
Le taekwondo
Un art martial de défense reposant sur un idéal moral



art martial traditionnel, le
taekwondo, est un exercice de mise
en forme qui a désormais trouvé sa

place en tant que sport dans la compétition
internationale.

Mais le taekwondo est bien plus qu’un
simple sport. C’est en effet également un
spectacle en relation directe avec l’esprit coréen.
La beauté de cet art est à deux niveaux : stabilité
et dynamisme. La stabilité est exprimée dans la
contemplation qui compose la base mentale de
l’entraînement au taekwondo, mettant l’accent
sur le calme du repos. Plus que dans les autres
sports ou dans les autres arts martiaux, le style
des mouvements du taekwondo place
l’entraînement mental au-dessus de l’habileté.
C’est bien moins un rapport à l’attaque et à la
défense que la recherche d’une certaine unité
entre le corps et l’esprit, que l’on peut trouver
dans le mouvement lui-même. Lorsque le corps
bouge en union avec l’esprit, on peut
finalement faire l’expérience du calme dans le
geste et le mouvement. Parvenir à cette
réalisation permet d’atteindre le repos de l’âme.

Le dynamisme est quant à lui dans la Un maître de taekwondo brise des planches empilées de sa main nue
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beauté qui se manifeste à travers le mouvement.
Quand le corps exprime toute la profondeur de
l’esprit, on atteint alors un principe similaire à
celui de la danse.

La tenue du taekwondo consiste en une
veste blanche et en un pantalon retenu par une
ceinture. Celle-ci est une partie importante de
l’ensemble et existe en cinq couleurs, indiquant
chacune un niveau : blanche, jaune, bleue,
rouge et noire. Porter selon les cas avec
quelques différences, c’est une ceinture large
permettant de maintenir le pantalon.

L’élément dynamique, dans la technique du
taekwondo, est en relation avec les mouvements
de base des mains et des pieds. Les poings et les
bras sont utilisés pour bloquer, frapper, pousser
et couper, alors que les pieds servent à frapper,
chaque fois dans des positions différentes.

L’habileté au taekwondo est mesurée à
l’aide d’un système dans lequel progresse celui
qui apprend, depuis le niveau du débutant en
passant par des niveaux plus élevés, jusqu’aux
étapes des dan et à l’accomplissement final. Ces
niveaux se mesurent en commençant par le
dixième, pour les débutants, jusqu’au premier,
le plus élevé, alors que les dan évoluent de la
première à la neuvième. Le terme dan, ainsi que
le fait d’avoir une dan, ne peut être considéré
que pour des amateurs âgés au minimum de
15 ans, alors que pour les plus jeunes, qui
doivent passer les premières étapes, on utilise le
terme pum pour désigner les niveaux.

Des amateurs venus du monde entier
s’entraînent dans un gymnase de Séoul (à g.)

Ddwieochagi, bond permettant de frapper, qui demande à la fois des années 
d’exercice et une agilité devenue pratiquement instinctive



Deux adversaires de taekgyeon tentant d’utiliser la technique de coups, nommée jjaegalgigiDémonstration pendant laquelle on brise des planches, dans un festival d’arts martiaux



Le 
t a e k g y e o n

Avec une tradition qui
remonte à 2 000 ans, à
l’époque du royaume de

Goguryeo (37 av. J. C. 668), le taekgyeon
peut être considéré comme étant à l’origine des
arts martiaux coréens. 

Ses mouvements gracieux et tranquilles
reposent sur des balancements, des coups et des
prises qui déséquilibrent l’adversaire afin de le
faire tomber. Le style des mouvements met en
avant un côté paisible tout en souplesse, dans
lequel l’attaque et la défense apparaissent
simultanément. 

A l’aide de cris ponctuant les efforts et les
coups tels Stop ! , Stoppé ! ou encore

Non ! , les pieds des combattants sont aussi
agiles que des papillons en vol. Le travail peu
commun qu’ils exercent ainsi que les
mouvements larges et balancés, permettent de
faire perdre l’équilibre à l’adversaire et
d’affaiblir sa capacité d’attaque, alors que la
fluidité, assouplissant les mouvements du
corps, diminue l’impact des coups. 

Toutes ces caractéristiques font du
taekgyeon un art martial traditionnel coréen
unique en son genre.

Galgigi, le coup porté par un bond, allié ici à un
balancement de la paume des mains sur la tête
de l’adversaire



Il s’agit d’un art martial coréen traditionnel
tout à fait particulier. Pendant la période
Goryeo (918-1392) il était appelé subak, coup
porté à la main , alors que dans la période
Joseon (1392-1910) qui lui succéda, le caractère
chinois exprimant l’idée de porter un coup
(bak) fut également lu avec une autre
prononciation (byeok) ou encore remplacé par
un caractère différent, prononcé byeok et
signifiant accumulation ou habitude .

Le subyeok chigi était une forme d’exercices
d’entraînement ou de combat dans laquelle
l’adversaire était principalement attaqué avec
les mains. Pendant la dynastie Joseon, cela
devint l’une des qualifications nécessaires des
guerriers avec le tir à l’arc, le lancer du javelot et
un jeu ressemblant au polo.

Le concept du subyeok chigi implique que le
corps adopte une position droite et que les
paumes soient rassemblées naturellement, sans
plier les bras, la ligne centrale est alors
parfaitement formée et l’énergie du corps peut
ainsi reposer sur elle.

L’aspect le plus important de l’entraînement,
dans le subyeok chigi, est l’attitude du corps et de
l’esprit. Premièrement, une attitude molle doit
être corrigée pour adopter une position plus
souple tout en étant plus droite. Deuxièmement,
la respiration doit être calme et régulière, ni
violente ni trop lourde. Troisièmement, l’esprit
doit être en paix. 

Le s u b y e o n k
chigi


