge?
12. En compétitions Poumsé, quelles sont les différentes catégories d’âge (championnats et critériums) ?
13. Dans le cadre des compétitions poumsé, et en fonction du nombre de participants, combien de tours sont prévus ?
14. En compétition combat et pour les catégories seniors, quelles sont les modalités de la pesée pour les participants ?
15. Quels sont la tenue et les accessoires dont le coach doit être muni ?
16. Dans quel cas doit-on organiser un 4ème round ?
17. Citez 4 cas où un combat n’arrive pas à son terme ?
18. Quel est le barème de points validés en combat ?
19. Quelles sont les surfaces de frappe autorisées en catégories seniors ?
20. En compétition combat, comment arrive la situation du point en Or ? Comment est désigné le vainqueur ?
21. En compétition combat, Comment sont enregistrés les points dans le cadre de l’utilisation du plastron électronique (sans 
utilisation du casque électronique):
22. En compétition combat, Comment se qualifie-t-on aux championnats de France Juniors ?
23. Lors de compétition combat, en combien de rounds se déroulent les combats de Taekwondo et quelles en sont les durées 
pour chacune des différentes catégories ?
24. En compétition poumsé, quels sont les critères de notation et comment sont attribués les points ?
25. En compétition Combat, Dans quels cas peut-on recourir au visionnage vidéo ? (instant video replay)
26. En compétition combat, quelles sont les dernières grandes évolutions technologiques ?
27. En compétitions Poumsé, quelles sont les différentes catégories ?
28. En compétition combat, quelles sont les parties du corps autorisées pour frapper au niveau règlementaire ?
29. En compétition combat en France, Quelle est la modalité de pesée pour les benjamins-minimes ?

LES REGLES D’ARBITRAGE ET DE COMPETITION (COMBATS ET POUMSE)

QUESTIONS ORALES 1ER, 2E DAN 
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C O M M I S S I O N  G R A D E S  E T  D A N S

1. Quelle est la date de création de la F.F.T.D.A et quelles sont les deux structures qui géraient le Taekwondo français avant 
cette date ?
2. Quel est le rôle et l’objet de la F.F.T.D.A ?
3. Citez 2 français médaillés olympiques.
4. Citez 2 français champions (nes) du Monde seniors.
5. La FFTDA est une fédération délégataire ; Qu’est ce que cela signifie ?
6. Quel sont les 4 grands axes de la politique fédérale 2013/2018 ?
7. Que signifie le sigle F.F.T.D.A et quelles disciplines y sont gérées ?
8. Quelles formes de pratiques du taekwondo connaissez-vous à part le combat Olympique et le poumsé?
9. Quelles conditions faut-il remplir pour être membre du comité directeur d’une ligue régionale?
10. Quelles sont les conditions pour être membre du comité directeur de la FFTDA?
11. Qui compose le bureau directeur de la F.F.T.D.A ?
12. Qui sont les délégués de clubs et quelle est leur fonction ?
13. Quels ont été les présidents de la F.F.T.D.A depuis sa création et qui compose l’assemblée générale fédérale ?
14. Quels sont les organes déconcentrés de la FFTDA et combien de clubs et de licenciés, environ, sont affiliés à la fédération 
?
15. Citez 5 commissions au sein de la FFTDA.
16. Qu’est ce que la Direction Technique Nationale (D.T.N) et quelle est son rôle ?
17. Citez 5 missions d’une ligue régionale ?
18. Qu’est ce que la C.S.D.G.E et quelle est son rôle ?
19. Citez au moins cinq des différents règlements de la F.F.T.D.A ?
20. Quelles sont les différentes compétitions organisées par la F.F.T.D.A ?
21. Qu’est ce que le PES? Citez les structures fédérales intégrant le PES. Citez les structures d’entraînement hors PES de la 
FFTDA ?
22. Qu’est ce que la licence sportive FFTDA?
23. Qu’est ce que le passeport sportif FFTDA ?
24. Qu’est ce que l’affiliation FFTDA ?
25. Dans quels domaines la FFTDA délivre des diplômes? Citez en 5.
26. Quels sont les différents diplômes permettant l’enseignement rémunéré du Taekwondo et DA?
27. Qu’est ce que le CQP APAM? Quelles conditions/prérequis doivent être remplis pour y avoir accès?
28. Qu’est ce que le DIF ?
29. Qu’est ce que le DEJEPS mention « taekwondo et disciplines associées » ?
30. Quelles sont les actions de promotions que la FFTDA propose en direction des clubs? Citez les médias que la FFTA utilise ?
31. Qu’est-ce que la labellisation des clubs?
32. Quelles différences faites-vous entre un championnat de France et une coupe de France?

Thématique : La Fédération Française de Taekwondo & disciplines associées

EPREUVE THEORIQUE Il Poum & 1er Dan
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