
TECHNIQUE POSITIONS (Sogui)

           
môa sougi   tchariot sogui   naranhi sogui   joun bi sogui

     
 jou tchoum sogui  na tô jou tchoum sogui 

 
ap sogui   duit koubi sogui 



 
 bôm sogui   ap koubi sogui  

                 
 hak dari sogui             duit koa sogui              ap koa sogui   

TECHNIQUE BLOCAGES (maki) partie 1

    
 are maki  momtong maki  eulgoul maki



  
hann sonnal momtong maki  sonnal momtong maki batang sonn momtong maki 

 
batang sonn momtong noulo maki momtong hé tchô mak  ann palmok momtong hé

 tchô maki

TECHNIQUE BLOCAGES (maki) partie 2

    
han sonnal olgul bitureo maki    eutkeurô aré maki   ka oui maki  



momtong bakat maki  montong yop maki  keum kang montong maki

 
keuô deulô momtong bakat maki keuô deulô aré maki sann teul maki

 
  owé sann teul maki  keum kang maki



TECHNIQUE COUPS DE PIED (tchagui)

ap tchagui  dolyô tchagui bandal tchagui

   
yop tchagui  duit tchagui

 
nako tchagui (avec phase préparatoire) mom dolyeu (fouryô) tchagui  (avec phase prépa

 nério tchagui



TECHNIQUE ATTAQUES DES MEMBRES SUPERIEURS (tchigui)

    
Momtong baro jileugui  Pyon jumeok olgul bandae jileugi Batang son teuk tchigui

  
Mé joumok néryo tchigui Agwison olgul aptchigui

Pyôn sonn keut séô tchireugui

           
Pal koup dolyô tchigui                 Deung joumok ap tchigui             Hann sonnal môk 
tchigui



 
Pal koup momtong piô jôk tchigui Deung jou mok eulgoul 
bakat tchigui

Pal koup momtong yop tchigui



LEXIQUE FRANCO-COREEN

LES ATTAQUES DES MEMBRES SUPERIEURS : TCHIGUI

GENERALIT
ES  

aré niveau bas
momtong niveau moyen 
eulgoul niveau haut 
ann vers l'intérieur 
bakat vers l'extérieur 

tchigui 
mouvement d'attaque avec 
impact fouetté 

jileugui 
mouvement d'attaque en 
puissance 

baro bras inversé à la jambe 
bandae même bras, même jambe 
yop de côté 
dolyô mouvement circulaire 
nériô mouvement descendant 
oliô mouvement ascendant 
mou reup le genou 

tchireugui 
mouvement d'attaque avec 
impact piqué des doigts 

TECHNIQUES  

momtong ban dae 
jileugui *

coup de poing niveau moyen, côté 
jambe avant 

momtong baro jileugui * idem, côté jambe arriére 
eulgoul jileugui coup de poing niveau haut 
momtong yeup jileugui coup de poing de profil, niveau moyen 

baro jé tchiô jileugui 
coup de poing remontant, coté jambe 
arriére 

bandae jé tchiô jileugui idem côté jambe avant 
dou joumok jé tchiô 
jileugui 

double coup de poing remontant 
simultané 

deung joumok ap 
tchigui coup de poing en revers de face 

deung jou mok eulgoul 
bakat tchigui revers de poing vers l'extérieur 

hann sonnal momtong 
bakat tchigui 

frappe du tranchant niveau moyen vers 
l'exterieur 

hann sonnal môk 
tchigui

frappe du tranchant niveau cou, vers 
l'intérieur côté jambe avant 

hann sonnal je bi pôm 
mok tchigui 

frappe du tranchant niveau cou vers 
l'intérieur côté jambe arriére 

sonnal deung tchigui 
frappe du tranchant de la main côté 
pouce, côté jambe avant 



jé bi pôm môk tchigui 
blocage du tranchant, niveau haut et 
attaque du tranchant vers l'intérieur 

batang son teuk tchigui 
coup direct du bas de la paume, niveau 
haut 

pal koup yop tchigui frappe du coude de profil 
paI koup momtong yop 
tchigui frappe du coude de côté, niveau moyen 

paI koup momtong doliô
tchigui 

frappe circulaire du coude vers 
l'interieur, niveau moyen

paI koup oliô tchigui frappe du coude remontante 
paI koup neriô tchigui frappe du coude descendante 
paI koup momtong piô 
jôk tchigui 

frappe du plat du coude contre l'autre 
main ouverte, niveau moyen 

mé joumok néryo 
tchigui marteau de poing descendant 

dang kiô teuk jileugui 
coup de poing montant en tirant 
simultanément l'adversaire vers soi 

godro deung jou mok ap
tchigui 

revers de poing de face, en appui sur 
l'autre bras ramené à la poitrine 

pyôn sonn keut séô 
tchireugui 

pique de doigts, main perpendiculaire 
au sol 

pyôn sonn keut aré jé 
tchiô tchireugui 

coup avec l'extrémité des doigts, paume
vers le ciel, niveau bas 

pyôn sonn keut eupô 
tchireugui pique de doigts, paume vers le sol 

a gui son cal jae bi 
attaque directe avec la paume de la 
main 

joumok pyô jok jileugui coup de poing dans l'autre main ouverte
mé joumok aré pyô jok 
tchigui 

marteau de poing circulaire contre 
l'autre paume au niveau bas 

mou reup kôki 
la paume de la main attrappe une jambe
de bas en haut et frappe l'autre paume 

keune dol tchiogui coup de poing circulaire niveau moyen 

jak eun dol tchiogui 
les deux poings ramenés à la hanche du 
méme côté 

meng et tchigui 
coups de coudes simultanés des deux 
côtés, niveau haut

tchet dari jileugui 
coups de poings simultanés niveau 
moyen (bras décalés)

mouleup oliô tchigui coup de genou remontant 
mouleup dolyô tchigui coup de genou circulaire 

keum kang yop jileugui 
simultanément eulgoul maki et momton
yop jileugui

keum kang ap jileugui 
simultanément eulgoul malki et bandae 
eulgoul jileugui

so seum jileugui 
double frappe remontante simultanée, 
les poings fermés avec les majeurs 
sortis 

ba oui milgui double dégagement de face, mains 
ouvertes au niveau de la poitrine (ap 



koubi) 

tae sann milgui 
dégagement de face, mains ouvertes 
l'une au dessus de l'autre (bom sogui) 

nalka pôgui 
double dégagement latéral, mains 
ouvertes au niveau des épaules (môa 
sogui) 



LEXIQUE FRANCO-COREEN

LES BLOCAGES : MAKI

BLOCAGES

are maki blocage bas, tranchant externe de 
l'avant-bras

momtong maki 
blocage moyen vers l'intérieur, 
tranchant externe de l'avant-bras, côté 
jambe avant

momtong an maki idem côté jambe arrière

eulgoul maki blocage haut, tranchant externe de 
l'avant-bras

momtong bakat maki blocage moyen tranchant externe de 
l'avant-bras, vers l'extérieur

bakat palmok montong 
yop maki

blocage moven de profile tranchant 
externe de l'avant-bras, vers l'extérieur

ann palmok momtong 
bakat maki

blocage moyen tranchant interne de 
l'avant-bras vers l'extérieur

momtong yop maki blocage moyen de profil, tranchant 
interne de l'avant-bras, vers l'extérieur

keuô deulô momtong 
bakat maki

blocage moyen tranchant externe de 
l'avant-bras vers l'extérieur, l'autre 
ramene à la poitrine

keuô deulô aré maki idem au niveau bas
hann sonnal aré maki blocage bas du tranchant
hann sonnal aré yop 
maki

blocage bas du tranchant, de côté

sonnal aré maki blocage bas du tranchant, l'autre main 
à la poitrine

hann sonnal momtong 
maki

blocage moyen du tranchant vers 
l'intérieur, côté jambe avant,45°

hann sonnal momtong 
ann malki

idem jambe arrière

hann sonnal momtong 
yop maki

blocage de côté du tranchant vers 
l'extérieur hann sonnal mom tong bakat
maki idem buste 45° 

sonnal momtong maki blocage moyen du tranchant, l'autre 
tranchant à la poitrine buste 45° 

sonnal momtong yop 
maki

idem de côté

batang sonn aré maki blocage de haut en bas avec la paume 
niveau bas

batang sonn momtong 
maki

blocage moyen avec la paume vers 
l'intérieur, côté jambe avant

batang sonn momtong 
ann maki

idem côté jambe arrière

batang sonn momtong 
noulo maki

blocage moyen de haut en bas avec la 
paume



sonnal deung momtong 
maki

blocage moyen du tranchant côté pouce 
vers l'extérieur l'autre main à la 
poitrine, paume vers le sol

aré hé tchô maki double blocage bas

momtong hé tchô maki
double blocage moyen, tranchant 
externe des avant-bras

ann palmok momtong 
hé tchyô maki

double blocage moyen tranchant 
interne des avant-bras vers l'extérieur

sonnal aré hé tchio maki double blocage bas du tranchant
sonnal momtong hé tchô
maki double blocage moyen du tranchant

sonnal deung momtong 
hé tchô maki

double blocage moyen des tranchants 
côté pouce

eut keurô aré maki 
blocage bas avec les deux avant-bras 
croisés

eut keurô eul goul maki
blocage haut avec les deux avant-bras 
croisés

sonnal eut keurô aré 
maki

blocage bas des tranchants de mains 
croisés

ka oui maki
blocage simultané de face, moyen vers 
l'extérieur et bas vers l'extérieur

owé sann teul maki
blocage haut tranchant interne de 
l'avant-bras et bas simultanément avec 
le tranchant externe le corps de profil

hann sonnal biteurô 
eulgoul maki

blocage haut du tranchant côté jambe 
arrière dans un mouvement de torsion

batang sonn godro 
momtong ann maki

blocage moyen vers l'intérieur avec la 
paume, l'autre main ramenée sous le 
coude

keum kang maki aré maki et eulgoul maki simultanés
keum kang momtong 
maki

eulgoul maki et an palmok momtong 
yeup maki simultanés

sann teul maki
double blocage haut, un vers l'intérieur,
l'autre vers l'extérieur, dans un 
mouvement de torsion

hé tcheu sann teul maki
double blocage haut tranchant externe 
de l'avant-bras, vers l'extérieur

godro eulgoul yeup 
maki 

blocage haut tranchant interne de 
l'avant-bras, l'autre à la poitrine, paume
vers le bas

hwang sô maki double eulgoul maki simultanés

sonna ba dak godro 
momtong bakat maki

blocage moyen de côté tranchant 
extérieur de l'avant-bras, la paume de 
l'autre main en renforcement sur le 
tranchant interne

sonnal keum kang maki
are maki et eulgoul maki simultanés 
avec les deux mains ouvertes

pyo jok aré maki
l'interieur de l'avant bras poing fermé 
dans la paume ouverte de l'autre main, 
au niveau bas

sonnal owé sann teul blocage haut tranchant interne de 



maki
l'avant-bras et bas simultanément avec 
le tranchant externe, le corps de profil 
et les deux mains ouvertes

keuro oligi
un bras au niveau de la poitrine dans un
mouvement ascendant, le poing fermé



LEXIQUE FRANCO-COREEN

LES COUPS DE PIEDS : TCHAGUI 

GENERALITES  
ap bal tchagui coup de pied jambe avant
duit bal 
tchagui coup de pied jambe arrière

ko deup 
tchagui

plusieurs fois même coup de pied, 
même jambe sans reposer

keulô tchagui
coup de pied jambe avant apres pas 
chassé/croisé sauté

ap bal keulô 
tchagui

coup de pied jambe avant en glissant 
sur la jambe d'appui

duit bal keulô 
tchagui

coup de pied jambe arriére en sautant 
légèrement

i oh tchagui
même coup de pied enchainé gauche et 
droite en avançant

so kot tchagui
plusieurs coup de pieds différents 
meme jambe, en reposant ou non

i oh soko 
tchagui

coups de pied différents et enchainés 
gauche et droite en avançant

tuiô tchagui coups de pied sautés en général
tuiô i oh 
tchagui

même coup de pied sauté et enchainé 
gauche et droite sans reposer

tuiô i oh sokot
tchagui

coups de pied sautés différents et 
enchainés gauche et droite, sans 
reposer

modeum bal 
tchagui

coup de pied sauté deux jambes jointes 
sur une seule cible

ka oui tchagui
même coup de pied sauté, deux jambes 
simultanément sur deux cibles

tuiô neomot 
tchagui

coup de pied sauté par dessus un 
obstacle

dalio tuiô 
tchagui courir puis sauter

il ja tchagui 
deux coups de pieds différents, 
simultanés sur un niveau, jambes 
écartées

dhabang 
hyang tchagui

plusieurs sortes de coup de pied dans 
plusieurs directions

nopi tchagui 
coup de pied 
en hauteur 
tchagui

coup de pied impact fouetté

jileugui coup de pied impact pénettrant



COUPS DE 
PIED  

ap tchagui coup de pied de face avec le bol du pied
yop tchagui coup de pied de coté avec le talon

dolyô tchagui
coup de pied circulaire avec le bol ou le dessus 
du pied

ban dal 
tchagui

coup de pied circulaire 45° avec le bol ou le 
dessus du pied (aussi appelé pit tchagui)

duit tchagui coup de pied retourné de dos avec le talon
doui dora yop 
tchagui coup de pied retourné de côté avec le talon

fu ryô tchagui
coup de pied circulaire inversé, jambe arrière, 
avec le talon ou le dessous du pied

nako (nakat) 
tchagui 

coup de pied horizontal, frappe du talon, 
crocheter en ramenant la jambe pliée vers 
l'extérieur

doui dora 
fouryô tchagui

coup de pied circulaire par l'arrière 180° avec le
talon ou le dessous du pied

mom dolyeu 
fouryô tchagui

coup de pied circulaire par l'arrière 360° avec le
talon ou le dessous du pied

biteuro 
tchagui 

coup de pied de l'intérieur vers l'extérieur, dans
un mouvement de torsion, avec le bol du pied

mil ô tchagui
coup de pied de face en poussant, avec le 
dessous du pied

ann tchagui
coup de pied vers l'intérieur avec la plante du 
pied

bakat tchagui
coup de pied vers l'extérieur avec le couteau du 
pied

nério tchagui
coup de pied marteau avec le talon ou avec le 
dessous du pied

ann nério 
tchagui idem vers l'intérieur

bakat nério 
tchagui idem vers l'extérieur

pyô jeuk 
tchagui

coup de pied plat dans la paume de la main 
opposée

dou bal dang 
seng ap 
tchagui

deux coup de pied de face, le premier au sol, le 
second sauté, avec le bol du pied



LEXIQUE FRANCO-COREEN

LES POSITIONS : SOGUI

POSITIONS   

tcha riot sogui talons joints, pointes des pieds ouvertes
à 45° (22,5° chacun)

naranhi sogui pieds parallèles, (largeur des épaules)

joun bi sogui pieds paraIlèles, (largeur des épaules), 
position préparatoire

môa sogui debout, les deux pieds joints

pieuni sogui pieds écartés environ un pied entre les 
talons, pointes des pieds à 60°

ap sogui position de marche, 30° (position 
naturelle de marche)

ôwen sogui pieds perpendiculaires, debout côté 
gauche, distance un pas

ôren sogui idem à droite

duit goubi sogui pieds perpendiculaires, jambes fléchies,
distance un pas

ap goubi sogui
pieds parallèles, largeur des épaules, 
jambe avant fléchie, arrière tendue, 
distance un pas et demi

jou tchoum sogui position du cavalier, pieds parrallèle, 
distance deux pieds

na tô jou tchoum sogui idem distance trois pieds

bôm sogui
idem ap sogui, pied avant posé sur la 
pointe et les deux jambes fléchies 
(position du tigre)

duit koa sogui pieds croisés l'arrière sur la pointe, 
tronc de profil

beu joumôk joun bi 
sogui

position préparatoire, le poing droit 
vertical dans la main gauche, au niveau 
haut de la poitrine

hak dari sogui appui sur une jambe l'autre levée et 
pliée au niveau du genou 

tong miligi joun bi sogui

position de préparation, debout mains 
ouvertes de trois quart, niveau haut de 
la poitrine, doigts serrés en poussant 
bras pliés vers l'avant 

kyeub sonn joun bi 
sogui

position de préparation, pieds joints, 
mains ouvertes croisées au niveau de la 
ceinture

don joumôk hôrisôgui
les 2 points fermés armés sur chaque 
coté des hanches (paumes face au ciel), 
position des pieds: môa sogui 



SELF-DEFENSE

Dans cette rubrique, nous vous présentons quelques
techniques qui peuvent être utilisées en cas 
d'agression. Il ne s'agit pas de techniques miracles 
ou efficaces à 100%, à reproduire fidèlement. Il 
s'agit plutôt de quelques bases de travail pour des 
pratiquants "novices" et non pour des spécialistes de
la self-défense ou du combat de rue.

Il convient de pratiquer ces techniques un 
maximum de fois pour s'en imprégner et pour que 
ces mouvements puissent devenir des automatismes
réalisables sans y réfléchir. Bien entendu, rien, pas 
même Internet, ne remplacera les conseils éclairés 
d'un bon professeur soucieux de partager son 
expérience et de faire progresser ses élèves.

En cas d'agression, que faire ?

Parfois, le meilleur moyen de se protéger est d'éviter les situations potentiellement 
dangereuses. Le pratiquant d'un art martial doit en effet éviter au maximum l'affrontement. Il 
est donc essentiel de rester calme et d'adopter l'attitude la plus sage possible face à un individu 
violent ou provocateur.
Il est important d'essayer de parler car il est parfois possible de convaincre son adversaire par
la parole. Il ne faut pas chercher à "l'embrouiller", ni à profiter d'une supériorité dans l'utilisation 
du langage car cela peut être une cause de frustration et d'énervement chez l'agresseur. Il faut en
revanche essayer de faire ce que Bruce Lee appelle "l'Art de combattre sans combattre" (Enter the
Dragon).
Il ne faut pas hésiter à crier ou à appeler à l'aide. Des personnes peuvent venir vous aider et 
cela peut aussi effrayer votre agresseur surpris par ce moyen efficace pour attirer l'attention.
Il faut enfin prendre la décision de partir ou de rester. Il n'ya aucune honte à fuir quand on 
estime que le risque encouru est trop grand. Si l'on décide de se défendre, il est important de 
faire ce qui est nécessaire pour désarmer ou pour mettre en déroute l'adversaire mais pas plus. Il 
ne s'agit bien entendu pas de se transformer en agresseur.
Si l'on décide de se défendre, il est important de savoir se dégager ou donner un coup. 
L'important est donc d'utiliser des techniques simples en recherchant au maximum l'efficacité. 
Une technique simple est toujours plus rapide et plus efficace.

Qu'apporte la pratique du Taekwondo ?

Le Taekwondo enseigne des techniques de self-défense même s'il n'est pas un art martial basé
sur la self-défense. La répétition des techniques de blocage et d'attaque est un bon exercice pour 
acquérir des automatismes. Cependant, si vous cherchez un art martial essentiellement axé sur la
self-défense, il peut être judicieux de vous tourner vers d'autres disciplines comme l'Hapkido.
Un des buts de la pratique des arts martiaux est de parvenir, dans une situation de danger, à 
prendre la décision la plus sage même si ce n'est pas toujours celle qui semble la plus héroïque. Il
est important de rester calme afin de rester le plus lucide possible. La pratique du Taekwondo 
apprend à réfléchir rapidement dans les situations de danger. Cela permet d'envisager les 
issues possibles et de mesurer l'importance de la menace. La compétition combat peut aussi être 
un bon exercice afin d'apprendre à rester lucide lors des montées d'adrénaline, de contrôler ses 
émotions et sa respiration malgré la pression.
La confiance en soi est essentielle car même si votre bagage technique n'est pas énorme, elle vous 
permettra de mobiliser tous vos moyens et même parfois de faire douter votre adversaire qui peut se 
rendre compte qu'il a mal choisi sa "cible". La pratique du Taekwondo permet à chacun d'être plus sûr 
de lui, conscient de ses faiblesses et de ses forces.


