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       Ce livret a été réalisé selon les directives du Maître du Club : Marie-

Catherine LESEINE, pour le cycle des apprentissages premiers. Vous y 

trouverez les principales compétences à acquérir au cours du cycle 1.  

Pour associer l’élève aux progrès qu’il réalise, la validation 

s’effectuera conjointement avec lui (dans la mesure du possible). Toutes 

les compétences ne seront pas validées sur une année, mais au cours du 

cycle entier, afin de respecter le rythme des apprentissages de chacun. 

Les compétences sont présentées par domaine et par degré de 

complexité croissant. Il est possible qu’une même compétence soit 

validée plusieurs fois, à un degré de complexité différent, selon que 

l’enfant se trouve en petite, moyenne ou grande section. La couleur de la 

gommette indique le niveau dans lequel l’enfant a acquis la compétence : 

- Bleu en petite section 

- Jaune en moyenne section 

- Rouge en grande section 

 

 



   

 

  

Le club : 
 

-  le ‘’Dojang’’, est le lieu d’entrainement pour les arts 
martiaux Coréens. Le dojo est l’équivalent pour les arts 
martiaux Japonais comme le judo, Karaté ou l’Aïkido 
 

- le ‘’Sabeunim’’, le Maitre :  
Marie-Catherine LESEINE, créatrice & responsable du 
Club, Championne d’Europe 
 

   

Responsable du club & Enseignante   
Marie Catherine LESEINE - Palmarès   

 
Fonctions électives : Présidente du Comité Départemental des Bouches du 
Rhône, Membre élue au Comité directeur de la ligue Paca 2013 à 2017, 
Présidente de l’école de taekwondo de Saint Zacharie – ETKDZ depuis 2005 et 
secrétaire de l’école de Taekwondo d’Aubagne – ETKDA jusqu’en 2016.   
 
Responsable du Club DALHAE Académie et enseignante des sections  Darius 
Marseille 12ème ; Carnoux ; La Bédoule & Saint-Cyr-sur-mer’’ depuis Avril 
2008.  

Responsabilités : Enseignante de 4 clubs : Etkda, Etkdc, EtkdRdeB, DALHAE 
académie.    

Entraineur pour les sections compétiteurs aux seins des clubs dont elle a la 
charge.   

Responsable du Centre Fédéral Espoirs (CFE) ‘’Paca’’ 2014 à 2017 
 

Coach lors des compétitions pour chaque club et Coach combat pour le CFE 
et pour les différents clubs cités ci-dessus. Diplôme d’habilitation Coach en 
novembre 2017 

Diplômes d’état : DEJEPS en juillet 2014, CQP APAM TKD en 2011   

Diplôme fédéral : DIF 2008    

Qualifications fédérales : Entraîneur de combat" en 2009 et Body 
taekwondo" en 2009   

Grades : 2ème Dan en 2010, 1er Dan en 2008   

Arbitre fédéral depuis 2005  

Débute les entraînements du Taekwondo en 2007.  

Palmarès sportif :    

• 2011 : Championne de France à Grenoble,    
• 2010 : Vice-Championne de France à Lyon,   

• 2015 - 2014 – 2013 – 2012 - 2009 : 3ème au Championnat de France   
• 2010 : Open International à Aléria (Corse)   
• 2013 : Championne de région Paca   
• 2014 : Championne de région Paca  
• 2015 : Championne d’Europe (+67kg) 
• 2015 : Vice-Championne d’Europe (-67kg) 
• 2018 : Championne Paca 
  

- le ‘’kyosanim’’, l’enseignant :  
Michael RAPHARD, Ceinture Noire Club 
 

   



   

 

  

Le dobok : 

 
 

En Taekwondo, la tenue (pantalon et veste) de pratique est le ‘’Dobok’’. 
 
Le dobok a un col blanc pour les débutants et les ceintures de couleurs, et 
un col noir pour les pratiquants confirmés ceintures noires. 
 
La veste du dobok a un col en « V », différent d’une veste ouverte de 
kimono pour les arts-martiaux japonais. 
 
Il faut le respecter et l’entretenir régulièrement, pour soi-même, pour les 
autres, et pour ce qu’il représente. Sous sa forme actuelle il demeure le 
symbole des efforts des anciens. 

 

La bouteille d’eau : 
 

Le Taekwondo n’est pas de tout repos… 
 
Une ou deux gorgées avant de commencer. S’il y a une pause ne buvez pas 
trop par contre pour éviter les ballonnement et vomissement. 

Re-buvez après le salut de fin de cours et encore régulièrement durant la 
soirée afin de re-stocker les minéraux perdus avec la sueur. 

 

Le respect des lieux : 
 

Si chacun y met un peu du sein, c’est tout simple : Les claquettes, tongs ou 
zouries : 
Dojang et Tatalus restent propres et agréables pour tout le monde. 
Claquettes ou Zouries pour les couloirs. Réflexe poubelle pour les mouchoirs 
et les bouteilles d’eau vides, vestiaires bien rangés… 

 
Les protections : 

  
Les protections protègent quasi intégralement les combattants, 
permettant facilement une pratique féminine. 

 
Les protections ne sont pas à acheter tout de suite en général… 
Après, bien sûr, cela dépend des désirs de l’enseignant, ou du pratiquant… 
 
Les protections vont littéralement de la tête au pied. 
Le Taekwondoïste (pratiquant de Taekwondo) est réellement bien protégé 
durant les confrontations combats. C’est la discipline de combat où les 
combattants sont les mieux protégés d’ailleurs…Ce qui limite beaucoup des 
blessures même si on n’est jamais à l’abris de tout… 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ceinture : 

 
 

LE NOEUD DE LA CEINTURE  
 
Il doit être fait de manière traditionnelle, et obligatoirement avant l’entrée 
dans le DO JANG, par respect pour celui-ci, par respect pour son grade et 
pour celui qui vous l’a délivré, ainsi que pour les autres pratiquants. 

 
 
 
 

Son attitude : 
 

. Un pratiquant doit se remarquer par son calme, sa sagesse, sa tolérance, sa 
volonté d’aider les autres, sa politesse, son amabilité, et son sens de la 
Justice 

 
 

Respect de soi-même - Respect des autres 
Responsabilité de tous vos actes 

 

Le code de vie : 
 

L E  S A L U T  

 
1. Saluer le dojang dès votre arrivée au Club 
2. Saluer toutes les ceintures noires en entrant dans le dojang 
3. Tout élève qui veut adresser la parole à une ceinture noire doit saluer ce 

dernier 
4. Saluer toujours les maîtres et instructeurs 

 

R E T A R D  
1. Tout retardataire (après le salut du début des cours) doit demander la 

permission à l’instructeur de se joindre au groupe 
2. Un nombre excessif de retards entrainera la suspension de cours (l’élève 

devra demeurer sur le banc) 
 

R È G L E M E N T S  D I V E R S  
1. Si vous devez sortir ou quitter le dojang avant la fin des cours, il faut en 

demander la permission à l’instructeur responsable du cours 
2. Si une blessure survient lors de votre entraînement, il faut immédiatement 

aviser l’instructeur responsable du cours 
3. Il faut toujours demander la permission pour aller boire de l’eau durant 

votre cours 
4. Il est strictement interdit de faire du combat sans la supervision d’un 

instructeur 
5. Un élève ne peut pas enseigner une technique sans l’approbation de son 

instructeur 
6. L’élève ne doit en aucun temps porter des bijoux durant les cours 
7. L’élève doit maintenir les ongles d’orteils courts, afin de ne pas infliger de 

coupures à ses partenaires 
8. Chacun se doit de replacer les boucliers et autres équipements à la fin des 

cours 
9. Il est interdit de mâcher de la gomme durant les cours 



 

   

La section ‘’Baby Taekwondo’’ : 
 
La section Baby Taekwondo" s'adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans 
environ. 
 

Les cours sont basés sur un ensemble d'activités ludiques visant à améliorer 
la motricité, la souplesse, la coordination et la socialisation de l'enfant. 
Ils favorisent l'apprentissage des valeurs et la découverte des émotions, 
mais reste toutefois dans un état d'esprit de jeu et de détente mais c’est du 
Taekwondo et pas de la garderie. 
 

Les cours ont lieu : 
 

Le lundi sur Darius de 17h30 à 18h15 
Le Mardi sur Saint-Cyr-sur-mer de 17h à 17h45 
Le mercredi sur Carnoux-en-Provence de 10h15 à 11h  
Le vendredi sur Roquefort-la-Bédoule de 17h15 à 18h 
Le samedi sur Carnoux-en-Provence de 9h30 à 10h15 
 

Ils sont dispensés par Marie-Catherine Leseine, C.N 2ème dan diplômé d'État 
et Michael Raphard, C.N. club, titulaire du Diplôme d'Assistant Club. 
 

Règlement intérieur de la section 
"Baby Taekwondo" 

 
La section "Baby Taekwondo" n'est pas une garderie. Les parents doivent 
accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'au début du cours et les emmener 
auprès de l'enseignant. Les parents et accompagnateurs ne sont pas admis 
dans la salle durant les cours. 
 

Par respect pour notre discipline, les Dobok doivent toujours être propres et 
défroissés. Le port de T-shirt Blanc à manches courtes est toléré sous la 
veste mais ne doit pas se voir. Les manches longues, cols roulés, capuches et 
sous-pulls sont strictement interdits. 
 

Les ongles de mains et de pieds doivent être coupés et les cheveux longs 
attachés. 
 

Les parents doivent obligatoirement munir leur(s) enfant(s) d'une bouteille 
d'eau. Pour des raisons d'hygiène évidentes, chaque enfant doit posséder sa 
propre bouteille. 
 

 

 



     

 

  

 
Passage de Grade 

 

 
 
 

     
 
 

 
 

 

TOUT CE QUE JE DOIS SAVOIR POUR PASSER MA CEINTURE JAUNE ET 
REUSSIR MON PASSAGE DE GRADE 14ème Keup 

 

  
 

Je connais la signification des mots suivants : 
  

Le taekwondo est un art martial d'origine Coréenne, dont le nom peut 
se traduire par La voie du pied et du poing, frapper du pied - kwon, 

frapper du poing - do, voie, l'esprit.  
  

  

Tae = technique de pied,  
Kwon = technique de main,  

Do = l’art / la voie / le mode de vie   

 
Dobok : Tenue.  Shijak : Commencez.  Khiap : Cri. 

JE SAIS COMPTER JUSQU'À DIX EN COREEN 
 

  

Hana : 1 - Doul : 2 - Set : 3 - Net : 4 - Dasot : 5 

Yosot : 6 - Ilgop : 7 - Yodol : 8 - Ahop : 9 - Yol : 10 

 



   

 

  

JE CONNAIS LES 3 NIVEAUX et les ‘’MAKI’’ 

          
Niveau bas : Ale Maki : 

  

                  
Armement         Blocage 

 

Niveau visage : Eulgoul Maki : 
 

          
Armement   Blocage 

 

Niveau Moyen : Montong Jileugui 
 

                       
Armement   Frappe 

JE CONNAIS LES TROIS POSITIONS DE BASE ‘’SEUGI’’ 
 

Position de Salut : Tchaliot Seugui Talons joints, pointes de pieds ouvertes à 45° 

 
Position de Salut : Joumbi ou Naranhi Seugui pieds parallèles, (largeur des 

épaules) 
 

    
 

Position de Salut 2 : Moa Seugui Talons joints, pointes de pieds colées, jambes 
tendues. Debout, les deux pieds joints 

   
 

Position du cavalier : Joutchoum Seugui Pieds parallèles, distance de deux 
pieds. Genoux pliés, poids réparti sur les deux jambes mais concentré à l'intérieur 

   
 

Positions : Ap seugui position de marche, 30° (position naturelle de marche),  
 

  
Ap goubi seugui pieds parallèles, largeur des épaules, jambe avant fléchie, 

arrière tendue, distance un pas et demi 

      



   

 

  

JE CONNAIS LES COUP DE PIEDS DE BASE ‘’TCHAGI’’ 
Tchagui : coup (de pied) 

 

Ap Tchagui : coup de pied jambe avant 

     
 

    
 

 
 

Nelyo Tchagui : coup (de pied) coup de pied marteau avec le 
talon ou avec le dessous du pied 

        
 

   

JE CONNAIS LES COUP DE PIEDS DE BASE ‘’TCHAGI’’ suite 

 
Bandal Tchagui : en rotation (niveau moyen) 

 

                
 

       

Bandal : en rotation (niveau moyen) 
 
 

 
 

Coup de pied circulaire 45° avec le bol ou le dessus du pied  
(aussi appelé pit tchagui) 

 
Dolyo Tchagui 

 

 

   
 

Dolyo : en rotation (niveau moyen) 
 

Tchagui : coup (de pied) 
 

 

Coup de pied circulaire avec le bol ou le dessus du pied 

 
 



   

 

  

JE CONNAIS L’ARTITRAGE 
 

Début de combat : 
 

Chong : appel du compétiteur bleu 

Hong : appel du compétiteur rouge  
 

Chariot : garde à vous    
 

Kyong-ye : saluer    
 

Chumbi : préparer-vous  
 

Sijak : commencer 

Kalyo : Stop  
 

Arbitrage : 

 
 

COMBAT COMPETITION 

   

  



   

 

  

COTE ENFANTS : 
 

 

 
 

Pour développer l’estime de soi et l’estime des autres, les enfants ont besoin 
de savoir que ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils font est 
important. 
 

L’estime de soir de votre enfant dépens fortement de vous. Vos mots et vos 
actions, en tant que parent, ont d’ailleurs le pouvoir de la développer ou de 
l’amoindrir. 

 
Dès l’âge de 3 ans, votre enfant peut faire les choses par lui-même. Toutefois, 
il n’est pas encore certain d’y arriver. Il a besoin de vos encouragements et de 
sentir que vous croyez qu’il peut réussir à manger, à s’habiller ou à ranger ses 
affaires (Dobok, ceinture, bouteille d’eau et sac). Il peut aussi mettre ses 
chaussures, si elles possèdent des scratchs, c’est plus simple.  
 

Il ne faut pas freiner l’élan de l’autonomie et le laisser faire le plus souvent 
possible. Un enfant surprotégé risque de devenir ‘’anxieux’’ de manquer 
d’assurance et d’être craintif et peu débrouillard. 
 

Même si, au départ, votre rôle est primordial pour encourager votre enfant à 
devenir autonome, il apprend progressivement à trouver en lui-même la 
motivation pour faire des choix et décider ce qu’il veut faire. Peu à peu, il réalise 
qu’il est capable de prendre ses propres décisions, de contrôler ses actions et 
cela le rend fier. Il développe ainsi un sentiment de compétence et d’efficacité. 

Lorsque votre enfants fait preuve d’autonomie, c’est qu’il se sent en sécurité 
et protégé par vous. 
 

Laissez votre enfant faire de petites choses par lui-même. Il prend ainsi 
conscience de ses limites et de ses forces. Il construit son estime de lui-
même et il développe, peu à peu, son sens des responsabilités. 
 

Voici des tâches de responsabilités à confier à votre enfant, l’objectif étant 
de le faire participer, même si la tâche n’est pas parfaitement exécutée. 
 

Le club favorise l’autonomie et vous demande de le laisser faire : 
 

- Se déshabiller et lever ses chaussures 
- Sortir son dobok et sa ceinture  
- Se les enfiler seule la ceinture peut être nouée par Maman ou Papa 
- Prendre et ne pas oublier sa bouteille d’eau  
- Se mettre les claquettes ou tongs pour aller devant la porte du Dojang 
 

Le tout, il faut prévoir de lui faciliter la tâche en rangeant ses affaires dans 
l’ordre d’utilité. C’est-à-dire, au font la bouteille et les claquettes (celles-ci 
dans un petit sac pour l’hygiène) puis la ceinture puis le pantalon et enfin la 
veste du dobok. 
 

Surtout, respectez son rythme, enseignez lui comment faire, Prévoyez 
toujours 10 minutes de plus à votre horaire, Acceptez que ce ne soit pas 
toujours parfait ; acceptez les petites erreurs, les dégâts et les maladresses.  
Guidez votre enfant sans faire à sa place, encouragez-le à trouver des 
solutions, évitez de toujours intervenir. 
 

 



   

 

  

A L’INTERIEUR DU DOJANG 
 

JE SAIS ME PRESENTER DEVANT LE MAITRE : LE SALUE 
 

Le salut est essentiel dans le Taekwondo. On voit tout de suite si vous êtes 
bien discipliné suivant la façon dont vous vous tenez. 

 

   
 

    
  

On l’effectue à des moments précis. Dès l’entrée dans le DOJANG, chaque 
pratiquant salue pour honorer le lieu dans lequel il pratique. Avant de 
démarrer chaque cours, le plus haut gradé lance un salut général envers le 
‘’Maître’’ et envers le ‘’TAEGEUK’’ s’il est présent. 
 

Il est important de saluer son partenaire avant chaque exercice ou activité. 
On salue également après une explication ou démonstration du maître, d’un 
pratiquant ou de sois même. 
 
Le salut n’est pas seulement un symbole de respect et de politesse mais il 
marque aussi la courtoisie qui est l’un des cinq principaux fondamentaux de 
la philosophie du Taekwondo. 
 
Pratiquant ! Gardez en tête les règles et la discipline au sein du Taekwondo. 
Ils sont très importants dans la voie des arts martiaux pour votre Taekwondo 
ainsi que pour le respect de chacun et le vivre ensemble. 
 

Au début et à la fin des cours 
 

Au début du cours, tous les élèves, après s’être changés, entrent dans le 
Dojang (pieds nus) en faisant un bref salut à l’entrée de la salle. Ce salue 
consiste, comme pour de nombreux arts martiaux, à joindre les pieds, à 
mettre les mains le long du corps et à incliner le buste vers l’avant. 
 
Une fois ce rituel immuable accompli, les élèves peuvent commencer, si le 
professeur n’est pas encore présent, à s’échauffer quelque peu.  
 
Lorsque le Maître arrive, tous les pratiquants s’alignent dans le fond de la 
salle, face aux drapeau (coréen et français) et par ordre de grade. Les plus 
gradés se placent à droite, face au Maître. 
 

 

Le Maître se tourne ensuite vers les drapeaux. L’élève le plus gradé du 
cours commande alors : 

 Tchalyeut : Tous se mettent en garde-à-vous 
 Koukyé Kyonyé : tous mettent la main droite sur le cœur 
 Balo : tous reviennent en position de garde à vous (la main droite revient 

le long d ela cuisse) 
 Le Maître se retourne alors face aux élèves, toujours au garde-à-vous 
 Le plus gradé continue : Tchalyeut – Sa Beum Nim Kyé – Kyonyé  

 
A la fin du cours, c’est le même cérémonial mais en plus après avoir salué 
le Maître, tous se tournent d’un quart de tour vers la droite face au plus 
gradé et le saluent. 



   

 

  

Objectif premier : 
 

Dès le 1er cours de Taekwondo et durant toute l’année, ce sera une 
‘’découverte de la discipline’’ qui aura pour objectif :   
 

- De négocier et d’établir des règles de vie avec le groupe d’enfants en fixant 
des limites de sécurité, en s’attachant au respect mutuel, en coopérant et 
s’entraidant.    
 

- Instaurer un climat de confiance,   
 

- Sensibiliser les enfants à l’activité proposée.   
 

- Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité.   
 

- Privilégier la notion de plaisir et de jeu par le sport et surtout par le 
Taekwondo 
 

- Découverte des origines de la discipline et de la terminologie (présentation 
du pays d’origine, l’histoire de la discipline, lexique basique en coréen sur la 
tenue, chiffres, techniques, grades)  
 

- Découverte des valeurs de la discipline (respect de l’enseignant, des 
partenaires, du matériel et des lieux)   
 

- Apprentissage des techniques de coups de pieds, des blocages, des 
ripostes, de self-défense, et des situations d’opposition.   
 

- Développement des qualités physiques (souplesse, coordination, vitesse, 
équilibre)   
 

- Développement des qualités mentales (contrôle de soi, confiance en soi)   
 

- Apprendre des solutions pour désamorcer des conflits   
 

- Mettre en place des critères d’évaluation sous forme ludique pour évaluer 
le ressenti de chaque enfant 

 

 
 
 
 

 
Le travail effectué : 
 

La séance est divisée en trois phases (en fonction du temps réparti pour 
l’activité) :   
 
En préambule, le cours commence par le salut et de l’annonce de l’objectif 
de la séance (2mn)   
 
- La 1ère phase (20mn) : c’est l’échauffement    
 
Cet échauffement doit être long pour une augmentation de la température 
corporelle permettant une sollicitation articulaire et musculaire. Il doit être 
progressif.  Il consiste à la mise en condition l’ensemble des fonctions du 
corps (cardio-vasculaires, respiratoires, neuro motricités et articulations) 
par des exercices très généraux.   
 
Il sera suivi d’une préparation spécifique avec des exercices mettant en jeu, 
différentes fonctions tels que le renforcement musculaire (ex : gainage, 
abdominaux, l’équilibre, la coordination). Il se terminera par quelques 
assouplissements qui permettront de facilité les exercices suivants et en 
prévention des blessures.   
 
- La 2ème phase (30mn) : c’est le Corps de séance,  
 
C’est l’analyse des techniques par des exercices spécifiques, suivi de leurs 
mises en situation.   
 
- La 3ème phase (8mn) : c’est le retour au calme.  
 
Il se compose d’exercice respiratoires, de relâchements ou d’étirements. 
Cela permet de faire retrouver à l’élève son état physiologique normal.  
 
Cette dernière phase sera l’occasion de donner un fils conducteur des 
prochaines séances et sera suivi par le salut de fin de cours.   



   

 

  

Que se passe-t-il lors des cours de vos enfants ? 
 
Objectif principal : Être capable de se déplacer tous ensembles sans se 
lâcher par exemple…   
  

 Mise en place pour le salut et Présentation (5mn)   
 

Échauffement général (5mn) :   
- Trottiner librement pendant une minute. Essayer de décrire une 
forme géométrique donnée au sol, trottiner en réduisant de plus en plus 
l’espace, sans se toucher. Trottiner et réagir à des signaux visuels (ex : bras 
levé et s’arrêter, bras écartés et s’accroupir)    
Par 2, jeu du ‘’leader’’ : Suivre son camarade et faire comme lui (toucher 
le sol, sauter, ramper…)      
 

Échauffement spécifique (10mn) :  
- Mobilisation des articulations sollicitées par l’activité → s’asseoir en 
tailleur et pousser ses genoux avec les mains, … Se masser la nuque, dire 
oui et non avec la tête. Mobiliser les chevilles, les orteils et les poignets. 
Lancer ses jambes en arrière et essayer de poser ses genoux à côté des 
oreilles.  Se déplacer seul comme un chat, une araignée, un serpent, etc… 
     

Partie principale (20mn) :   
- Jeu de coopération ou Il faut veiller à avoir plusieurs moments 
réflexifs lors de cette partie (comment fait-on ? Que peut-on améliorer ?).   
   
 

Retour au calme (5mn) :  Quelques étirements passifs, exercices de 
respiration, Prise de conscience de la respiration abdominale (main sur le 
ventre). Automassage : mains, bras, jambes, oreilles, trapèzes…. Masser 
un camarade, faire comme si on voulait mettre de la pommade sur tout 
son dos avec la main, à l’aide des 2 pouces dessiner le corps de l’araignée 
et ses pattes plusieurs fois du haut en bas, « griffer le dos » comme le petit 
chat aux griffes coupées.     
 

- À l’issue de la séance, salut et discussion (5mn) pour faire un petit 
bilan avec reformulation orale par les enfants des consignes et du travail 
réalisé.  
 

 

Exemples d’exercices effectués : 

   

    

  

    

   

  

   



   

 

  

Tout au long de l’année, J’apprends à : 

 

- Oser s’engager 

- Explorer de nouvelles positions 

- Accepter la rotation 

- Respecter l’espace de chacun : ne pas bousculer l’autre oules autres 

- Attendre son tour 

- Respecter l’emplacement du matériel 

- Réaliser calmement ce que l’on sait faire 

- Ne pas forcer  

- S’organiser pour que chacun soit tour à tour acteur et observateur 

- Replacer le matériel qui a été déplacé 

- Prendre et ranger le matériel 

- Ne pas faire mal 

- Ne pas se faire mal 

- Ne pas se laisser faire mal 

- Trouver des appuis efficaces 

- Je me déplace avec les autres 

- Je participe aux activités en renonçant à mes envies 

- J’attends les autres ou j’attends mon tour 

- J’écoute en même temps que les autres 

- Je comprends les consignes 

 

- Je ne fais pas mal aux autres 

- Je suis poli 

- Je demande pour aller boire ou aller aux toilettes 

- Je joue avec les autres si c’est la consigne 

- Je partage avec les autres 

- Je parle avec les autres enfants 

- Je parle avec le Maître 

- Je dis ‘’JE’’ quand je parle de moi 

- J’écoute en silence lorsque le Maître parle ou explique  

- Je contrôle mes gestes 

- Je tiens la raquette correctement 

- Je compte jusqu’à 10 en coréen 

- Je réalise un parcours prédéfini 

- Je réalise un exercice correctement 

- Je lance une balle 

- Je lance avec précision 

- Je vise pour lancer 

- Je saute en contrebas sur le tapis 

- Je saute en haut 

- Je grimpe sur un support 

- Je cours lorsque c’est la consigne 

- Je tiens différents rôles  

- Je respecte les règles  

 



   

  
 

 

QUESTIONS POUR PASSAGE DE GRADE  
 de 3 à 10 ans 

 DALHAE TAEKWONDO ACADEMIE 

Quelle couleur est ton dobok ? 

Qu'est-ce que le dobok ? 

Qui est ton Maître ? 

A quoi sert ta ceinture ? 

Que doit-on mettre pour faire du TKD ? 

Que veut dire CHALIOT / KYOUNE ? 

Parents oui ou non présents à l'entrainement ? 

C'est quoi TI ? 

Que veut dire TAEKWONDO ? 

Que veut dire DO ? 

D’où vient le Taekwondo ? 

Que doit on porter pour un entrainement de TKD ? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Que veut dire TAE ? 

Que veut dire KWON ? 

Que veut dire CHONG ? 

Que veut dire HONG ? 

Que veut dire KEYSOT ? 

Que veut dire KALYO 

Pourquoi doit on faire le Kiap lorsque l'on fait un coup de pied ? 

A quelle ceinture peut-on toucher son partenaire lors du combat souple ?

Quelles sont les couleurs des ceintures ? 

Quelles est l'ordre des ceintures en taekwondo ? 

Citez-moi toutes les protections ? 

A quel âge peut-on commencer le Taekwondo ? 

Qui est le plus gradé aujourd'hui ? 

Le TKD Est-il un sport Olympique ? 

Que doit-on faire en début de l'entrainement ? 

 
 
 
 
 



 

  

 

  

Pour connaître mieux le club : 

DALHAE TAEKWONDO ACADEMIE 

Son logo :  

Comité Directeur : 

Le Président : LE BERRE Jérôme 
Le Vice-Président : MARTINEZ Clément 
Le Trésorier :  LESEINE Romain 
Le Secrétaire :  BARBERIS Jean-Marc 

_____________________________________________________ 

Les Enseignants du club : 
Enseignant principal : LESEINE Marie-Catherine 
Championne d’Europe 2015 – Vice-Championne d’Europe 2015 
Plusieurs fois championne de France et Médaillée - Plusieurs fois championne 
PACA et Médaillée - Championne de l’Open Internationale d’Aleria 
 

Enseignante Diplômée : DIF – CQP – DEJEPS - QF Combat - QF Body 
Taekwondo - Arbitre Régional 

_______________________________ 
Enseignant Adjoint : MARTINEZ Clément 
Plusieurs fois Vice-Champion de France et Médaillé - Plusieurs fois 
champion PACA et Médaillé – Champion de l’Open Internationale de 
Corse 
 

Enseignant Diplômé : DIF –CQP – QF Body Taekwondo 
_____________________________ 

 

Assistant : RAPHARD Michael  
Enseignant Diplômé : DARP 

 

TAEKWONDO GENERALITES  
 UN ART MARTIAL DEVENU OLYMPIQUE   
Originaire de Corée, le Taekwondo, littéralement ‘’la Voie des pieds et des 
poings’’, est un art martial permettant d’acquérir une force d’épanouissement 
et de cultiver un esprit d’ouverture.  Pratiquer le Taekwondo, c’est rechercher 
en permanence un équilibre personnel pour vivre en harmonie avec son 
environnement.   
C’est aussi un sport moderne devenu discipline olympique en 2000 aux jeux 
de Sydney.  
  

UN CODE D’HONNEUR FONDE SUR DES VALEURS LIEES A SON HISTOIRE   
L’histoire du Taekwondo est intimement liée à celle de la Corée. Au VIe siècle, 
se constitue le mouvement «Hwarangdo » fondé sur l’étude des arts martiaux 
et du bouddhisme. Cette « école de pensée », destinée aux jeunes aristocrates, 
reste une source d’inspiration dans la conduite de l’enseignement du 
Taekwondo. Codifié dans les années cinquante en Corée, le Taekwondo est 
introduit en France en 1969. Affilié successivement à la Fédération Française 
de Judo et Disciplines Associées (F.F.J.D.A) puis à la Fédération Française de 
Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (F.F.K.A.M.A), il a depuis 1994 sa propre 
fédération délégataire et autonome : la Fédération Française de Taekwondo 
et Disciplines Associées (F.F.T.D.A). Le Taekwondo évolue sur des bases solides 
mêlant tradition et modernité. Ces valeurs reconnues par les pratiquants et les 
partenaires de la fédération font la force de notre sport. … 



  

 

  

Maitre LEE WON SIK 
Directeur Technique Traditionnel Fédéral 

 

 
Le combat  

  

C’est la forme de pratique présentée aux Jeux Olympiques. Le port des 
protections permet de pratiquer en toute sécurité (possibilité d’acheter les 
protections dès la 2ème année, vous rapprocher de l’enseignant).  

Le combat développe le sens de l'observation, les réflexes, la vitesse, 
l'équilibre, le temps de réaction et une certaine maîtrise de l'espace.   

Les coups sont portés majoritairement avec les jambes 80%. Les 
compétitions sont spectaculaires, les techniques de jambes ou aériennes 
sont favorisées, elles doivent être précises, puissantes, réalistes et 
efficaces.  

Toute compétition, quelle qu'elle soit, nécessite d'avoir atteint un certain 
niveau de pratique et n'est envisageable qu'avec une préparation 
physique et mentale appropriée, afin d'écarter tout danger pour le 
pratiquant.  

Les combats sont strictement réglementés afin d'assurer aux pratiquants 
une protection maximale. L'utilisation de protections (casque, plastron, 
coquille, protège tibias et avant-bras, mitaines, protège dent) est d'ailleurs 
obligatoire et permet d'écarter tout risque de blessure (possibilité 
d’acheter les protections dès la 2ème année, vous rapprocher de 
l’enseignant).  

 

REGLES EN COMBAT : 
- Aire de Combat : 8 x 8 m 
- 1 Arbitre central (veille au bon déroulement du combat & distribue les 

pénalités et les avertissement (Kyong-go), si faute commise) 1 point pour 
l’adversaire tous les 2 avertissement, disqualification au bout de 8 et 4 
juges  

- Avoir le plus grand score à la fin du combat (3x2mn, suivant les 
catégories) 
- Mettre l’adversaire KO avec une technique autorisée 
- On est disqualifié si on prend 4 point de pénalités (8 Kyongo ou 4 
gamjeon) 
- Tomber au sol volontairement    
- Agripper  
- Pousser, frapper avec le genou 
- Sortir des limites de l’aire de combat 
- Projeter l’adversaire au sol  
- Frapper l’adversaire alors que l’arbitre a interrompu le combat frapper 

quand l’adversaire est au sol insulter l’arbitre ou l’adversaire donner un 
coup de poing au visage 

- 

 
 



  

 

  

 
Le body taekwondo : C’est une activité qui vise la dépense physique par le 
travail cardio, la gestuelle du taekwondo, le renforcement musculaire. Le 
rythme imposé par la musique donne une intensité importante à ces cours. 

  
La spécificité du body taekwondo est la mise en application des techniques 
sur des supports comme ceux utilisés en taekwondo. C’est ainsi un moyen 
pour les pratiquants de se défouler, de comprendre l’intérêt des techniques 
et de les accompagner progressivement vers la pratique du taekwondo.  
 
Cette activité se déroule dans un contexte souvent moins rigide qu’un cours 
de taekwondo, notamment par une tenue plus décontractée, par l’absence 
de cérémonial, de grade et de recherche de perfectionnement technique. 
   
Une pratique qui permet de garder la forme et rester en bonne santé  

• - Améliore la condition physique, l’agilité et la coordination  
• - Permet un renforcement musculaire  
• - Développe la coordination, la psychomotricité et la perception du 

corps dans l’espace.  
• - Améliore la capacité du système cardio-vasculaire et respiratoire.  
• - Permet d’accroître la tonicité et la souplesse du muscle  
•   - Excellent exercice pour travailler la mémoire avec la 
mémorisation des enchaînements.  
  

Une pratique dynamique avec des mouvements, des enchaînements et des 
déplacements constants qui vont permettre de faire progresser même les 
Taekwondoïstes confirmés.  
 

 
 

 

Le Ho Shin Soul :  
 

Notre fédération intègre dans sa pratique et son enseignement une part de 
savoir-faire concernant la défense personnelle. Cette désignation sous-
entend tout un ensemble de techniques directement applicables dans des 
situations d’agression pour lesquelles il est utile et urgent de savoir réagir 
avec efficacité.  
 

Le HO SHIN SOUL faisant appel à toutes les techniques du taekwondo 
olympique (sport de combat), ainsi que celles des Poumses et du Hanbon 
Kieurougui (art martial), est donc à la portée de tous les pratiquants. Jusqu’à 
présent, il avait tendance à rester une « appellation » et il n’était pas 
répertorié selon un programme et des contenus objectivés.  
 
La commission HO SHIN SOUL s’est donc attachée dans un premier temps à 
identifier le plus grand nombre de situations d’attaque exigeant des 
défenses précises, simples mais efficaces. Attaques sur saisies, sur coups de 
poing, coups de pieds, avec armes (bâtons), puis des ripostes en esquives, 
dégagements, blocages, clés, coups de pied/poing amenées et contrôles au 
sol.  
 
 Offert au plus grand nombre, le HO SHIN SOUL est une forme de pratique à 
part entière, permettant de s’entretenir physiquement tout en apprenant et 
en perfectionnant les techniques du Taekwondo sous une forme 
divertissante et attrayante.  
 
 L’autre versant (peut-être le plus important), est celui de la maîtrise de soi 
par l’acquisition d’une meilleure assurance et d’un équilibre personnel, 
rejoignant ainsi la philosophie essentielle de tous les arts martiaux depuis 
leurs origines. Car, théoriquement : ‘’Plus l’homme est grand et fort, plus il 
est chaste et doux... ‘’ Lao Tseu.   

 
 



  

 

  

 

 
 

 



  

 

  

 
 

POOMSE IL JANG  

 



  

 

  

 
POOMSE Y JANG  
 

 

 
 

POOMSE SAM JANG  
 

 



  

 

  

 
LE PASSAGE DE GRADE TAEKWONDO  

DEUX SESSIONS DE PASSAGE DE GRADE SONT ORGANISEES DANS 
L’ANNEE  

- au mois de janvier & - au mois de juin 
Vous pourrez trouver les informations nécessaires à la préparation de 
l’examen sur le site du club ou bien sur celui de la fédération (adresses en 
dernière page).  

Le mois précédant le passage de grade, les cours sont orientés en vue de sa 
préparation et des explications sont apportées par nos enseignants. Les 
passages de grades adultes et enfants se font séparément. Les enfants de plus 
de 8 ans qui ont rempli leur livret d’évaluation peuvent participer au passage 
de grade avec les plus grands  

PROGRESSION GRADES ADULTES 

 

 
 

 
PROGRESSION GRADES ENFANTS ‘’Club DALHAE’’ 

 
 
 

 
 

 



  

 

  

 
CONSEILS DES ANCIENS AUX NOUVEAUX 

 
Lorsqu’on commence à pratiquer un art martial tel que le taekwondo, on peut être 
amenés à se poser bon nombre de questions. Notre enseignant est là pour essayer 
d’y répondre au mieux bien sur mais il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des 
élèves plus anciens ou plus gradés qui sont aussi là pour vous aider.  
 
Voici quelques questions que les gradés se sont posés lorsqu’ils étaient Voukeupja 
(pratiquants ceinture blanche).  
 
Quand dois-je saluer ? Le respect est une valeur fondamentale du taekwondo et des 
arts martiaux en général. Il est important de saluer le maître (l’enseignant) et ce 
même en dehors du dojo. Il faut également saluer dès l’entrée ou la sortie du tapis. 
Enfin, au cours de l’entrainement il faut saluer son ou ses partenaires au début et a 
la fin de chaque « travail ».  
Si vous arrivez en retard il faut saluer le maître et attendre qu’il vous autorise à aller 
en cours.  
 
Dois-je m’entraîner souvent pour progresser ? Comme dans tous les sports, seul un 
entrainement régulier peut vous permettre de progresser. En dehors des 
entrainements, il faut essayer de bouger le plus possible, de s’étirer pour travailler la 
souplesse. Il ne faut pas hésiter à s’entrainer à plusieurs c’est beaucoup plus facile !!  
 
Je ne suis pas souple, est ce que cela va me gêner ? La souplesse se travaille. Au fur 
et à mesure de votre progression, vous allez vous assouplir.  Nous avons dans le club 
des élèves qui étaient très raides au début et qui ont nettement gagné en souplesse.  
 
Puis-je faire des stages dès la première année ? Il y a des stages adaptés aux nouveaux 
mais pour votre confort il est recommandé de connaitre un minimum de techniques. 
A partir de la ceinture jaune, vous serez plus à l’aise.  
 
Puis-je faire des compétitions ? Oui en fonction de votre niveau technique.  
 
Ou trouver la tenue ? La tenue du pratiquant de taekwondo est le Dobok. Il est 
préférable d’acheter le Dobok du club ave le sigle : ‘’DALHAE’’. Sinon vous en 
trouverez dans les magasins de sports classiques (la ceinture est habituellement 
vendue avec). Toutefois il existe des marques de meilleure qualité. N’hésitez pas à 
demander conseil à l’enseignant ou aux autres élèves qui vous conseilleront. La tenue 
doit toujours être propre, non froissée et la ceinture ajustée correctement. 

Bulletin d’inscription 

 
 
 

 
 



 

  
 
 

 

 
 



  

 

  

 
 

 

 
 

 



  

  
 
 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

- Site internet : https://dalhae-academie.com  

 
- Facebook : https://www.facebook.com/TKDMCath  

 
- Email club : dalhae.academie@gmail.com 

 
- Tel Enseignant : Marie-Catherine : 06.82.88.87.45 

 
- Adresse contact : Chez Marie-Catherine LESEINE 2520 Route de 
Beaudinard - 13400 AUBAGNE 

 
- Plaquette :

 
-   

-Flyers : 

       

 
DIPLOMES 

 

 

 



  

 

 
 

TéL : 06.82.88.87.45 
 

 



   


