COMMISSION GRADES ET DANS
EPREUVE THEORIQUE Il Poum & 1er Dan
Thématique : La Fédération Française de Taekwondo & disciplines associées
1.

Quelle est la date de création de la F.F.T.D.A et quelles sont les deux structures qui géraient le Taekwondo français avant

cette date ?
2.

Quel est le rôle et l’objet de la F.F.T.D.A ?

3.

Citez 2 français médaillés olympiques.

4.

Citez 2 français champions (nes) du Monde seniors.

5.

La FFTDA est une fédération délégataire ; Qu’est ce que cela signifie ?

6.

Quel sont les 4 grands axes de la politique fédérale 2013/2018 ?

7.

Que signifie le sigle F.F.T.D.A et quelles disciplines y sont gérées ?

8.

Quelles formes de pratiques du taekwondo connaissez-vous à part le combat Olympique et le poumsé?

9.

Quelles conditions faut-il remplir pour être membre du comité directeur d’une ligue régionale?

10. Quelles sont les conditions pour être membre du comité directeur de la FFTDA?
11. Qui compose le bureau directeur de la F.F.T.D.A ?
12. Qui sont les délégués de clubs et quelle est leur fonction ?
13. Quels ont été les présidents de la F.F.T.D.A depuis sa création et qui compose l’assemblée générale fédérale ?
14. Quels sont les organes déconcentrés de la FFTDA et combien de clubs et de licenciés, environ, sont affiliés à la fédération
?
15. Citez 5 commissions au sein de la FFTDA.
16. Qu’est ce que la Direction Technique Nationale (D.T.N) et quelle est son rôle ?
17. Citez 5 missions d’une ligue régionale ?
18. Qu’est ce que la C.S.D.G.E et quelle est son rôle ?
19. Citez au moins cinq des différents règlements de la F.F.T.D.A ?
20. Quelles sont les différentes compétitions organisées par la F.F.T.D.A ?
21. Qu’est ce que le PES? Citez les structures fédérales intégrant le PES. Citez les structures d’entraînement hors PES de la
FFTDA ?
22. Qu’est ce que la licence sportive FFTDA?
23. Qu’est ce que le passeport sportif FFTDA ?
24. Qu’est ce que l’affiliation FFTDA ?
25. Dans quels domaines la FFTDA délivre des diplômes? Citez en 5.
26. Quels sont les différents diplômes permettant l’enseignement rémunéré du Taekwondo et DA?
27. Qu’est ce que le CQP APAM? Quelles conditions/prérequis doivent être remplis pour y avoir accès?
28. Qu’est ce que le DIF ?
29. Qu’est ce que le DEJEPS mention « taekwondo et disciplines associées » ?
30. Quelles sont les actions de promotions que la FFTDA propose en direction des clubs? Citez les médias que la FFTA utilise ?
31. Qu’est-ce que la labellisation des clubs?
32. Quelles différences faites-vous entre un championnat de France et une coupe de France?
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COMMISSION GRADES ET DANS
EPREUVE THEORIQUE 2e Dan
Thématique : Historique du Taekwondo
1.

Quelle est la date de la création de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF) et quels en ont été les différents

Présidents ?
2.

Citez 2 arts martiaux à l’origine du Taekwondo et citez 2 écoles (kwan) du taekwondo ?

3.

Quand le taekwondo devient-il officiellement discipline olympique ? Quand devient-il discipline permanente du pro-

gramme olympique ? Citez les dates et lieux des 4 premiers tournois olympiques officiels ?
4.

Quel est le nom du centre mondial du Taekwondo ? Quand a-t-il été créé ? Quelle est sa fonction actuelle ?

5.

Quelle est la date et le lieu des 1ers championnats du Monde combats seniors de Taekwondo?

6.

Quels sont les trois royaumes qui sont l’origine historique de la Corée ? En quelle année ont-ils été unifiés ?

7.

Quelles sont les différentes fédérations continentales membres de la W.T.F ?

8.

Qui sont les Hwarangs et pourquoi ont-ils marqué l’histoire du taekwondo ?

9.

Quand et où ont-eu lieu les premiers Jeux Européens où le taekwondo était présent ?

10. Quand et où ont eu lieu le premier championnat du monde poumsé ?
11. Qu’est ce que les Kwans ? Quel rôle ont-ils joué ?
12. Quand apparaît le Taekwondo en France quand a eu lieu le premier championnat de France ?
13. Quand ont-eu lieu les premiers championnats du monde para-taekwondo ? Quand et où aura lieu le premier tournoi
paralympique de taekwondo ?
14. Quand et où ont eu lieu les premiers championnats du monde cadet combat ?
15. Citez le premier champion du monde de taekwondo européen ? En quelle année a-t-il été sacré ?
16. Quelle est la date de création de l’ETU? Quand et où a eu lieu le premier championnat d’Europe senior ?
17. En quelle année a été créée la F.F.T.D.A? Quelles structures géraient le taekwondo avant cette date ?
18. En quelle année des français ont-ils remporté des médailles aux Jeux Olympiques ?
19. En quelle année des français ont-ils été champions du monde senior ?
20. Quelle française a été la première médaillée aux championnats du monde et quand ?
21. Comment les points marqués en combat de Taekwondo ont-ils évolué avec le temps, jusqu’à aujourd’hui ?
22. Citez 2 marques de plastrons électroniques qui ont été utilisées sur des compétitions officielles de taekwondo ?
23. Quelle a été la première marque de plastron électronique utilisée lors des championnats du monde combat et quand?
24. Qui a été le premier champion du monde français ? Quand et où ?
25. Quand et où ont eu lieu les premiers championnats du monde junior combat ?
26. Citez 2 compétitions internationales de taekwondo ayant eu lieu en France. Vous préciserez à chaque fois l’année et
le lieu.
27. Quelle a été la première française championne du monde ? Quand et où ?
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COMMISSION GRADES ET DANS
EPREUVE THEORIQUE 3e Dan
Thématique : Les instances dirigeantes internationales du taekwondo
1.

Quelles sont les 4 structures internationales qui organisent des compétitions mondiales de taekwondo ?

2.

Qu’est-ce-que la WTF ? Vous préciserez quel est son rôle et quels sont ses objectifs ?

3.

Qu’est-ce-que l’ETU ? Vous préciserez quel est son rôle et quels sont ses objectifs ?

4.

Comment est organisée la WTF ? Citez les deux structures principales qui dirigent/décident, leurs rôles et leur com-

position.
5.

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 ?
6.

Comment est organisée l’ETU ? Citez les deux structures principales qui dirigent/décident, leurs rôles et leur compo-

sition.
7.

Combien de pays membres compte l’ETU ?

8.

Combien de pays membres compte la WTF ?

9.

Citez au moins 5 compétitions internationales organisées par la WTF.

10. Quelles compétitions combat sont organisées directement par la WTF ? La FFTDA organise-t-elle une compétition
combat qui rapporte des points au ranking mondial ?
11. Citez au moins 4 compétitions poumsé labellisées « classe A » par l’ETU ?
12. Citez 5 compétitions combat labellisées « G1 » par la WTF ayant lieu en Europe.
13. Quelle instance internationale est responsable des Jeux olympiques ? Quand la ville organisatrice est-elle nommée ?
Combien de sports comptent le programme des Jeux olympiques d’été ?
14. Qui est le président de la WTF ? Qui est le président de l’ETU ?
15. Qu’est-ce que la licence WTF (global membership system)? A quoi sert-elle ? comment l’obtient-on ?
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COMMISSION GRADES ET DANS
EPREUVE THEORIQUE 4e Dan
Thématique : L’évolution du taekwondo dans le contexte international
1.

Quelle influence l’Olympisme a-t-il eu sur le développement du Taekwondo ?

2.

Après avoir exposé les étapes/dates principales de l’instauration des plastrons électroniques par la WTF, vous présen-

terez l’impact de ces nouveaux équipements sur la pratique du Taekwondo.
3.

Quelle stratégie la WTF a-t-elle employé pour contribuer au maintien du taekwondo au programme des Jeux Olym-

pique ? Vous présenterez les freins et les solutions concrètes apportées.
4.

Qu’est-ce-que le ranking mondial (classement international)? Comment fonctionne-t-il ?

5.

Quels défis le taekwondo olympique doit-il encore relever pour être encore plus attractif sur le plan médiatique ?

Vous présenterez les axes d’amélioration qui vous semblent opportuns concernant la pratique combat.
6.

Quels sont les différents modes de qualification pour les épreuves de Taekwondo aux Jeux Olympiques ?

7.

Quelles sont les raisons qui selon vous poussent la WTF à faire régulièrement évoluer ses règles de compétitions

combats ?
8.

Quelles stratégies la WTF utilise pour diffuser le taekwondo à travers le monde, notamment en direction de pays où

la pratique est très faible ou inexistante ?
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