
Ligue Taekwondo Normandie
Fédérat ion Française  de  Taekw ondo et  Discip l ines  Associées

Aux Présidents des clubs de ligue Normande de taekwondo

Rouen, Le 04 Mars 2015

Objet : Notification passage de grades 1er-2e Dan
PJ   : fiche d’inscription

Règlement 1er/2e Dan

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous annoncer que la ligue Normande de taekwondo organisera le passage
des grades 1er et 2e Dan 2015 selon les modalités suivantes :

DATE            Dimanche 17 Mai 2015
LIEU Gymnase & salle d’Arts Martiaux L. Lagrange

Place du Temps Libre
27100 Val-de-Reuil
(plan d’accès ci-dessous)

HEURE 9h précises (passage à huis clos)
 Horaires sous réserve de modifications en fonction du nombre de candidats

Les dossiers de candidature devront être parvenus au siège de la ligue Normande de 
taekwondo  pour le 11 mai 2015 dernier délai  (date de réception) et se composer de la 
façon suivante :

- Fiche d’inscription dûment complétée de même pour le passeport
- 2 photos d’identité
- Un chèque de 20 € à l’ordre du CRTN (frais d’inscription)
- Un chèque de 50 € à l’ordre de la FFTDA pour les candidats au 1er Dan
- Un chèque de 65 € à l’ordre de la FFTDA pour les candidats au 2e Dan

Les candidats devront  se présenter munis de leur passeport sportif à jour :
o certificat médical
o 3 timbres de licences dont celui de la saison en cours pour les candidats au 

1er Dan
o 2 timbres de licences après le 1er Dan dont celui de la saison en cours pour 

les candidats au 2e Dan 
o Grade 1er Keup pour les candidats au 1er Dan
o Grade 1er Dan pour les candidats au 2e Dan

Notez bien qu’aucune candidature ne sera prise en compte après le délai imparti.
     Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations sportives.

                                             Mr Matos Liberto
Président de la ligue de taekwondo Normandie
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Ligue Taekwondo Normandie
Fédérat ion Française  de  Taekw ondo et  Discip l ines  Associées

FICHE D’INSCRIPTION
Examen de passage 1er – 2e DAN 17 mai 2015

NOM

Prénom

Date de 
Naissance

N° licence FFTDA

Grade actuel

Grade présenté

Club

Professeur

Date :
Signature du candidat :

Signature du Professeur :
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Ligue Taekwondo Normandie
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Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées
25, rue saint Antoine 69 003 LYON – Tél 04 37 56 14 14 – fftda.fr

ANNEXE 1 :
LA PRESENTE ANNEXE CONCERNE LES GRADES DE TAEKWONDO

Examen de 1er dan

A/ CONDITIONS PARTICULIERES 
- avoir 16 ans révolus 
- être titulaire du grade de ceinture rouge 1er keup, 
- avoir trois timbres de licence minimum dont celui de la saison en cours, 
- fiche analytique de 1er dan dûment remplie. 

B/ MODALITES 
Les examens de 1er dan de Taekwondo sont organisés par les Comités Régionaux, sous la 
responsabilité du président du Comité Régional. 
Le jury d'examen est composé de trois juges d'un grade supérieur ou égal au 2ème dan, il 
est formé par le président du Comité Régional et proposé pour validation, au Directeur 
Technique National. 
Les sessions se déroulent aux lieux et dates des examens prévus par le Comité Régional et 
validées par le Directeur Technique National. 
L'examen est composé de sept épreuves : 
a/ les formes : Poumse. 
b/ Kibon 
c/ Hanbon-Kyorugi, 
d/ Le combat : Kyorugi. 
e/ le Ho Shin Soul 
f/ l’arbitrage 
g/la théorie 

a/Poumse (40 points) 
Chaque candidat exécute deux Poumse parmi les TAE-GEUK POUMSE du 1er au 8ème : 
- Paljang imposé 
- un Poumse tiré au hasard parmi les Poumse du 1er au 7ème. 
Chaque Poumse est noté sur 20 points. 
En cas d'erreur de diagramme dans l'exécution du Poumse, le président du jury demande 
une nouvelle exécution qui est notée sur 10 points seulement. 

b/ Kibon (30 points) 
Le jury demande au candidat de pratiquer des séries de techniques : 
- les techniques de blocages 
- les techniques de mains ou de poings 
- enchaînements positions /blocage avec attaques des membres supérieurs 
- techniques de pieds 
- les techniques de coups de pieds sautés 
- les techniques de coups de pieds sur cibles 
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Ligue Taekwondo Normandie
Fédérat ion Française  de  Taekw ondo et  Discip l ines  Associées

c/L'Hanbon-Kyorugi (20 points) 
Le jury demande au candidat d'exécuter avec un partenaire désigné, six (6) techniques de 
contre sur l'attaque de coup de poing au visage (Olgul-chirugi) : 
- 2 contres avec une technique de membre supérieur (mains, poings, coudes,...), 
- 2 contres avec une technique de coup de pied au sol, 
- 2 contres avec une technique de coup de pied sauté, 

d/Le combat : Kyorugi. (30 points) 
Le jury organise des groupes de candidats de façon à ce que chaque candidat pratique trois 
rounds avec des adversaires différents. Chaque round est noté sur 10 points. 
Chaque combat a une durée d’une minute, la tenue des candidats est : dobok blanc col 
blanc ou il poum et protections ; tibiales, cubitales, génitales, plastron, casque ou casque à 
bulle ou grille 
PVC pour les candidats âgés de plus de trente ans. 
Les combats se dérouleront selon les règles de compétition de la F.F.T.D.A à l’exception des
catégories de poids. Néanmoins il ne sera pas tenu compte des points marqués par les 
candidats durant les rounds. Le jury évaluera les participants sur la qualité des techniques 
utilisées, le sens tactique, la gestion du temps, les stratégies mises en place. Le cas 
échéant, le jury constituera des groupes de combats cohérents. 

e/Le Ho Shin Shoul (20 points) 
Programme 1er Dan

f/arbitrage (20 points) 
Le jury demande au candidat de répondre à des questions pourtant sur la filière d..arbitrage, 
les règles d’arbitrage et de compétitions (combats et poumse). 

g/La théorie (10 points) 
Le jury demande au candidat de répondre à des questions portant sur la Fédération 
Française de Taekwondo et Disciplines Associées. 

h/ Décision 
Les candidats ayant obtenu, à l’issue de l'ensemble des épreuves, une moyenne supérieure 
ou égale à 85 points sur 170 sont proposés à l'admission. 
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Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées
25, rue saint Antoine 69 003 LYON – Tél 04 37 56 14 14 – fftda.fr

ANNEXE 1 :
LA PRESENTE ANNEXE CONCERNE LES GRADES DE TAEKWONDO

Examen de 2me dan
A/ CONDITIONS PARTICULIERES 
- être titulaire du grade de 1er dan ou Il Poum, 
- avoir deux timbres de licence supplémentaires après le 1er dan ou Il Poum, dont celui de la
saison en cours 
- fiche analytique de 2ème dan dûment remplie. 

B/ MODALITES 
Les examens de 2ème dan de Taekwondo sont organisés par les Comités Régionaux, sous 
la responsabilité du président du Comité Régional. 
Le jury d'examen est composé de trois juges d'un grade supérieur ou égal au 3ème dan, il 
est 
formé par le président du Comité Régional et proposé pour validation, au Directeur 
Technique 
National. 
Les sessions se déroulent aux lieux et dates des examens prévus par le Comité Régional et 
validées par le Directeur Technique National
L'examen est composé de sept épreuves : 
a/ les formes : Poumse. 
b/ Kibon 
c/ Hanbon-Kyorugi, 
d/ Le combat : Kyorugi. 
e/ le Ho Shin Soul 
f/ l..arbitrage 
g/la théorie 

a/ Les poumse (40 points) 
Chaque candidat exécute deux poumsé parmi les TAE-GEUK POUMSE du 1er au 8ème : 
- Korio poumse imposé, 
- un poumse tiré au hasard parmi les Poumse du 1er au 8ème. 
Chaque Poumse est noté sur 20 points. 
En cas d'erreur de diagramme dans l'exécution du Poumse, le président du jury demande 
une nouvelle exécution qui est notée sur 10 points seulement. 

b/ Le Kibon (30 points) 
Le jury demande au candidat de pratiquer des séries de techniques : 
- les techniques de blocages 
- les techniques de mains ou de poings 
- enchaînements positions /blocage avec attaques des membres supérieurs 
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- techniques de pieds 
- les techniques de coups de pieds sautés 
- les techniques de coups de pieds sur cibles 

c/L'Hanbon-Kyorugi. (20 points) 
Le jury demande au candidat d'exécuter avec un partenaire désigné, six (6) techniques de 
contre sur l'attaque de coup de poing au visage (Olgul-chirugi) : 
- 2 contres avec une technique de membre supérieur (mains, poings, coudes,...), 
- 2 contres avec une technique de coup de pied au sol, 
- 2 contres avec une technique de coup de pied sauté, 

d/Le combat : Kyorugi. (30 points) 
Le jury organise des groupes de candidats de façon à ce que chaque candidat pratique trois 
rounds avec des adversaires différents. Chaque round est noté sur 10 points. 
Chaque combat a une durée de deux minutes, la tenue des candidats est : dobok et 
protections ; tibiales, cubitales, génitales, plastron, casque ou casque à bulle ou grille PVC 
pour les candidats âgés de plus de trente ans. 
Les combats se dérouleront selon les règles de compétition de la F.F.T.D.A à l..exception 
des catégories de poids. Néanmoins il ne sera pas tenu compte des points marqués par les 
candidats durant les rounds. Le jury évaluera les participants sur la qualité des techniques 
utilisées, le sens tactique, la gestion du temps, les stratégies mises en place. Le cas 
échéant, le jury constituera des groupes de combats cohérents. 

e/Le Ho Shin Shoul (20 points) 
Programme 2 eme Dan

f/ arbitrage (20 points) 
Le jury demande au candidat de répondre à des questions pourtant sur la filière d’arbitrage, 
les règles d’arbitrage et de compétitions (combats et poumse). 

g/La théorie (10 points) 
Le jury demande au candidat de répondre à des questions portant sur l..historique du 
Taekwondo. 

h/ Décision 
Les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'ensemble des épreuves, une moyenne supérieure 
ou égale à 85 points sur 170 sont proposés à l'admission.
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Accès au Gymnase & salle d’Arts Martiaux L. Lagrange
Place du Temps Libre

27100 Val-de-Reuil                                                     
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