Ceinture Jaune - 9ème keup
Positions
Kibon Jounbi Seogi

Pieds parallèles, largeur épaules (naranhi seogi) poings devant la
ceinture en arc

Kyoreugi Jounbi Seogi

Recul du pied droit, garde et Khiap

Ap Seogi

Positions de marche, 30°, talons même ligne, distance un pas

Ap Koubi Seogi

Jambe avant fléchie, arrière tendue, une largeur d’épaule et un
pas et demi entre les pieds

Tchalieut Seogi

Talons joints, pointes de pied ouvertes à 45°
Membres Supérieurs

Ale Jileugi

Coup de poing niveau bas (des 2 côtés pour l’instant)

Momtong Jileugi

Coup de poing niveau moyen (des 2 côtés pour l’instant)

Eulgoul Jileugi

Coup de poing niveau haut (des 2 côtés pour l’instant)

Ale Maki

Blocage circulaire bas, partie externe de l’avant bras, côté
jambe avant

Momtong Maki

Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe avant,
avec le côté externe de l’avant-bras

Momtong An Maki

Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe arrière,
avec le côté externe de l’avant-bras

Eulgoul Maki

Blocage niveau haut, partie externe de l’avant-bras, côté jambe
avant
Membres Inférieurs

Ap Tchagi

Coup de pied de face avec le bol du pied, pied d’appui à 30°

Bandal Tchagi (pit Tchagi)

Coup de pied circulaire niveau momtong avec le dessus du pied

Dolyo Tchagi

Coup de pied circulaire niveau eulgoul avec le dessus du pied

Nelyo Tchagi

Coup de pied «marteau» avec le talon ou le dessous du pied

Mondolyo Tchagi

Coup de pied retourné circulaire 360°, talon ou dessous du pied
GENERALITES

1à5

(1) Hana / (2) Toul / (3) Set / (4) Net / (5) Dassot

Niveaux : bas / milieu / haut

Bas : Ale / Moyen : Momtong / Haut : Eulgoul

Taekwondo

Tae: Pied / Kwon : Poing / Do : la Voie, l’Esprit

Le salut

Tchalieut! Position de salut (tchalieut seogi) les poings le long
du corps, dos de la main vers l’avant
Kyonye! Inclinaison du buste 30° et de la tête 45° vers l’avant

