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REGLEMENT DAN 
du 6 novembre 2002 

 

Le comité de SWISS TAEKWONDO 
a décidé sur la base de l'art 12 al. 2 des statuts: 

 

 

Première partie: généralités 

 

article 1: but 

Ce règlement règle l’accréditation pour les tests de promotions Dan. Il décrit les exigences 
pour les grades Dan et il sert à garantir une formation uniforme et de haute qualité des 
sportives et sportifs de Taekwondo. 

 

 

article 2: Organisation des examens 

Les tests de promotion Dan sont organisés par SWISS TAEKWONDO une à deux fois par 
année sur un site. 

Le test de promotion Dan fait partie du programme annuel de SWISS TAEKWONDO. La 
date est planifiée, fixée et publiée avec les autres activités. 

La matière enseignée et les techniques font partie de l’examen selon le règlement de 
formation de SWISS TAEKWONDO pour le grade désiré. La personne qui souhaite passer 
un examen doit maîtriser tout le programme de formation jusqu’au grade désiré. 

 

 

article 3: frais d'inscription et d’enregistrement du Grade 

Pour l'admission à un test de promotion, les frais suivants sont perçus par SWISS 
TAEKWONDO: 

- 1. Dan/Poom Fr. 100.-- 

- 2. Dan/Poom Fr. 200.-- 

- 3. Dan/Poom Fr. 300.-- 

- 4. Dan Fr. 400.-- 

- etc. 
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Après avoir réussi le test les candidats doivent demander le certificat de Dan officiel 
de la WTF (The World Taekwondo Federation). Ceci est une condition requise pour 
l’accès à d’autres tests de promotion Dan. WTF applique les frais  suivants pour  
l’enregistrement et le certificat : 

• 1. Dan/Poom US$ 70.-- 

• 2. Dan/Poom US$ 90.-- 

• 3. Dan/Poom US$ 120.-- 

• 4. Dan US$ 150.-- 

• 5. Dan US$ 300.-- 

• 6. Dan US$ 350.-- 

Cette taxe est à payer en francs suisse le jour du test de promotion, après la déclaration des 
résultats. C’est le cours  (US$/frs) du jour précédent qui est appliqué, il  est arrondi au frs. 
supérieur. Pour l’enregistrement et  le certificat de Dan, le formulaire « Oversea Application 
for promotion test » doit être remis dûment rempli. Les 7 photos demandées doivent 
comporter au verso le nom, prénom, date de naissance et la nationalité. 

 
 
 

Deuxième partie: Déroulement des examens 

 

article 4: préparation aux examens 

La direction de l'école annonce leurs candidats au secrétariat, au plus tard 10 jours avant le 
test de promotion.  Ceux-ci se présentent à temps le jour du test afin de procéder à 
l’inscription, ils apportent également tous les documents et dossiers nécessaires, à savoir :  

- une formule d'inscription correctement remplie par candidat(e) (Formule A5) 

- le budopass avec le timbre annuel valable 

- certificat WTF (dès 1. Dan) 

- inscriptions dans le budopass attestant le suivi du cours d’arbitrage dans les dernières 
deux années. 

- taxe de promotion de Swiss Taekwondo et frais d’enregistrement WTF 

- le travail écrit 

- Les candidats pour le 4. Dan ou un grade plus élevé doivent apporter en plus un 
justificatif de leur formation personnelle et de leur engagement pour Swiss Taekwondo 
(Système de Point ; Art. 9 , page 6 et annexe) sous forme d’une liste annuelle. 

Les candidat qui ne peuvent pas produire les documents susmentionnés ne pourront pas 
être admis à l'examen. 
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article 5: jugement des prestations 

 

Pour juger les prestations lors de l'examen, les experts prennent en considération l'âge, le 
sexe et la constitution physique. Les critères définis en annexe servent de base. 

L’examen de Dan sera jugé par 3 ou 5 experts indépendamment  l’un de l’autre. Les experts 
sont nommés par la commission technique. 

Les résultats des examens sont communiqués après la fin du test de promotion. Le candidat 
réussi le test si il est qualifié positivement par la majorité des experts. Sur demande, en cas 
de résultat négatif les experts motivent la décision auprès des personnes concernées. La 
décision des experts est définitive. 

Lors d’une décision négative aucun remboursement des frais d’inscription de SWISS 
TAEKWON n’est admis. Lors de la répétition de l’examen, le candidat est à nouveau soumis 
au versement des frais d’inscription.  

 

 

article 6: information de la fédération 

Les experts transmettent au secrétariat, au plus tard trois jours après le test : la liste des 
candidats avec les notes et les résultats, ainsi que les budopass et le décompte des frais 
d'examen. 

Le secrétariat confirme les résultats des examens par une inscription dans le budopass des 
candidats et complète le contrôle interne. 

Sans confirmation de la part du secrétariat, une promotion n'est pas valable. 
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Troisième partie: Programme d’examen 

 

article 7: programme d’examen 

 

Poomse 

selon l'article 11 des "Regulations for Promotion Test" de la  WTF (voir annexe) 

Les experts demandent la présentation de deux à quatre Poomsae, dont une est au choix du 
canditat. 

 

Kyorugi, Macho Kyorugi, Hosinsul  

La présentation de techniques de self-défense (Hosinsul) et d'un "pas de compétition"  
(Macho Kyorugi) font partie de l'examen. La difficulté des techniques doit être en fonction du 
grade.  Le combat (Kyorugi) se déroule pour les combattants avec les protections (Hogoo, 
protèges-bras, protèges-tibias, casque) homologuées par la WTF. 

 

 

Casse 

Les candidats doivent présenter une technique de casse dont la difficulté doit être en 
fonction du grade. L'épaisseur minimale de la planche est de 1,5 cm  
 
Le matériel de casse doit être amené par le candidat. 
 

Travail par écrit 
Les responsables des clubs est des écoles reçoivent 3 semaines avant les examens un 
questionnaire/thèmes pour le travail écrit. Les candidat apportent ce travail lors de 
l’enregistrement. 

 
 
Séminaire d'arbitrage 

- Pour  1ère Dan:  Un séminaire d'arbitrage suivi 
- Pour  2ème Dan:  Un autre séminaire d'arbitrage suivi 
- Dès  3ème Dan : Examen portant sur l'ensemble des règles d'arbitrage et expérience 
pratique avec justificatif d’engagement  lors des tournois nationaux. 
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article 8: Limites d'âge et de formation pour Promo tion de Dan 

La WTF a fixé les limites d’âges et les temps d’attente minimum entre le grades de Dan 
suivants: 

 

Poom / Dan Temps minimum d'attente 
et d'entraînement 

Limites d'âge pour 
promotion 

1st Poom 2 ans dès débout 
d’entraînement Taekwondo ; 

6 mois 1er Kup 

 

1st to 2nd Poom 1 an en dessous de 15 ans 

2nd to 3rd Poom 2 ans en dessous de 15 ans 

1st Dan 2 ans dès début 
d’entraînement Taekwondo ; 

6 mois 1ère Kup 

15 ans et plus  

1st to 2nd Dan 1   an 16 ans et plus 

2nd to 3rd Dan 2 ans 18 ans et plus 

3rd to 4th Dan 3 ans 21 ans et plus 

4th to 5th Dan 4 ans 25 ans et plus 

5th to 6th Dan 5 ans 30 ans et plus 

6th to 7th Dan 6 ans 36 ans et plus 

7th to 8th Dan 8 ans 44 ans et plus 

8th to 9th Dan 9 ans 53 ans et plus  

9th to 10th Dan - 60 ans et plus  

 

Le temps d'entraînement minimal cité, a comme conditions que l'athlète accompli des 
entraînement réguliers de minimum 4 unités de 60-90 minutes par semaine.  

 

Les temps d’attente comptent dès le date  indiquée sur le certificat Kukkiwon. Cela 
signifie, par. ex. :  pour un candidat ayant passé son 2ème Dan en décembre 2000 et 
que son certificat WTF à été enregistré le 16 mars 2001, il peut se présenter dès le 
17 mars 2003 pour le 3ème Dan. 
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Quatrième partie: Exigences pour l'examen 

 

article 9: système de points pour la qualification pour le 4ème Dan et plus haut 

Quand un taekwondoin envisage un grade plus haut que le 3ème Dan, pendant le temps 
d’attente il doit contribuer activement et s’investir personnellement pour le développement du 
Taekwondo en Suisse et dans l’association. 

Il reçoit des points pour ces activités en faveur du développement du Taekwondo en Suisse 
(Système de point selon annexe). La participation à des évènements de ce genre peut être 
saisie dans le Budopass. 

 

article 10: exigences 

Un candidat pour le 4ème Dan ou plus haut peut s’inscrire à condition d’avoir obtenu 
pendant le temps d’attente les points suivants :  

• pour le 4ème Dan 42 points 

• pour le 5ème Dan 56 points 

• pour le 6ème Dan 70 points (etc) 

Si un taekwondoin n’a pas les points min. requis, son temps d’attente se prolonge jusqu’a ce 
qu’il soit suffisamment qualifié. 

 

 

Cinquième partie: Dispositions finales 

 

article 11: dispositions intermédiaires 

Pour tous les taekwondoin qui portent aujourd’hui le 3ème Dan ou un grade plus haut, les 
exigences ci-dessus comptent également.  

Leurs activités et leurs qualifications pour le prochain examen doivent être reconstruites de 
la manière la plus exacte possible. En cas de doute, les experts décident si un candidat est 
accepté ou non à l’examen. 

article 12: validation 

Ce règlement entre en vigueur le 1er décembre 2002. 

 

6 novembre 2002 
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 Annexe 

 

 

Critères de jugement pour les tests de promotions 

 

 

Poomse 
(Formes) 

Gyoroogi 
(Combat) 

Casse 
Kyokpa 

Techniques 
spéciales 

Étude théorique 

Yeux /Regard, 
Expression, 

Focus 

Yeux /Regard, 
Expression, 

Focus 

Yeux /Regard, 
Expression, 

Focus 

Force de frappe Connaissances 
générale du 
Taekwondo 

Concentration Concentration Concentration Force de frappe Aspect moral 

Rapidité / 
Contrôle de la 

rapidité 

Rapidité / 
Contrôle de la 

rapidité 

Contrôle de la 
force 

Techniques 
spéciales de mains  

Aspect technique 

Contrôle de la 
force 

Contrôle de la 
force 

Rapidité / 
Vitesse 

Techniques 
spéciales de 

jambes 

Aspect social 

Flexibilité  Flexibilité Techniques de 
casses / 

Façon de casse 

Techniques 
spéciales de sauts  

 

Equilibre  Equilibre Equilibre   

Habilité 
d'exécution des 

formes 

Technique / 
Variantes 

Techniques 
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Programme d'examen / Programme de formation 

Gup 
Poomse Chagi Gyorugi  

Moo (0) 

Pal Kup 

 

 

Ecole de base: (Kybon-Dongzak) 

1. Aspect de l'entraînement du  
Tae-kwon-do 

2. Comportement et coutume dans le 
Tae-kwon-do 

3. Histoire du Taek-kwon-do 

4. Pourquoi Tae-kwon-do 

Techniques fondamentale:  

1. Echauffement 

2. Comment former un point (Jumok)  

3. Comment former une main couteau 
(Sonnal)  

4. Comment mettre un pied pour pousser 
(Bal)  

5. Lancer un point (Jireugi) 

  

6. La main ouverte (Jireugi) 

7. La position (Sogi/Gooby) 

8. Le coup de pied (Chagi) 

9. La défense (Makki) 

Jil 7 Kup 

Jaune 

Taeguek 1 Jl-Chang 

Facultatif: 

Palque 1 Il Chang 

 

(1) 

Gyorugi / Combat • Durcir tout les partis de 
blocages et de coups 

• Ecole de base pour test de 
casse 

Yuk 6 Kup 

Bleue 

Taeguek 2 Yi-Chang 

Fakultativ: 

Palque 2 Yi Chang 

 

(2) 

Gyorugi / Cambat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

• Techniques de sauts de 
jambes  

• Techniques des sauts 

• Explication des points valides 

Oh 5 Kup 

Bleue 

Taeguek 3 Sam-Chang 

Fakultativ: 

Palque 3 Sam Chang 

 

(3) 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

• Techniques de combat 

 

Sah 4 Kup 

Bleue 

Taeguek 4 Sa-Chang 

Fakultativ: 

Palque 4 Sa Chang 

(4) 

 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

 

Sam 3 Kup 

Bleue 

Taeguek 5 Oh-Tschang 

Fakultativ: 

Palque 5 Oh Chang 

 

(5) 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

Kybon Hosinsul / Self 
défense 

 

Yi 2 Kup 

Rouge 

Taeguek 6 Yuk-Chang 

Fakultativ: 

Palque 6 Yuk Chang 

 

(6) 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

Hosinsul / Self défense 

• Techniques pour tomber 

• Hosinsul / Self défense 

Il 1 KupYi  

Rouge 

Taeguek 7 Jil-Chang 

Fakultativ: 

Palque 7 Jil Chang 

 

(7) 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

Hosinsul / Self défense  

Kyokpa / Test de casse 

• Règles de compétition 

Cho 1 Dan 

Noire 

Taeguek 8 Pal-Chang 

Fakultativ: 

Palque 8 Pal Chang 

 

(8) 

Gyorugi / Combat 

Macho Gyorugi / 1,2,3 
pas de compétition 

Hosinsul / Self défense  

Kyokpa / Test de casse 

 

Y 2 Dan 

Sam 3 Dan 

Koryo  

Keumgang 

1.     Connaissances générales et histoire du Tae-kwon-do 

2.     Explication des règles de compétition 

3. Tactiques des arbitres  
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Sah 4 Dan 

 

Taebaek  

 

4. Habilité d'exécution des formes dans le combat 

 

 

Système de points pour obtenir le 4ème Dan et les gr ades plus haut: 

La contribution personnelle pour le développement du Taekwondo en Suisse donne des points d’après la 
liste ci-dessous : 

 

Activités nombre de 
points 

Participation à l’assemblé délégués 1 

Participation au séminaire de points Poomsae 2 

Participation au CS  Poomsae comme juge 2 

Participation au séminaire d’arbitrage 2 

Participation comme arbitre au CS  Kyorugi 2 

Participation comme arbitre au tournois des juniors 2 

Participation au séminaire des instructeurs 3 

Participation au camp d’entraînement 2 

Organiser un des CS  (Poomsae, Kyorugi, Espoir) (par évènement ) 4 

Diriger un Dojang, jusqu’à 25 Budopass 2 

Organiser un tournois national/international 2 

  

Point supplémentaires:  

Pour plus de 25 Budopass, par tranche de 25 Budopass 1 

Engagement comme arbitre à des autres tournois nat./int., par jour 1 

Participation à des entraînements spéc. Poomase (avec le cadre) 1 (max. 4) 

Membre du comité et des commissions de SWISS TAEKWONDO. 2 pour le mandat 
1 par séance 

Assistance au team national (Coach ou Manager), par évènement 1 

Engagement comme arbitre ou officiel (WTF ou ETU) 2 

Participation comme athlète au CS/CE/CM  ou des Open européens 
officiels 

1 Participation 
2 Bronze 
3 Argent 
5 Or 
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Le comité de SWISS TAEKWONDO peut attribuer des points pour d’autres évènements. 

La participation à ces manifestations peut être saisie dans le Budopass. 


