9. Keup
Théorie :
Dobok: Tenue
Ty: Ceinture
Charyot: Attention
Kyongne: Saluer
Junbi: Se préparer
Dojang: Salle d’entraînement
Taekwondo : Tae (Pied), Kwon (Poing), Do (Chemin)
Savoir comment nouer sa ceinture !
Compter en Coréen de 1 à 10

Pratique (montrer):
Positions
Ap gubi

Ap Sogi

Juchum sogi

Techniques de poings
Bandae jirugi

Baro jirugi

Techniques de blocages
Arae makki

Momtong makki

Olgul makki

Techniques de pieds
Ap chagi

Poomse
Taeguk Il Chang: les 10 premiers mouvements

Bandal chagi

8. Keup
Théorie :
Théorie du 9.Keup +
Keup : Grades de ceintures jusqu’au 1.Keup (Rouge-noire)
Dan: Grades de ceintures à partir de la ceinture noire 1 au 9 DAN
Expliquer un Poomse? Combat contre des ombres, éxécution de mouvements imposés contre des adversaires
imaginaires.
Taeguk Il Jang: Le Ciel

Pratique (montrer):
Pratiques du 9.Keup +
Positions
Positions du 9.Keup +
Naranhi Sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 9.Keup +
Dubon Jirugi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 9.Keup +

Gibon junbi

Pas de nouvelles techniques
Techniques de pieds
Techniques de pieds du 9.Keup +
Pas de nouvelles techniques

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 2 au total - 1+1 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 2 au total

Poomse
Taeguk Il Chang: Complet

7. Keup
Théorie :
Théorie du 8.Keup +
Kyorugi: Combat
Taeguk I jang: Chance

Pratique (montrer):
pratiques du 8.Keup +
Positions
positions du 8.Keup +
Kyorugi sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 8.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de blocages
Techniques de blocages du 8.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de pieds
Techniques de pieds du 8.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 4 au total - 2+2 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 4 au total

Poomse
Taeguk Il Chang - Taeguk I Chang

6. Keup
Minimum 30 présences depuis 7. Keup

Théorie :
Théorie du 7. Keup +
Kyokpa: Test de casse de planche
Taeguk Sam jang: Feu

Pratique (montrer):
Pratiques du 7.Keup +
Positions
positions du 7.Keup +
Dwit gubi

Techniques de poings
Techniques de poings du 7.Keup +
Sonal mok chigi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 7.Keup +
Hansonal bakkat maki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 7.Keup +
Dwit chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 6 au total - 3+3 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 6 au total

Poomse
2 Poomse au total : Sam Chang (obligatoire) + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang - Taeguk I Chang - Taeguk Sam Chang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Ap Chagi

5. Keup
Minimum 40 présences depuis 6. Keup

Théorie :
Théorie du 6. Keup +
Taeguk Sa jang: Tonnerre
Que veux dire Taekwondo (détail)

Pratique (montrer):
Pratiques du 6.Keup +
Positions
positions du 6.Keup +
pas d enouvelles techniques
Techniques de poings
Techniques de poings du 6.Keup +
Pyonsonkeut sewo chirugi

Jebipoum mokchigi

Deungjumok ap chigi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 6.Keup +
Sonal maki

Batangson nullo maki

Bakkat maki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 6.Keup +
Yop chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 8 au total - 4+4 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 8 au total

Poomse
2 Poomse au total : Sa Chang (obligatoire) + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Pas de casse

4. Keup
Minimum 40 présences depuis 5. Keup

Théorie :
Théorie du 5. Keup +
Chong: bleu
Hong: rouge
Taeguk Oh Jang: Vent
Règles de combats

Pratique (montrer):
Pratiques du 5.Keup +
Positions
positions du 5.Keup +
Moa sogi

Dwit koa sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 5.Keup +
Me jumok naeryo chigi

Palkup dolyo chigi

Palkup Pyojok chigi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 5.Keup +
Pas de nouvelles techniques

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 5.Keup +
Naeryo chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 10 au total - 5+5 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 10 au total

Poomse
2 Poomse au total : Oh Chang (obligatoire) + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Yop chagi + Sonal an chigi

Chokki Daryon: 1 Minute

3. Keup
Minimum 40 présences depuis 4. Keup

Théorie :
Théorie du 4.Keup+
Taeguk Yuk Jang: Eau

Pratique (montrer):
Pratiques du 4.Keup +
Positions
Positions du 4.Keup +
Ap koa sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 4.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de blocages
Techniques de blocages du 4.Keup +
Hansonal bituro maki

Arae Hechyo maki

Batangson maki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 4.Keup +
Dolyo chagi

Miro chagi

Bituro chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 10 au total - 5+5 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 10 au total

Poomse
2 Poomse au total : Yuk Chang (obligatoire) + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Pas de casse

Chokki Daryon: 1 Minute

2. Keup
Minimum 40 présences depuis 3. Keup

Théorie :
Théorie du 3Keup +
Taeguk Chil Jang: Montagne
Taegeuki : Drapeau Coréen
Pourquoi doit on s’échauffer ?

Pratique (montrer):
Pratiques du 3.Keup +
Positions
positions du 3.Keup
Bom sogi

Bo jumok

Techniques de poings
Techniques de poings du 3.Keup +
Du jumok jochyo jirugi

Yop jirugi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 3.Keup +
Batangsong godeuro an maki

Otgoro maki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 3.Keup +
Murup chigi

Gawi maki

Hansonal yop maki

Bakkat Palmok Hechyo maki

Sonal are maki

Pyojok chagi

Dwit dolyo chagi

Furyo chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 12 au total - 6+6 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 12 au total

Poomse
2 Poomse au total : Chil Chang (obligatoire) + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang Taeguk Chil Jang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Dollyo chagi + Palkup chigi

Chokki Daryon: 1 Minute

1. Keup
Minimum 40 présences depuis 2. Keup

Théorie :
Théorie du 2.Keup +
Taeguk Pal Jang: Terre
Signification du drapeau Coréen (détail)

Montrer et nommer 10 parties du corps

Pratique (montrer):
Pratiques du 2.Keup +
Positions
positions du 2.Keup +
Pas de nouvelles positions
Techniques de poings
Techniques de poings du 2.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de blocages
Techniques de blocages du 2.Keup +
Godeuro Bakkat maki

Wesanteul maki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 2.Keup +
Dubaldangsang Ap chagi

Tuyo ap chagi

Tuyo yop chagi

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 12 au total - 6+6 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 12 au total
Poomse
3 Poomse au total : Pal Chang (obligatoire) + 1 libre choix + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang Taeguk Chil Jang - Taeguk Pal Jang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
Pas de casse

Chokki Daryon: 1 Minute

1. DAN
Minimum 1 an depuis 1. Keup

Théorie :
Théorie du 1.Keup +
Koryo Poomse: Dynastie Coréenne de 918-1392 n. Chr. Symbolise « SEONBAE », le grand homme qui possède
l’esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. Cet esprit s’est transmis à travers les âges Koguryo, Palhae et
Koryo. Celui-ci inspire l’organisation de ce poomsé. La position d’attention est la position « tongmilgui » qui permet
d’atteindre la concentration mentale par le placement de la main au centre de l’abdomen à l’endroit où le SIN (le
divin) et le JONG (l’esprit) convergent. Le diagramme reproduit le caractère chinois qui signifie « SEONBAE » ou «
SEONBI », un homme cultivé ou de valeur, en langue Coréenne.

Pratique (montrer):
Pratiques du 1.Keup +
Positions
positions du 1.Keup +
Tongmilgi junbi sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 1.Keup +
Hanson Kaljeabi

Murup-kokki

Pyon-sonkeut arae jechyo jireugi

Palkup-yop-chigi

Jumok Pyojok chirugi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 1.Keup +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de pieds
Techniques de pieds du 1.Keup +
Pas de nouvelles techniques

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 16 au total - 8+8 (gauche+droite, même technique)
Hosinsul (self-défense) 15 au total

Poomse
3 Poomse au total : Koryo (obligatoire) + 1 libre choix + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang Taeguk Chil Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
2 techniques libres

Chokki Daryon: 1 Minute

2. DAN
Minimum 2 ans depuis 1. Dan

Théorie :
Théorie du 1.Dan +
Poomse Kumgang : « KEUMGANG » signifie la dureté et l’inertie. Le mont « Keumgang », qui est considéré comme le
coeur de l’esprit national en Corée et le « keumgang yoksa » le terrible « guerrier diamant » ainsi nommé par
Bouddha, sont l’inspiration de ce poomsé. Le diagramme reproduit le caractère chinois qui signifie « montagne » et
les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre.

Pratique (montrer):
Pratiques du 1.Dan +
Positions
Positions du 1.Dan +
Haktari sogi

Techniques de poings
Techniques de poings du 1.Dan +
Kun-dolchogwi

Batangson Tok chigi

Techniques de blocages
Techniques de blocages du 1.Dan +
Santeul Makki

Keumgang Makki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 1.Dan +
Pas de nouvelles techniques

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 16 au total (gauche+droite, techniques différentes)
Hosinsul (self-défense) 15 au total contre armes

Poomse
3 Poomse au total : Keumgang (obligatoire) + 1 libre choix + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang Taeguk Chil Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo - Poomse Kumgang

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
3 techniques libres

Chokki Daryon: 1 Minute

3. DAN
Minimum 3 ans depuis 2. Dan

Théorie :
Théorie du 2.Dan +
Poomse Taebaeck : « TAEBAEK », qui signifie « montagne lumineuse » est le nom d’une montagne d’où régnait
TANGUN, fondateur de la Corée. La « montagne lumineuse » symbolise le caractère sacré de l’âme et le « HONGIKINGAN » (l’humanisme) selon TANGUN. De nombreux sites géographiques sont appelés « TAEBAEK » mais le Mont
Paektu, traditionnellement reconnu comme le berceau du peuple Coréen, inspire le poomsé « TAEBAEK ». Le
diagramme reproduit le caractère chinois qui représente le lien entre le Ciel et la Terre, c’est-à-dire la fondation
d’une nation des hommes sur la terre selon l’ordre divin

Pratique (montrer):
Pratiques du 2.Dan +
Positions
Positions du 2.Dan +
Pas de nouvelles positions
Techniques de poings
Techniques de poings du 2.Dan +
Pas de nouvelles techniques
Techniques de blocages
Techniques de blocages du 2.Dan +
Keumgang Montong Makki

Techniques de pieds
Techniques de pieds du 2.Dan +
Pas de nouvelles techniques

Hanbon Kyorugi (combat sur un pas) 20 au total (gauche+droite, techniques différentes)
Hosinsul (self-défense) 20 au total contre armes, contre 2 adversaires (10+10)

Poomse
3 Poomse au total : Taebaeck (obligatoire) + 1 libre choix + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Chang – Taeguk I Chang – Taeguk Sam Chang - Taeguk Sa Chang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang Taeguk Chil Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo - Poomse Kumgang - Poomse Taebaeck

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
3 techniques sautées (pas de techniques sautées au dessus de 40 ans)

Chokki Daryon: 1 Minute

4. DAN
Theorie :
Poomse Pyongwon: Pyongwon signifie une plaine qui est une vaste terre. C'est la source de vie de toutes les
créatures et le domaine dans lequel les gens vivent leur vie. Le Poomsae Pyongwon était basé sur l'idée de paix et de
lutte qui découlait des principes d'origine et d'utilisation.
Hanbon Kyorugi 4 minutes en libre choix
Hosinsul 4 minutes en libre choix

Poomse :
3 à partir de Oh Jang : Pyongwon + 1 libre + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Jang – Taeguk I Jang – Taeguk Sam Jang - Taeguk Sa Jang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang - Taeguk Chil
Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo - Poomse Kumgang - Poomse Taebaeck - Poomse Pyongwon

Kyokpa (casse de planche, 3cm pour homme, 2cm pour femme et homme de - de 18ans)
3 techniques (pas de techniques sautées au dessus de 40 ans)

Chokki Daryon: 1 Minute

5. DAN
Theorie :
Poomse Sipjin: Le mot «Sipjin» est dérivé de l'idée de 10 longévité, qui prône qu'il y a dix créatures avec une longue
vie, à savoir le soleil, la lune, la montagne, l'eau, la pierre, le pin, l'herbe de la jeunesse éternelle, la tortue, Cerf et
grue. Ce sont 2 corps célestes, 3 ressources naturelles, 2 plantes et 3 animaux qui donnent aux gens foi, espoir et
amour. Le Poomsae Sipjin symbolise ces choses.

Travail écrit:
Un travail écrit de 4 pages sur le Taekwondo à remettre au jury.

Hanbon Kyorugi 2 minutes en libre choix
Hosinsul 2 minutes en libre choix

Poomse :
3 à partir de Oh Jang : Sipjin + 1 libre + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Jang – Taeguk I Jang – Taeguk Sam Jang - Taeguk Sa Jang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang - Taeguk Chil
Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo - Poomse Kumgang - Poomse Taebaeck - Poomse Pyongwon - Poomse Sipjin

6. DAN
Theorie :
Poomse Jitae: Le mot "Jitae" signifie un homme qui se tient debout avec les deux pieds sur le sol et regarde le ciel.
Un homme sur terre représente le moyen de se battre pour la vie humaine, comme: B. donner des coups de pied,
agir et sauter au sol. Par conséquent, le Poomsae symbolise divers aspects qui se produisent au cours de la lutte de
l'homme pour l'existence.
Poomse Chonkwon: Le mot "Chonkwon" signifie le grand puissant du ciel, qui est à l'origine de toutes les créatures
et même du cosmos. Sa compétence infinie signifie création, changement et achèvement. Les gens utilisaient le nom
du ciel pour toutes les formes et significations terrestres majeures parce qu'ils avaient peur des puissants du ciel. Il y
a plus de 4 000 ans, le fondateur du peuple coréen, "Hwanin" désignait le roi céleste. Il s'est installé dans la ville
"céleste" comme capitale près de la mer céleste et de la montagne céleste, où le peuple Han, en tant que race
céleste, a produit le droit à travers et l'action d'où le Taekwondo a émergé. Le Poomsae Chonkwon est basé sur une
histoire et des pensées aussi sublimes. Les nouvelles techniques introduites dans ces poomsae sont Nalgae-Pyogi
(ouverture d'aile), Bam-Jumeok-Sosum-Chigi (jointure proéminente du poing sautant chigi), Widwido-Makki
(swinging Makki), Widwido-Jabadangkigi (swing et Dessin) Yop-Jireugi, Taesan-Milgi etc. et une façon de marcher
accroupie. Les caractéristiques des mouvements sont de grandes actions et des sections de bras qui forment des
courbes douces, symbolisant ainsi la grandeur de la pensée Chonkwon. La ligne Poomsae "T" symbolise un homme
qui descend du ciel, se soumet à la volonté du ciel, est doté de la puissance du ciel et adore le ciel, ce qui signifie
l'unité entre le ciel et un être humain.

Demo:
Une démo de 10 minutes avec tous les aspects du taekwondo

Poomse :
4 à partir de Oh Jang : Jitae + Chonkwon + 1 libre + 1 imposé par le jury
Taeguk Il Jang – Taeguk I Jang – Taeguk Sam Jang - Taeguk Sa Jang - Taeguk Oh Jang - Taeguk Yuk Jang - Taeguk Chil
Jang - Taeguk Pal Jang - Poomse Koryo - Poomse Kumgang - Poomse Taebaeck - Poomse Pyongwon - Poomse Sipjin Poomse Jitae - Poomse Chonkwon

7. DAN
Theorie :
Poomse Hansu: Le mot «Hansu» signifie que l'eau est la source de la substance qui préserve la vie et fait grandir
toutes les créatures. Hansu symbolise la naissance d'une vie et de croissance, de force et de faiblesse, de générosité
et d'harmonie ainsi que d'adaptabilité. En particulier, «han» a différentes significations, à savoir le nom d'un pays, le
nombre, la taille, la régularité, la longueur et même le ciel et la racine du soir, entre autres. Les significations
mentionnées ci-dessus forment notamment le fond de l'organisation de ces poomsae. Les nouvelles techniques
introduites dans ce Poomsae sont Son-Nal-Deung-Momtong-Hecho-Makki, Me-Jumeok-Yang-Yopkuri (les deux
flancs), Chigi, Kodureo-Khaljaebi, An-Palmok-Araepyojeok-Makki, Son-Son nal-keumgang-makki etc. et aussi modumbal comme attitude. Les actions doivent être faites doucement comme l'eau, mais en continu comme une goutte
d'eau qui s'accumule pour former un océan. La ligne Poomsae symbolise la lettre chinoise qui signifie eau.

Travail écrit:
Un travail écrit de 5 pages sur le Taekwondo à remettre au jury.

8. DAN
Theorie :
Poomse Ilyo: signifie la pensée d'un grand prêtre bouddhiste de la dynastie Silla, le Saint Wonhyo, qui se caractérise
par la philosophie de l'unité de l'esprit et du corps [matériel]. Il enseigne qu'un point, une ligne ou un cercle se
termine par un. Par conséquent, le Poomsae Ilyeo représente l'harmonisation de l'esprit et du corps, qui est
l'essence des arts martiaux, après une longue formation de divers types de techniques et de culture spirituelle pour
compléter la pratique du Taekwondo. Les nouvelles techniques introduites dans ce poomsae sont Son-Nal-OlgulMakki, Wesanteul-Yop-Chagi, Du-Son-Pyo [deux mains ouvertes] -Bitureo-Jabadangkigi [twist and pull], Twio-YopChagi et la première pose d'Ogeum [genou en arrière] -hakdari-seogi. Jumbi-seogi est le Bo-Jumeok-Moa-Seogi
(poing enveloppé Moa-Seogi), dans lequel deux poings enveloppés sont placés devant le menton comme dernière
étape de la formation Poomsae, qui a le sens de l'union et de la modération, de sorte que le l'énergie mentale peut
circuler librement dans le corps et dans les deux mains. La ligne du Poomsae symbolise la marque bouddhiste [croix
gammée] en mémoire du Saint Wonhyo, qui signifie un état d'altruisme total dans le bouddhisme, dans lequel
origine, substance et service se rejoignent.

Poomse :
Hansu + Ilyo + 1 libre

