
 

DALHAE ACADEMIE  
 

 
 

 

LIVRET D’APPRENTISSAGE 
 

Ceinture Rouge à Noire club 
  



GRILLE DE PROGRESSION DES GRADES 

Lorsque votre enfant connaîtra le contenu du livret 1 & 2 & 3 & 4 & 5 et 6 de ce livret,  

il obtiendra le grade de ceinture NOIRE. 

KEUP CEINTURE CURSUS d’apprentissage 
 

3ème  
EVALUATION 

Connaître la totalité du livret (+ 1. & 2. & 3 & 4 & 5 & 6) 
 

2ème *  

EVALUATION 
Apprendre ou revoir tous les Poomse (1 à 8) 

 
1er **  

EVALUATION 
Montrer la volonté de s’améliorer  

 
1er ***  

EVALUATION 
Maîtrise de l’exécution de chaque geste 

 
1er **** 

 

EVALUATION 
Être capable de reproduire le même mouvement qualitativement 

 à gauche et à droite 
CN Club  

1ère Partie 

 

EVALUATION : ‘’HANBONS KYEUROGUI CLUB’’ 
- Coups de pieds retournés sur raquette - Coups de pied sautés sur raquette - 
Frappes membres supérieurs sur raquette - Frappes membres inférieurs sur 

raquette - Coup de pieds sauté retournés sur raquette - Enchainement de plusieurs 
techniques imposées 

CN Club 
2ème partie 

 

EVALUATION : ‘’KYEUROGUI & ARBITRAGE’’ 
2 rounds de combat sans protection - 2 rounds de combat avec protection - 

Questions et gestuelles arbitrage 



CN Club 
3ème partie 

 

EVALUATION : ‘’HOSHINSOOL’’ 
- 1 Défense sur saisies 1 poignet au choix - 1 Défense sur saisies 1 poignet 

imposée - 1 saisie poignet croisé - 1 Défense sur saisie double de face - 1 Défense 
sur saisie double arrière 

CN Club 
4ème partie 

 

EVALUATION : ‘’PAS COMBAT’’ 
- 1 Défense sur ‘’Eulgul jileugui’’ & 1 frappe au choix - 1 Défense sur ‘’Eulgul 

jileugui’’ & 1 frappe supérieure au choix - 1 Défense sur ‘’Eulgul jileugui’’ & 1 frappe 
inférieure au choix - 1 Défense sur ‘’Eulgul jileugui’’ & 1 frappe sautée au choix - 1 

Défense sur ‘’Eulgul jileugui’’ & 1 frappe retournée au choix 
C Noire 

club 

 

EVALUATION : ‘’POOMSE’’ 
- Réalisation du poomse Pal Jang - Réalisation d’un poomse tiré au sort 

 
1er Dan 

 

EVALUATION 
Connaître le programme fédéral 

 

1EVALUATION 

Champions Français 
 

 



 

 
EVALUATION  

Hygiène de vie 

 

 

  

 

 

 

Boire  
Buvez de l’eau : avant, pendant et après 

l’entraînement. La deshydratation peut affecter 

sérieusement vos perfomances. 

 

 

 

Alimentation seine 
Mangez judicieusement : Assurez-vous que votre 

alimentation est riche en protéines pour les muscles et 

les glucides pour l’énergie (en particulier les jours 

d’entraînement) 

Sommeil 
Bien dormir et surtout tôt 

     

 

 

 

 

Esprit indomptable 
Il est  probable que vous subirez des revers à un 

moment donné au cours de votre pratique du 

Taekwondo, mais il est important de ne pas les 

laisser vous rebuter.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bras tendu 

       

        

     
 



 

 

 

 

 

  



  

Bras Fléchi 

           

           

           

           



  

A chaque blocage son armement 

 
 

          

           

          



Blocage particulier 

   

   

 



Positions 

      

     

  
 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frappes avec les pieds 
 

          
……….Talon   …Dessous du pied 

 

 

    
   Tranchant du pied  ……Dessus du pied 

 

 
Bol du pied 

 

Frappes avec les Mains 

 
 Main en sonnal 

  
On enroule les doigts dans la paume de main 

   
On serre fortement les doigts avec le pouce 

qui se place devant les 2èmes phalanges.  

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

  

Twio Ap Tchagui 

 Pas croisé      décalage 
 

     

 

 



EVALUATION 

 

  

Koro Bandal Tchagui 
Pas chassé - Coup de pied niveau moyen (ventre) 

  

 

 

 

 

 
Montong balo Jileugui en  

Ap koubi Seugui  
 

  

Montong an & Balo Jileugui en 

Ap seugui 

  
 

 

 

Eulgoul Jileugui en Ap seugui 

  

Montong an makki en Ap seugui 
 

  
 

 

 

 

Mondolyo Tchagui  
Coup de pied circulaire niveau tête 

 

    
 

     
 

 

 



EVALUATION 

  Enchainements 
 

Kyrougui Joubi Seugui / Furio Tchagui 

Bandal tchagui/ koro Bandal tchagui / retrait / double Bandal tchagui / 1/2 Tour Bandal tchagui 

Bandal / bandal tchagui / koro  

Verrouiller / décalage / Bandal Tchagui 

Verrouillage / Duit Tchagui / Double Bandal Tchagui 

Déplacement / décale / coup de pied 

Retrait / Bandal Tchagui / décalage 

Pit / Tolyo Tchagui / décalage 

Pit / Cut / Pit tchagui sur place 
 

159ème EVALUATION 

Frappe sur cible 
 

     
 

 



EVALUATION 

  
Hoshinsool 

 

      
 

        

 

    
 

 

 

 

 



Hoshinsool suite 
 

     

        

      
 

  



EVALUATION 

  

Hoshinsool suite 
 

   

    

 

 



EVALUATION - Hoshinsool suite  

        

      

 

        

         



EVALUATION 

  Pas Combat  

       

  

    

 



EVALUATION 

  
 

Combat souple 

   

 

 

 

 

 



EVALUATION 

Combat Plastron  
Différentes victoires : 
 

1 Victoire par arrêt du combat par l’arbitre (RSC)  
 

Différents points valides : 
 

1 Un (1) point pour un coup de poing valide sur le plastron 
 

Les combattants doivent à ce niveau montrer un peu de tactique dans leur prestation 

 

  
Ici le poing est rentrant avec force et donc il est scoré !  



EVALUATION 

Le diagramme doit être appris (plus ou moins) 

 



EVALUATION

 

EVALUATION 



 

  



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les différents impacts 

   
 

    
 

 

 



EVALUATION 

 

 

Alé makki en détail 

 Position de départ : Tchoumbi seugui 

 Armement du blocage : le bras qui bloque est au -

dessus et à l’extérieur. Le bras inférieur se prépare à revenir à 

la hanche, la paume orientée vers le bas, poing placé sous le 

coude du bras qui broque. Le buste tourne du côté armé. La tête 

n’accompagne pas le buste. 

 Trajectoire : elle est légèrement courbée, le bras 

qui bloque part vers le bas et vers l’avant, pendant que l’autre 

revient vers la hanche. Les deux avant-bras effectuent chacun 

une rotation de sens opposé. Le buste tourne en accompagnant 

le blocage. 

 Position finale : La main côté blocage s’arrête 

devant la cuisse. Bras qui bloque et cuisse avant sont parallèles. 

L’autre main est verrouillée sur la hanche opposée. 

 

 

Montong makki en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage : Le poing qui bloque se 

place vers l’arrière sans dépasser la ligne des épales, il 

accompagne la rotation du buste. La tête n’accompagne pas le 

buste. L’autre bras est placé relâché à moitié tendu devant, 

paume vers le bas et se prépare à revenir à la hanche. 

 Trajectoire : Le bras qui bloque balaie latéralement 

et accompagne la rotation du buste. Le poing du bras opposé 

revient sur la hanche. Les deux avant-bras effectuent chacun 

une rotation dans le sens opposé. 

 Position finale : Le Blocage s’arrête devant, la 

partie musculaire de l’avant-bras devant le plexus, côté jambe 

avant. L’autre main est verrouillée sur la hanche, paume vers 

le haut. A noter également la position du buste : la ligne des 

épaules ne doit pas être perpendiculaire au bras qui bloque. 

 

 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eulgoul makki en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage : le bras qui bloque est 

au -dessous et à l’extérieur, paume orientée vers le haut, poing 

placé sous le coude du bras opposé. Le bras opposé se prépare 

à revenir à la hanche, paume orientée vers le bas. Le buste 

tourne du côté armé.  

 Trajectoire : Elle est légèrement courbée, le bras 

qui bloque part vers le haut et légèrement vers l’avant, pendant 

que l’autre revient vers la hanche. Les 2 avant-bras effectuent 

chacun une rotation de sens opposé. Le buste tourne en 

accompagnant  

 Position finale : La main côté blocage s’arrête de 

devant le front à une distance d’environ un poing. L’autre main 

est verrouillée sur la hanche opposée. Angle du blocage > 90° 

 

 

 

Han sonnal montong bakkat makki  

en détail- Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage 1 : Le bras qui bloque passe 

par en dessous en suivant une trajectoire en demi-cercle, il 

accompagne la rotation du buste. Le bras opposé se prépare à 

revenir à la hanche, la paume orientée vers le bras. La tête 

n’accompagne pas le buste. La main qui bloque est ouverte, 

doigts serrés et pouce rentré 

 Arment du blocage 2 : La main qui bloque se place 

à l’extérieur pour augmenter l’amplitude du mouvement. Le 

bras opposé se prépare à revenir à la hanche, la paume orientée 

vers le bas. 

 Position finale : La main qui bloque suit une 

trajectoire légèrement courbée et s’arrête devant le plexus (La 

pointe des doigts ne dépasse pas la ligne des épaules). L’autre 

mains est verrouillée sur la hanche opposée. La partie qui 

bloque est le tranchant extérieur de la main côté cubitus 

(sonnal). 

 

 



EVALUATION 

  Sonnal montong makki en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage : Les 2 bras passent par en 

dessous (sans passer sous la ceinture) en suivant une trajectoire 

en demi-cercle, ils accompagnent la rotation du buste. Les mains 

sont ouvertes, doigts serrés et pouces rentrés.  

 Trajectoire : Elle est légèrement courbée, les deux 

mains sont projetées vers l’avant. Le bras qui bloque = Han 

sonnal montong makki. Le mouvement des 2 bras accompagne 

la rotation du buste. 

 Position finale : La main qui bloque s’arrête devant 

le plexus (la pointe des doigts ne dépasse pas la ligne des 

épaules) L’autre main, paume ouverte est placée en renfort 

niveau plexus. La partie de la main qui bloque est tranchant côté 

cubitus (sonnal). 

 

 

 

Owe samteul makki en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage : Similaire à Alé makki. Le 

bras qui bloque en bas est au-dessus et à l’extérieur. Le bras 

inférieur qui va venir bloquer au-dessus à la paume orientée vers 

le bas. 

 Trajectoire : Le bras du Alé makki part vers le bas 

et vers l’avant, pendant que l’autre part vers le haut et vers 

l’arrière. Les 2 avant-bras effectuent chacun une rotation de sens 

opposé. Le buste tourne en accompagnant le blocage haut. 

 Position finale : Un bras immobilisé en Alé makki, 

l’autre immobilisé de manière similaire à Santeul makki et ne 

dépasse pas la tête. Le corps est positionné bien de profil avec 

un alignement des bras sur la ligne des épaules. Les pieds au sol 

sont parallèles, le corps est positionné de trois-quarts. 

 

 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montong bandé Jileugui en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage :. Le poing qui frappe se 

place sur la hanche paume vers le haut, il accompagne la rotation 

du buste. La tête n’accompagne pas le buste. L’autre bras est 

semi-tendu devant (relâché), paume vers le bas et se prépare à 

revenir à la hanche. 

 Trajectoire : Le poing qui frappe suit une 

trajectoire rectiligne et accompagne la rotation du buste. L’autre 

poing revient sur la hanche. Les 2 avant-bras effectuent une 

rotation dans le même sens quand les poings se croient. 

 Position finale :  Le poing s’arrête devant niveau 

plexus, côté jambe avant. L’autre mains est verrouillée sur la 

hanche, paume vers le haut. A noter également la torsion du 

buste pour souligner l’engagement de la frappe. 

 

 

 

Montong balo Jileugui en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage : Le poing qui frappe se place 

sur la hanche paume vers le haut, il accompagne la rotation du 

buste. La tête n’accompagne pas le buste. L’autre bras est semi-

tendu devant (relâché), paume vers le bas et se prépare à revenir 

à la hanche. 

 Trajectoire : Le poing qui frappe suit une trajectoire 

rectiligne et accompagne la rotation du buste. L’autre poing 

revient sur la hanche. Les 2 avant-bras effectuent une rotation 

dans le même sens quand les poings se croisent. 

  Position finale : Le poing s’arrête devant, niveau 

plexus, côté main est verrouillée sur la hanche, paume vers le 

haut. A noter également la torsion du buste pour souligner 

l’engagement de la frappe. 

 

 

 



EVALUATION 

 

 

 

  

Je bi poum mok tchigui en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement du blocage 1 : Le bras qui bloque passe par en dessous et le bras qui frappe passe au-dessus en suivant une 

trajectoire en demi-cercle, ils accompagnent la rotation du buste. La tête n’accompagne pas le buste. Les ains sont ouvertes, doigts 

serrés et pouces rentrée. 

 Armement du blocage 2 : La main qui bloque se place au niveau de la hanche opposé, paume orientée vers le haut. La 

main qui frappe se place à l’arrière, au-dessus de la ligne des épaules. A noter que l’angle du coude de la main qui frappe restera le 

même jusqu’à la position finale. 

 Trajectoire : La main qui bloque = Han sonnal eulgoul makki (versle haut et légèrement vers l’avant), La mains qui 

frappe part vers l’avant + rotation de l’avant-bras. La cible est frappée avec le tranchant de la mains côté cubitus (sonnal). Les 

mouvements des 2 bras accompagnent une rotation du buste. 

 Position finale :  Le blocage s’arrête devant le front à une distance d’environ un poing. L’autre main est placée 

au niveau du cou, alignée sur le menton. A noter également la torsion du buste pour souligner l’engagement de la frappe en sonnal.  

 

 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palkoup dolyo tchigui en détail 
Position de départ : Tchoumbi seugui puis, 

 Armement : Le bras qui frappe se place sur la hanche paume vers le haut, il accompagne la rotation du buste. La tête 

n’accompagne pas le buste. L’autre bras est tendu devant, paume ouverte. 

 Trajectoire : Le coude suit une trajectoire circulaire et accompagne la rotation du buste. Le poing du bras qui frappe 

vient se placer dans la paume opposée.  

 Position finale : Le menton est protégé derrière l’épaule, le coude frappe au niveau de la tempe. 

 Cette frappe avec le coude peut être réalisée comme dans Taegueug Oh jang avec la main opposée en renfort ou, dans 

le cadre d’un travail de Kibon avec le ping opposé placé sur la hanche. 
 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

  

Coup de genou direct(Moureup Eulgoul Tchigui) en détail 
Position de départ : Kyeurogui Tchoubi Seugui 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoubi Seugui 
 

  Démarrage du coup et armement : La jambe de frappe est armée genou fléchi, pointe de la rotule 

vers l’avant. Le pied de la jambe d’appui continue de pivoter (jusqu’à 90° selon l’amplitude du mouvement et l’éloignement de la 

cible) La trajectoire de la frappe est vers le haut légèrement vers l’avant. 

  

 Retour de frappe : Le pied de la jambe de frappe se repose devant. 
 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ap Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 Démarrage du coup de pied : Le pied de la jambe 

d’appui pivote légèrement, le nœud de la ceinture se retrouve 

face à la cible 

 Armement : La jambe de frappe est armée genou 

fléchi, pointe de la rotule vers l’avant. Le pied de la jambe 

d’appui continue de pivoter (jusqu’à 90°selon l’amplitude du 

mouvement et l’éloignement de la cible). 

 Trajectoire : La jambe de frappe suit une 

trajectoire rectiligne vers la cible. La jambe est tendue à 

l’impact 
 

 

 

. 

 Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de 

frappe se fléchit après l’impact pour limiter le déséquilibre. 

 Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de frappe 

se repose devant. 

 Lors de l’impact, la surface de frappe qui touche 

la cible est le bol du pied (Ap Tchouk). 
 

 

 



EVALUATION 

 

 

  

Bandal Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 

 Armement : La jambe de frappe est armée genou 

fléchi, pointe de la rotule vers l’avant. Le pied de la jambe 

d’appui commence à pivoter 

 

 Trajectoire : La jambe de frappe suit une 

trajectoire semi-circulaire (45°), le pied d’appui pivote 

jusqu’à 90°. 

 

 

 

.  Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de 

frappe se fléchit après l’impact (frappe en rebond) pour limiter 

le déséquilibre. 
 

  Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de frappe 

se repose devant. 

 Lors de l’impact, la surface de frappe qui 

touche la cible est le bol du pied (Ap Tchouk). 
 

 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dolyo Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 

 Armement : La jambe de frappe est armée genou 

fléchi, pointe de la rotule vers l’avant. Le pied de la jambe 

d’appui commence à pivoter 

 

 Trajectoire : La jambe de frappe suit une 

trajectoire circulaire, le pied d’appui pivote jusqu’à 180°. 

 

 

  Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de 

frappe se fléchit après l’impact (frappe en rebond) pour limiter 

le déséquilibre. 

Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de frappe 

se repose devant. 

 La percussion se réalise le plus souvent avec le 

dessus du pied (Balpadak). Elle peut aussi s’effectuer avec le 

bol du pied (Ap Tchouk) dans l’approche du Taekwondo et avec 

Ap Tchouk, cheville en extension en Poomse.  

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yop Tchagui en détail 

 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 

 Armement : La jambe de frappe est armée genou 

fléchi, de profil par rapport à la cible (vers l’intérieur, côté 

plexus). Le talon de la jambe de frappe est orienté vers le bas et 

légèrement vers l’avant. Le pied de la jambe d’appui commence 

à pivoter. 

 

 

 

  

 Trajectoire : La jambe de frappe suit une trajectoire 

rectiligne, le pied d’appui pivote jusqu’à 180°.L’impact se fait 

avec le talon (Ap Tchouk). 

 Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de frappe 

se fléchit après l’impact (frappe en rebond) pour limiter le 

déséquilibre. 

 Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de frappe 

se repose devant. 

 



EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nelyo Tchagui en détail 

 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi 

Seugui 

 

    
Démarrage du coup de pied et armement : Le pied de la jambe 

d’appui pivote légèrement, le nœud de ceinture se retrouve face 

à la cible. La jambe de frappe s’élève le plus haut possible. 

 

 

  
  

   
Trajectoire et retour de frappe : Le pied de la jambe de frappe 

redescent pour percuter la cible avec le talon (Dwitt Tchouk) 

ou le plat du pied (Balpadak). Le pied de la jambe de frappe se 

repose devant. 

 

 

 

 

 

 



EVALUATION 

 

 

  

Bakkat Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 Démarrage du coup de pied : Le pied de la jambe 

d’appui pivote légèrement, le nœud de ceinture se retrouve face 

à la cible.  

   Trajectoire : La 

jambe de frappe vient balayer devant en décrivant un cercle. La 

trajectoire est circulaire et ascendante puis circulaire et 

descendante. 

 

 

   
   

 Retour de frappe : La jambe se pose soit devant 

soit derrière. 
 

 Lors de l’impact, la surface de 

frappe qui touche la cible est l’extérieur du pied (Balnal). 

 

 

 



EVALUATION 

 

 

  

Dwitt Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

Armement : La jambe de frappe s’arme genou 

fléchi, pointe de la rotule vers l’arrière après un demi-tour 

(Dwiro dora). Le regard est porté vers l’avant par -dessus 

l’épaule (côté jambe de frappe).  

Trajectoire : La jambe de frappe suit une 

trajectoire rectiligne vers la cible, elle passe à côté de la jambe 

d’appui. L’impact se réalise jambe tendue, avec le talon (Dwitt 

Tchouk) ou avec le plat du pied (Balpadak) : position des 

capteurs de la pitaine en compétition combat). 

 

 

   
   

 Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de 

frappe se fléchit après l’impact pour limiter le déséquilibre. 

 

  

  Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de 

frappe se repose devant. 

 

 

 



EVALUATION 

 Mondolyo Tchagui en détail 
 

 
Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 

  
Démarrage et armement : La jambe de frappe s’arme genou 

fléchi, après un demi-tour (Dwiro dora). Le regard est porté vers 

l’avant par-dessus l’épaule (côté jambe de frappe) pendant la 

rotation. La jambe de frappe est placée, armée, de profil par 

rapport par rapport à la cible. Le centre de gravité doit se placer 

à l’aplomb de la jambe avant (Jambe d’appui).  

 

 

 

  Trajectoire : La jambe de frappe suit 

une trajectoire circulaire, le pied d’appui continue de pivoter. 

L’impact se fait avec le talon (Dwitt Tchouk) ou le plat du pied 

(Balpadak). 
 

 
Retour de frappe 1 : Le genou de la jambe de frappe se fléchit 

après l’impact (fouetté) pour limiter le déséquilibre. 
 

  
Retour de frappe 2 : Le pied de la jambe de frappe se repose 

derrière, le pied de la jambe d’appui a tourné à 360°. 

 



EVALUATION 

 

 

  

Bakkat Tchagui en détail 
 

 Position de départ : Kyeurogui Tchoumbi Seugui 

 Démarrage du coup de pied : Le pied de la jambe 

d’appui pivote légèrement, le nœud de ceinture se retrouve face 

à la cible.  

   Trajectoire : La 

jambe de frappe vient balayer devant en décrivant un cercle. La 

trajectoire est circulaire et ascendante puis circulaire et 

descendante. 

 

 

   
   

 Retour de frappe : La jambe se pose soit devant 

soit derrière. 
 

 Lors de l’impact, la surface de 

frappe qui touche la cible est l’extérieur du pied (Balnal). 

 

 

 



EVALUATION - SAVOIR FAIRE 
Technique : 

1.      Déplacements : modification de la position du combattant par rapport à l’adversaire ou à l’espace de combat, 

elle est fonction de la stratégie employée et de la base d’appuis adaptée à la tactique du combattant (déplacement 

de l’axe de gravité). 

2.      Attitude de garde : attitude spécifique du combattant qui doit lui permettre à la fois d’attaquer, de se défendre, 

et de se déplacer avec une efficacité optimale, c’est la posture de garde. 

 

 

Tactique : 

1.     Attaque : Situation dans laquelle se trouve le combattant qui prend l’initiative, qui débute l’action le premier.  

2.     Défense : Situation dans laquelle se trouve le combattant qui laisse à l’autre l’initiative de l’action tout en tentant 

de contrer, d’empêcher celle-ci d’aboutir.  

 

Stratégie : 

1.     Offensive : manière dont l’attaquant va mener l’initiative de son action, avancer sur l’adversaire de manière à 

l’enfermer dans un coin de l’aire de combat.  

2.     Défensive : manière dont le combattant appréhende l’offensive de l’adversaire, garder une position défensive, 

reculer devant l’adversaire, tourner autour de lui.  

 

 

 



EVALUATION – ACQUERIR ces notions 
 

1) Acquérir la distance de garde pour pouvoir différencier les rôles d'attaquant et de défenseur. 
 

2) Varier les angles et les distances d'attaque pour se mettre en position de supériorité. 

- Maîtriser les techniques de pieds de déplacements et parades avancés. 

- Enchaîner des techniques à distance variable. 

 -Frapper à des hauteurs différentes efficacement. 

- Maîtriser l’axe d'intervention. 
 

3) Réduire la possibilité des actions adverses pour favoriser les siennes. 

-  Maîtriser les techniques ’’tournantes’’, ‘’chassées’’ et ’’glissées’’ 

-  Maîtriser l'espace de combat et les temps d'intervention 

-  Imposer ses propres actions. 
 

4) Acquérir la notion de tactique en attaque et en défense. 

- Compléter sa stratégie de combat par l’introduction de feintes. 

- Valoriser l'efficience de la technique  

- Adapter sa tactique de combat. 
 

5) Acquérir la distance de garde et la maintenir dans un contexte d'opposition  

- Maîtriser les techniques de pieds de déplacement et de parades simples. 

- Maîtriser la posture de garde 

- Prendre conscience de la distance d'intervention maximale. 

- Connaissance et conscience de l’angle d’attaque 

- Adopter une mise de profil dans les coups de pieds latéraux 

 

 

 



 

EVALUATION 
 
 

SERMENT DES ARBITRES ET DES ATHLETES 

 

Ce serment est lu avant le démarrage de la compétition et après les consignes officielles, conjointement par 

un arbitre, un combattant, et un coach. 

A nom du Taekwondo spoty olympique, de la Fédération Française de Taekwondo, descombattants des 

coachs et des arbitres ici présents, nous nous engageons : 

A avoir un comportement digne de la famille olympique, à respecter et à appliquer, sans faille et sans 

interprétation les règles qui encadrent cette compétition, afin que l’intérêt des combattabts, des coachs, des 

arbitres, des dirigeants et du public soit pris en considération et que les meulleurs gagnent.  

 

 

  



EVALUATION 

 COMPORTEMENT 

L’enfant doit avoir un comportement agréable avec 

tous et doit impérativement dire ‘’Bonjour’’ et ‘’Au 

revoir’’ 

 au professeur (Clément) 

 et surtout au Maître du club (Marie-Catherine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrette 

‘’comportement’’ est 

Obligatoire pour 

Obtenir le grade 

De ceinture Noire 

‘’club’’ 

Une seul des 2 barrette 

‘’souplesse’’ ou/et 

‘poing est 

Obligatoire pour 

Obtenir le grade 

De ceinture NOIRE 

‘’Club’’ 

SOUPLESSE  

 

 
ECART FACIAL 

  

 

POINGS SERRES 

POINGS SERRES 

 
Les doigts s’enroulent et le pouce doit bloquer 

les 2 premiers quinto de la main et surtout le 

pouce ne doit pas être à l’intérieur de la main 

fermée. 
  

  

 



  

 

 

TU CONNAIS DESORMAIS SUFFISAMMENT DE TECHNIQUES POUR OBTENIR LE GRADE DE 

CEINTURE NOIRE. 

  

CLUB 


