Commission Spécialisée des Dans et Grades Équivalents
Module B Partie : L’évolution du TKD dans le contexte international
et Vie associative
4e dan
Numéro

Questions

1

Dans un club, affilié à la FFTDA, Comment s’organise une Assemblée Générale Ordinaire ?

2

Citez les 3 fonctions principales au sein du bureau d’un club affiliés à la FFTDA.
Citez au moins une mission pour chaque fonction.

3

Quelles stratégies la WT utilise pour diffuser le taekwondo à travers le monde, notamment en
direction de pays ou la pratique est très faible ?

4

Quelles sont les raisons qui poussent la WT à faire régulièrement évoluer les règles de compétitions ?

5

Quelle est la durée d’un mandat électif pour les membres élus d’un comité directeur d’une ligue ?

6

Selon vous, quelles sont les raisons qui poussent la WT à faire régulièrement évoluer ses règles de
compétitions combat ?

7

Qu’est-ce que le Ranking mondial (classement international) ?

8

Au sein des clubs (FFTDA), il existe 3 instances de décisions : l’Assemblée Générale, le Comité
Directeur et le Bureau Exécutif. Expliquez la complémentarité de ces dernières.

9

Quel est le rôle du Comité International Olympique ?

10

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

11

Dans le cadre des examens de Dans, il est prévu des bonifications de temps et de points, présentez la
catégorie C de ces bonifications.

12

Les plastrons électroniques ont impacté sur la pratique du taekwondo, présentez, l’impact et les
évolutions.

13

Quelles sont les 3 conditions pour être nommé sur un examen de passage de grade ?

14

Quelles sont les missions de l’ETU ?

15

Quels défis le Taekwondo Olympique doit relever pour être encore plus attractif sur le plan
médiatique ?
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