
 

LES GRADES 
 

Les grades enfants avant la ceinture bleue  
 

15e GEUB: ceinture blanche 
14e GEUB: ceinture jaune 
13e GEUB: ceinture jaune, 1 barrette orange 
12e GEUB: ceinture orange 
11e GEUB: ceinture orange, 1 barrette verte 
10e GEUB: ceinture verte 
  9e GEUB: ceinture verte, 1 barrette violette 
  8e GEUB: ceinture violette 
  7e GEUB: ceinture violette, 1 barrette bleue 
 

Les grades adultes avant la ceinture bleue  
 

10e GEUB: ceinture  blanche 
  9e GEUB: ceinture jaune 
  8e GEUB: ceinture jaune, 1 barrette bleue 
  7e GEUb: ceinture jaune, 2 barrettes bleues 
 
Les grades enfants et adultes à partir de la ceintu re bleue  

 
6e GEUB: ceinture bleue 
5e GEUB: ceinture bleue, 1 barrette rouge 
4e GEUB: ceinture bleue, 2 barrettes rouges 
3e GEUB: ceinture rouge 
2e GEUB: ceinture rouge, 1 barrette noire 
1er GEUB: ceinture rouge, 2 barrettes noires 
 
L'ENTRAINEMENT : 
Il se structure autours de plusieurs approches. 
 

� Les KIBON :   techniques de base. 
Ils permettent d'apprendre les différents gestes techniques d'attaques et de 
défenses des membres supérieurs et inférieurs. 
� Les P’UMSAE :  
Constitués d'enchaînements de défenses, d'attaques et de déplacements, ils 
s'exécutent individuellement. 
Il existe 8  P’umsae obligatoires pour obtenir le niveau de ceinture noire 1er Dan. 
IL, I, SAM, SA, O, YUK, CHIL, PAL JANG. 
� Les HAN BEON :     
Ce sont des combats conventionnels pour développer la précision et la maîtrise 
des techniques. 
� Les GYEORUGI :  

      Ce sont des combats libres exécutés avec les protections : plastron, coquille, casque, 
      protections  tibias et avant-bras, mitaines, protège dents. 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

              
 
 

 



 

LEXIQUE 
 

DO BOK :     tenue de T.K.D. 
P’UMSAE :  enchaînements codifiés 
GEUB :  degré d'apprentissage (grade) 

 

Les positions du corps       SEOGI :  position haute 
  GUBI :     position basse 

 

Direction des attaques        AP :      de face  
YEOP :  de côté 
DWI :  en arrière 
DOLLYO :     mouvement circulaire 
NELYO :   mouvement descendant 
AN :   vers l'intérieur 
BAKKAT :   vers l'extérieur 
 

MAKKI :   blocage 
CHIGI :  attaque avec impact fouetté 
CHAGI :   coup de pied 
 JILEUGI :         coup de poing en puissance 

 

Quelques ordres                  CHALYEOS !  : garde à vous ! 
GYONGLYE !       : saluez !  
JUNBI !  : prêt !  
BALO !   : revenez !  
SWIO !  : repos ! 
SIJAG !   : commencez !  

 

Compter en coréen              HANA  : un  
DUL  : deux  
SES  : trois   
NES  : quatre   
DASEOS  : cinq   
YEOSEOS      : six   
IL-GOP   : sept 
YEODEOL   : huit 
AHOP  : neuf 

                                             YEOL  : dix 
 

 

 
 

                                                       
 
 
           
           

                                            
        
 
 
 
 
   

                                                         
 
 
 

 

Niveau haut : EOLGUL  

Niveau moyen : 
MOMTONG  

Niveau bas : ALAE  

DEUNG JUMEOG  

ME JUMEOG   

SONKKEUT  

SONNAL  

BAL KKEUT  AP CHUG     

DWI CHUG  

BAL DEUNG  

Coude : PALKUB    

Avant-bras : PALMOG  

Genou : MULEUP  

Pied : BAL  


