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Sous l’impulsion de la FFTDA.DA, la commission D.A /A.M.C a débuté le 03 novembre 2018 les travaux de restructuration du 

Hapkido, afin d’organiser, développer et promouvoir une approche fédérale de la pratique. 

Présidée par Isabelle Luron, membre du Comité Directeur et déléguée aux A.M.C, la commission s’est structurée autour de six 

experts Hapkido reconnus (issus de 5 ligues ) et du D.T.N.A. 

Elle a fixé quatre axes de développement pour cette fin d’olympiade : 

1. La rédaction d’un projet de règlementation des compétitions Combat et Technique Hapkido

2. La rédaction d’une règlementation des passages de grades 

3. Une nouvelle communication sur un Hapkido fédéral

4. La planification de stages Hapkido en ligue

R É A L I S A T I O N  :

1. Un projet de compétition « Coupe de France Hapkido » a été proposé, mais la commission a préféré prendre le temps de le 

retravailler afin de fédérer le plus grand nombre de clubs autour de cette approche compétitive. 

Ce projet de compétition sera l’un des  objectifs prioritaire de la nouvelle olympiade.

2. Une annexe « Hapkido » du programme du passage de grade 1er à 5ème a été réalisée et validée par la CSDGE. 

Le programme a été publié et diffusé. 

Il intègre notamment un lexique, une règlementation de combats souple et un questionnement relatif au module B. 

Par ailleurs un passage national a été organisé en Juin 2019 à l’Insep. Un second passage national a été programmé en juin 2020.

Toutefois, il a été reporté en Septembre puis Novembre en raison des conditions sanitaires. 

Il ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette d’année. 



Les passage de « Dan » ont également  été actés comme suit :

- 1er & 2ème Dan : Passage de grade en Ligue (4 passages répertoriés en ligues en 2019/2020)

- 3ème, 4ème & 5ème Dan : Passage de grade National

Enfin une formation diplômante de Juge Passage de grade a été organisée en Mars 2020 à Lyon. À l’issue, vingt six 

juges passages de grades Hapkido ont été diplômés.

D'autre part, durant la période de confinement, un groupe de travail a rédigé un référentiel d’évaluation des différentes 

Modules de passages de grades et renforcé ainsi le cahier des formations.

3. Nouvelle communication sur le Hapkido fédéral : Une nouvelle présentation du Hapkido a été rédigée et publiée sur 

le site fédéral. Cette communication insiste sur le principe d’une pratique rassemblée autour d’un Hapkido Fédéral. 

Pour la saison  2020-2021, plus de 25% des clubs annoncent la pratique du Hapkido au sein de leurs clubs.

4. Calendrier des stages Hapkido :

Plusieurs stages ont été programmés et organisés dans différentes ligues avec un principe : que les experts puissent 

intervenir dans d’autres ligues que la leur, et ce, afin de faire découvrir aux licenciés les différentes approches 

pédagogiques du Hapkido. Toutefois les périodes de confinements ont sérieusement perturbé la programmation.
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