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La Fédération Française de Taekwondo & disciplines associées
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Quelle est la date de création de la F.F.T.D.A et quelle structure gérait le Taekwondo français
avant cette date ?
Création : 01 septembre 1995 – Le Comité National du Taekwondo (C.N.T) d’octobre 1994 à
septembre 1995 – la F.F.K.M.A avant octobre 1994
Qu’est-ce que le Parcours d’Excellence Sportif (P.E.S) et quelle est la structure
d’entraînement du Haut niveau au sein de le F.F.T.D.A ?
Un dispositif fédéral regroupant différentes structures qui permettent aux athlètes à fort
potentiel, d’accéder au plus haut niveau sportif en prenant en compte leur projet de vie.
Structure d’entraînement du haut niveau : Pôle France I.N.S.E.P (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance)
Quel est le rôle et l’objet de la F.F.T.D.A ?
Permettre l'accès de tous à la pratique du Taekwondo, du Hapkido, du Tang Soo Do, du Soo
Bahk Do et des Disciplines Associées au Taekwondo, de réglementer, d'organiser, de diriger, de
contrôler et de développer en France, sur le territoire métropolitain, ainsi que dans les
départements et territoires d'outre-mer, le Taekwondo et les disciplines associées au
Taekwondo, dans le cadre de la législation en vigueur et notamment des textes réglementant le
sport en France, ainsi que l'enseignement du Taekwondo et de toutes les disciplines associées au
Taekwondo
Citez au moins 3 français médaillés olympiques:
Pascal Gentil (Bronze JO de Sydney 2000 et Athènes 2004) / Myriam Baverel (Argent : Athènes
2004) / Gwladys Epangue (Bronze : Pékin 2008)/ Anne-Caroline Graffe (Argent : Londres 2012)/
Marlène Harnois (Bronze : Londres 2012).
Citez au moins 3 français champions (nes) du Monde seniors :
Mickaël Meloul (1993), Mamedy Doucara (2001), Gwladys Epangue (2009,2011), Anne-Caroline
Graffe (2011), Haby Niare (2013).
La FFTDA est une fédération délégataire ; Qu’est-ce que cela signifie ?
Une fédération délégataire est une fédération dont le Ministère chargé des sports délègue son
pouvoir. Pour chaque discipline, une seule fédération obtient la délégation de pouvoir.
Ainsi, pour le taekwondo et les disciplines associées, seule la FFTDA peut :
- Délivrer les titres nationaux, régionaux ou départementaux
- Décerner les titres de « champion de France »
- Procéder aux sélections correspondantes et proposer l’inscription sur les listes de
sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges de haut niveau
- Edicter les règles techniques propres à sa discipline et les règlements relatifs
à l’organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés
- Utiliser l’appellation « Fédération Française de … »
- Délivrer des dans.
Quel sont les grands axes de la politique fédérale 2013/2018 ?
Organiser et structurer l’action fédérale
Favoriser le développement des clubs et des nouvelles pratiques
Maintenir le rang de la France au niveau international; parmi les 6 meilleures nations mondiales
ou 3 meilleures nations européennes
Faire connaître le Taekwondo ses actions et son image
Que signifie le sigle F.F.T.D.A et quelles disciplines y sont gérées ?
Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées
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Hapkido, Tang Soo Do, Soo Bahk Do.
Quelles pratiques autres que le taekwondo Olympique connaissez-vous ?
Hoshinsoul : Le Ho Shin Soul est une pratique de self défense. Il est utilisé en réaction spontanée
à une attaque ou à une saisie d’un ou de plusieurs adversaires
Body Taekwondo : Le body taekwondo est une activité qui permet de libérer son énergie de par
le rythme musical et les techniques imposées, de maintenir une forme physique par le travail
cardio et le renforcement musculaire et de travailler dans une ambiance conviviale et motivante
générée par la musique, les chorégraphies en groupe et le relationnel avec le professeur. La
spécificité du body taekwondo est la mise en application des techniques sur des supports
comme ceux utilisés en taekwondo. C’est ainsi un moyen pour les pratiquants de se défouler, de
comprendre l’intérêt des techniques, et de les accompagner progressivement vers la pratique du
taekwondo.
Quelles sont les conditions pour être membre d’un comité directeur de ligue régionale et de
combien de membres ces comités sont-ils constitués ?
Les membres du comité directeur des ligues doivent être majeurs, titulaire de la C.N 1er dan
délivrée par la F.F.T.D.A, amateur et avoir un passeport sportif à jour. Ils sont élus par les
représentants des clubs de la ligue pour 4 ans. Ligues (+50 clubs) : 15 personnes / Ligues (-50
clubs) : 10 personnes
Quelles sont les conditions pour être membre du comité directeur de la FFTDA et combien
sont-ils ?
Les membres du Comité directeur de la FFTDA doivent être majeurs, titulaire de la CN 2ème
dan délivrée par la FFTDA, amateur, passeport sportif à jour. Ils sont élus pour 4 ans par
l’assemblée générale élective. L’élection a lieu dans les 6 mois suivants les JO d’été / 30
membres
Qui compose le bureau directeur actuel de la F.F.T.D.A ?
Mr PIARULLI (Président) ; Mr ODJO (Vice Président) ; Mr SADOK (Secrétaire général) ; Mme
ALLONGE (Trésorière).
Qui sont les délégués de clubs et quelles sont leurs fonctions ?
Les délégués de clubs sont des licenciés de la F.F.T.D.A, élus par l’assemblée générale élective de
la
ligue.
Fonction : Ils représentent l’ensemble des clubs par département à l’A.G de la F.F.T.D.A
Quels ont été les présidents de la F.F.T.D.A depuis sa création. Qui compose l’assemblée
générale fédérale ?
Paul Viscogliosi (1996-2005), Roger Piarulli (depuis 2005)
L’assemblée générale est composée des clubs affiliés, représentés par les délégués élus au
niveau départemental
Quels sont les organes déconcentrés de la FFTDA et combien de clubs et de licenciés sont
affiliés à la fédération ?
Les ligues régionales (29) – Les inter-ligues (5) – Les comités départementaux (16) - 950 clubs
environ et 53 000 licenciés
Citez au moins 5 commissions au sein de la FFTDA :
Arbitrage, Compétition, Développement, Formation, Hapkido, Tang Soo Do, Traditionnel,
Médicale, Internationale, Financière, Communication, Conciliation, DOM/TOM, Féminine,
Handisport, Haut-gradés, Haut-niveau, Informatique, Senior +.
Qu’est-ce que la Direction Technique Nationale (D.T.N) et quelle est son rôle ?
La Direction Technique Nationale met en œuvre la politique fédérale du Président de la
Fédération sous la responsabilité du Directeur Technique National (DTN). Elle se compose
des cadres techniques : Directeurs Techniques Nationaux Adjoints (DTNA), Entraîneurs
Nationaux (EN) et Conseillers Techniques Nationaux (CTN). Ces cadres peuvent être salariés,
contractuels de la fédération, ou des cadres d’Etat (professeur de sport, ou contrat de
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préparation olympique). La DTN met en œuvre les orientations ministérielles, notamment en
lien avec les champs du haut niveau, du développement, de la formation.
Quelles sont les missions d’une ligue régionale ?
Réaliser les missions prioritaires de service public : championnats régionaux / Passages de
grades (1er et 2ème Dan) / Formations
Actualiser le projet de développement régional et dynamiser son application / Optimiser la
structuration de la ligue / Entretenir et dynamiser les partenariats institutionnels / Rechercher
des partenariats et des actions sponsoring / Développer la communication interne et externe de
ligue / Soutenir les actions des clubs / Poursuivre et amplifier le service aux licenciés / Favoriser
l’émergence de l’élite régionale / Réaliser des actions et manifestations de promotion du
Taekwondo / Assurer un meilleur maillage territorial
Qu’est-ce que la C.S.D.G.E et quelle est son rôle ?
La Commission Spécialisée des Dans et Grades Équivalents ( C S D G E ) de la F.F.T.D.A. est
une commission essentiellement technique, composée d'experts hauts gradés.
Le Président de la C.S.D.G.E de la F.F.T.D.A. est désigné par le Ministre Chargé des Sports.
Son rôle est de délivrer les grades / soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Sports
les conditions de délivrance des dans et grades équivalents / préserver la valeur pleine et
entière du ou des grades dans leur progression, leur hiérarchie, leur harmonie / susciter une
adaptation continue de la réglementation des grades en préservant les notions
fondamentales et traditionnelles du grade / étudier tous les cas particuliers qui pourraient lui
être soumise
Citez au moins cinq des différents règlements de la F.F.T.D.A ?
Règlement intérieur, règlement financier, règlement médical, règlement de discipline,
règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, règlement d’arbitrage, règlement des
compétitions, règlement des formations, règlements de ligues régionales, règlements des
comités départementaux, règlement des « Dan », grades et équivalents
Quelles sont les différentes compétitions et manifestations organisées par la F.F.T.D.A ?
Championnats de France poumsé et combats, Coupe de France, critérium nationaux, coupe de
l’ambassadeur, tournoi international de Paris, stage d’experts, démonstrations ….
Qu’est-ce que le CFE?
Le Centre Fédéral Espoirs (CFE) est une structure du parcours d’excellence sportive de la FFTDA,
qui est mis en place au niveau régional. Il s’adresse à des jeunes cadets voire juniors et à pour
objectif d’identifier les athlètes à fort potentiel international, d’accélérer leur progression grâce
à des stages et à des compétitions internationales, de préparer l'entrée en pôle France grâce à
un "dispositif relais" entre le club et le Pôle France.
Qu’est-ce que la licence sportive FFTDA?
La licence FFTDA ouvre droit à son titulaire de participer à toutes les actions proposées par la
fédération et ses organes déconcentrés (stages, formations, compétitions, passage de grade,…).
De plus, la licence est aussi une assurance individuelle Accident pour son titulaire.
La licence est un titre inaliénable, non cessible à un autre adhérent, délivrée par la fédération
pour une saison sportive (du 1er septembre au 31 août). Tout adhérent d’un club affilié à la
FFTDA doit être titulaire de la licence sportive. La licence n’est valable qu’apposée sur le
passeport sportif.
Qu’est-ce que le passeport sportif FFTDA ?
Le passeport sportif FFTDA est un document officiel qui retrace le parcours sportif du licencié
(identité du titulaire, les grades, les titres d’arbitres et de juge, les diplômes d’enseignement, les
postes de dirigeant, les participations aux stages, les résultats en compétitions, les contrôles
antidopage, la licence, certificat médical à la pratique et à la compétition, l’autorisation
parentale).
Le passeport sportif fédéral est valable 8 ans et est obligatoire pour toute personne licenciée à la
FFTDA.
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Qu’est-ce que l’affiliation FFTDA ?
L’affiliation représente l’adhésion d’un club à la fédération. Cette démarche permet à une
association de participer à la pratique des disciplines de la fédération et de ses organes
déconcentrés. Elle est également indispensable pour participer aux compétitions organisées par
la FFTDA. L’affiliation oblige à tout club affilié de respecter les règlements de la fédération.
C’est une démarche qui se renouvelle chaque début de saison et est valable pour la saison
sportive (du 1er septembre au 31 août).
Quels sont les différents diplômes délivrés par la F.F.T.D.A ?
Les diplômes d’enseignements fédéraux, les diplômes d’arbitres, les diplômes de juges Poumsé,
les diplômes de juges passages de grades, les diplômes de ceintures noires, les diplômes de
participations aux compétitions et podiums
Quels sont les différents diplômes permettant l’enseignement rémunéré du Taekwondo ?
Le BEES 1 et 2° (diplômes abrogés en 2012), le C.Q.P APAM, le DE JEPS et le DES JEPS
Qu’est-ce que le diplôme CQP APAM mention « taekwondo et disciplines associées » ?
Le Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Professeur d’Arts Martiaux (CQP
APAM) mention « taekwondo et disciplines associées » est un diplôme, délivré par la
branche professionnelle Sport, permettant l’enseignement rémunéré à temps partiel
(moins de 300 heures par an).
Les pré-requis pour passer ce diplôme sont : être majeur (18 ans révolus), être CN 1er dan FFTDA,
être titulaire du PSC1 ou diplômes équivalents, être médicalement apte à enseigner, avoir
passeport sportif FFTDA à jour.
Qu’est-ce que le diplôme DIF ?
Le Diplôme d’Instructeur Fédéral est un diplôme délivré par la FFTDA, qui permet d’enseigner
bénévolement le Taekwondo et disciplines associées. Le titulaire du DIF peut être l’enseignant
principal du club et peut délivrer des grades.
Les pré-requis pour passer ce diplôme sont : être majeur (18 ans révolus), être CN 1er dan FFTDA,
être titulaire du PSC1 ou diplômes équivalents, être médicalement apte à enseigner, avoir
passeport sportif FFTDA à jour.
Qu’est-ce que le DEJEPS mention « taekwondo et disciplines associées » ?
Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS) mention
« taekwondo et disciplines associées » est un diplôme de niveau III (Bac + 2 ans), délivré par
le Ministère chargé des Sports. Ce diplôme permet d’être rémunéré à temps plein en tant
qu’entraîneur, formateur et responsable de projet dans la discipline visée.
Les pré-requis pour passer ce diplôme sont : être majeur (18 ans révolus), de niveau CN 1er dan
FFTDA, être titulaire du PSC1 ou diplômes équivalents, être médicalement apte à enseigner.
Quelles sont les actions de promotions et de communications organisées par la F.F.T.D.A ?
Welcome week, labellisation des clubs, Magazine Taekwondo Hwarangdo, le site fédéral
fftda.fr, facebook …
Qu’est-ce qu’un club labellisé par la FFTDA ?
La FFTDA a mis en place quatre labels représentés par des étoiles, qui illustrent les atouts du
club. Plusieurs critères sont pris en compte pour l’attribution des étoiles ( la découverte, l’accueil
des pratiquants, l’accès à une pratique diversifiée, l’éducation, l’accès à une pratique spécifique,
L’évolution, l’accès à une pratique compétitive de niveau nationale, la performance,
l’excellence, l’accès à une pratique de haut-niveau internationale). La labellisation est une
démarche volontaire du club (non obligatoire), qui est valable sur une période de deux saisons
sportives.
Quelles sont les actions de la FFTDA en faveur du para-taekwondo ?
- Entraînement et sélection de l’équipe de France pour représenter le pays aux compétitions
internationales para-taekwondo
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- Convention entre la FFTDA et la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté)
- Initiations aux publics en situation de handicap
- Sensibilisation des éducateurs spécialisés aux bienfaits du taekwondo
- Sensibilisation de ses éducateurs aux caractéristiques de ces publics
- Organisation d’un Colloque taekwondo et handicap en janvier 2012 à Toulouse
- Création du module spécifique taekwondo au diplôme AQSA (Attestation Qualification Sport
Adapté
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Quelles différences faites-vous entre un championnat de France, une coupe de France, un
open labellisé ?
Championnat de France : sélection en amont au niveau régional et/ ou vainqueur des opens
labellisés de la saison en cours / organisé par la FFTDA/ Délivrance des titres « champion de
France »
Coupe de France : pas de sélection en amont/ organisé par la FFTDA
Open labellisé : pas de sélection en amont/ Organisé par un club ou une ligue

Questions Orales 2ème Dan – Historique du Taekwondo
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Quelle est la date et le nombre de nations représentées lors de la création de la Fédération
Mondiale de Taekwondo et quels en ont été les différents Présidents ?
28 mai 1973 - 35 dont 7 nations affiliées - Dr KIM Un Yong (1973 – 2004) et Président actuel :
Chung Won Choue (élu en avril 2005, octobre 2009 et depuis juillet 2013)
Quelle est l’origine du Taekwondo et de quelles écoles s’est-il inspiré ?
Le Taekyon et le Subak
Chung Do Kwan, Han Moo Kan, Chang Moo Kwan, Oh Do Kwan, Kang Duk Kwan, Jung Do
Kwan, Song Moo Kwan, Moo Duk Kwan, Yun Moo Kwa, Ji Do Kwan
Depuis quand l’olympisme et le Taekwondo se côtoient-ils ?
ème
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- 17 juillet 1980 lors de la 83
session : le C.I.O reconnait le Taekwondo
- Sport de démonstration : Séoul (1988) & Barcelone (1992)
ème
- Le 04 septembre 1994 à Paris, lors de la 103
session du C.I.O : le Taekwondo devient un
sport olympique
- 12 février 2013 : le C.I.O confirme le Taekwondo comme sport olympique permanent (25
sports au total)
- Sport à part entière : Sydney (2000), Athènes (2004) & Pékin (2008), Londres (2012),
prochaine Olympiade Rio (2016) et Tokyo (2020)

Quel est le nom du centre mondial du Taekwondo et quelle est sa fonction actuelle ?
Le Kukkiwon situé à Séoul, inauguré le 30 novembre 1972 – En charge de la gestion des grades
et Dan et de leurs délivrances – Siège également des stages de formations d’arbitres, coachs,
entraîneurs, juges – Lieu des différents examens de « Dan »
Quelle est la date des 1ers championnats du Monde combats seniors de Taekwondo &
combien de championnats du monde ont été organisés depuis ?
25 et 27 mai 1973 Séoul Kukkiwon – 21 championnats du Monde masculins & 14
championnats du Monde féminins
Quels sont les différents modes de qualification pour les épreuves de Taekwondo aux Jeux
Olympiques ?
Les 6 premiers du classement WTF dans chaque catégorie (48 athlètes) (Ranking Olympique) +
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Les 2 premiers des 5 tournois continentaux (sauf Océanie 8x1) dans chaque catégorie (72
athlètes) – 4 invitations individuelles délivrées par la W.T.F – 4 invitation au pays organisateur
Quelles sont les différentes dates marquantes du siècle dernier, précédant la création de la
W.T.F ?
1954 : Fondation de l’Association Coréenne de Tae Kwon Do sous l’impulsion du gouvernement
Coréen, uniformisation des différents styles à partir de 1955
1965 : le mot taekwondo devient officiel, des experts sont envoyés par le monde
1971 : Le Tae Kwon Do est déclaré sport national de la Corée du Sud
1972 : Inauguration du Kukkiwon
28 mai 1973 : Création de la W.T.F
Quelles sont les différentes fédérations continentales membres de la W.T.F ?
E.T.U (1973), A.F.T.U, A.T.U, O.T.U, P.A.T.U
Qui sont les Hwarangs et pourquoi ont-ils marqué l’histoire du taekwondo ?
Ce sont des soldats d’élites qui pratiquent le Hwarangdo (mode de combat et de vie empreint
de valeurs philosophiques et possédant un code de conduite). Ils repousseront les attaques
pirates japonaises et permettent la signature d’un traité d’alliance avec la Chine afin d’unifier
la péninsule.
Combien de membres compte la WTF en 2013 ?
205 pays : 49 pays africains, 43 pays asiatiques, 50 pays européens, 19 pays océaniens et 44
pays Pan Américains.
Expliquez l’évolution des protections en compétition combat :
Tout d’abord peu de protections (coquille) puis apparition des protègent-tibias et avant-bras,
puis du plastron et du casque, ajout des gants et pitaines puis du plastron électronique.
Qu’est-ce que les Kwan ?
Ecole d’art Martiaux indépendante après 1945. Les maitres des Kwan se regroupent ensuite
sous l’impulsion du président de la république de l’époque après qu’il ait assisté à une
démonstration.
Quand apparaît le Taekwondo en France et quelles instances l’ont eu en gestion jusqu'à
aujourd’hui ?
- 1969 Démonstration d’experts coréens à Fontainebleau
- 1976 Le Taekwondo est assimilé à un style de Karaté et fait partie de la FFKAMA (affilié à
l’ETU et la WTF).
- 1978 : la Fédération Française de Taekwondo apparaît et les deux organismes gèrent le
Taekwondo.
- 1979 le FFKAMA reçoit l’habilitation pour le Taekwondo. Les dirigeant de la FFTKD réintègre
la FFKAMA qui crée alors le 1er Championnat de France de TKD.
- 1980 : La FFKAMA devient la fédération de Karaté, Taekwondo et arts martiaux affinitaires.
- 1984 : Création du comité d’organisation du Taekwondo (C.O.T) organe de la FFKAMA a
compétence nationale
- 1994 (4 septembre) le Taekwondo devient Olympique
- 1994 (23 septembre) le comité directeur de la FFKAMA vote la séparation du TKD et de la
FFKAMA.
L’autonomie de gestion est immédiate
- 1994 : Création du Comité National de TKD
- 1995 : Création de la F.F.T.D.A
Quelle compétition organisée par le CIO permet aux Jeunes Athlètes de tous les sports de se
rencontrer ? Quand apparaît –elle et quelles sont les conditions de qualification ?
Les JOJ : Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ils apparaissent en 2010 et ont lieu tous les 4 ans, ils
regroupent la quasi-totalité des sports olympiques.
Pour le Taekwondo, il faut que les athlètes dont la tranche d’âge est concernée (16 et 17 ans)
se qualifient en amont au cours d’un tournoi de qualification. Il y a 5 catégories de poids
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féminines et masculines.
Depuis quand le Para Taekwondo est-il reconnu par la WTF, l’ETU et la FFTDA ?
•
•
•
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1 championnat du monde para-taekwondo : 2009
er
1 championnat d’Europe : 2011
En 2011 : convention entre la FFTDA et le FFSA (FF Sport Adapté)
2012 : colloque taekwondo et handicap

•
Quelle a été la stratégie mise en place par la W.T.F pour permettre au Taekwondo d’être
présent et reconnu sur les 5 continents ?
En 1968 : Maitre Choi organise une démonstration en France devant 32 pays
En 1969 : il effectue une tournée dans 29 pays
Le taekwondo devient olympique en 2000
Quelles sont les raisons qui selon vous qui pousse la WTF à faire régulièrement évoluer ses
règles de compétitions combats ?
L’olympisme : équité pour tous les combattants, visibilité pour le public, intégrité des athlètes
Quelles sont les dates marquantes de l’évolution de la W.T.F depuis sa création ?
Création en 1973. Olympisme en 2000.
Quelles sont les dates marquantes de l’évolution de la F.F.T.D.A depuis sa création ?
Création en 1995 (séparation d’avec la FFKAMA)
Piarulli prend la présidence : 2005, réélu en 2009
2013 : les pôles France sont regroupés à l’INSEP
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Quels sont les résultats marquants du Taekwondo français sur la scène internationale ?
Champion du monde en 1993, 2001, 2009, 2011, 2013
Médaillés olympiques 2000, 2004, 2008, 2012
Meilleur coach en 2013 pour M.BAVEREL
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Retracez chronologiquement l’ordre d’apparition des protections et des équipements en
Taekwondo combat ?
Tout d’abord peu de protections (coquille) puis apparition des protègent-tibias et avant-bras,
puis du plastron et du casque, ajout des gants et pitaines puis du plastron électronique.
Comment les points marqués en combat de Taekwondo ont-ils évolué avec le temps,
jusqu'à ce jour ?
1pt au corps / 2 pts au visage/ Compté pour KO : +1pt
Depuis 2009 : 3pts visage / 1pt corps : +1pt cp retourné
En combat, comment le marquage des points a-t-il évolué en taekwondo ?
En Juin 2009, la WTF a testé le plastron électronique à la Coupe du Monde Taekwondo WTF
équipe 2009 à Bakou, en Azerbaïdjan pour la première fois de son histoire. Ensuite, le plastron
électronique a été utilisé lors des Championnats de Taekwondo WTF 2009 du monde à
Copenhague, au Danemark en Octobre 2009 et à la compétition de taekwondo des Jeux
Olympiques de Londres 2012.
Actuellement lors de certaines compétitions internationales, le casque électronique est à
l’essai et devrait être utilisé pour les JO de 2016 à Rio.
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LA THEORIE - QUESTIONS EXAMEN 3° ET 4°DAN
ORAL 3EME DAN (10 MIN DE PREPARATION ECRITE) (NOTE / 10)

Questions Orales Il Poum & 1er Dan - Questions Orales 2ème Dan - Questions Orales 3 & 4ème Dan

1. Vous présentez la World Taekwondo Fédération (WTF), instance dirigeante
internationale du Taekwondo. Vous précisez quels sont ses objectifs et les
principales manifestations qu’elle organise.
2. Vous présentez l’Européen Taekwondo Union (ETU), instance dirigeante
internationale du Taekwondo. Vous présentez quels sont ses objectifs et les
principales manifestations qu’elle organise.
ORAL 4EME DAN (20 MIN DE PREPARATION ECRITE) - (NOTE / 10)
1. Analysez les différentes étapes qui ont permis la reconnaissance du taekwondo sur
la scène olympique.
2. Analysez les différentes étapes qui ont permis à la WTF de compter à ce jour 206
nations affiliées.

