
                                                    LEXIQUE TAEKWONDO

tae: pied                                                                                                       Les chiffres       
kwon : poing 
do: la voie, l esprit                                                                                                    1  hanna
joumbi : en position!                                                                                                2  toul
tchalyeut : garde a vous!                                                                                         3  set
kyeungnie : saluer                                                                                                  4  net
kyeusanim : le professeur                                                                                        5  dasso
kihap : le cri                                                                                                            6  yasso
balo : revenez                                                                                                          7  ilgop
bandelodora : retournez vous!                                                                                 8  yodol
sijak : commencez                                                                                                   9   hahop
mouknyoum : meditation                                                                                       10  yol

                                                           
Les nombres cardinaux poumse: combat imaginaire

1  il
2  yi
3  sam
4  sa                             ex: poumse taegeug il jang
5  oh
6  youk
7  tchil
8  pal
         

Jambes  :  

apcoubi : position basse
apseugi : position de marche
duitcoubi : jambes ecartees jambe arriere flechie pieds perpendiculaire
joumjoumseugi : position du cavalier
koatseugi : jambes croisees, fléchies, le tibia de l une en appui sur le mollet de l autre
boumseugi : position apseugi, jambes fléchies, on leve le talon jambe avant
agdalitseugi : position apseugi, on leve la jambe avant
kileugijase : position de combat

coup de pied:                                                                                                  Bras:
 
bandalchagi : coup de pied semi circulaire                                                         ale : niveau bas    
dolyeutchagi : coup de pied circulaire                                                                montong : niveau moyen
yopchagi : coup de pied de cote                                                                        eulgoul : niveau haut
duitchagi : coup de pied arriere( cheval)
apchaoligi : coup de pied de marteau
naeulyeutchigi : coup de pied de marteau en deplacement                                             
bakatchagi : coup de pied circulaire de face
biteuleutchagi : inverse de bandalchagi
doroyopchagi : coup de pied retourne de cote
doraduitchagi : coup de pied retourne arriere
fouryeutchagi : coup de patte
mondolyochagi : coup de pied circulaire arriere
milochagi : coup de pied droit en poussant ( mon prefere)
milyeuchagi : coup de genou



les blocages:

1er type : poing fermé

alemaki : blocage niveau bas, on bloque avec l exterieur du bras, l autre contre le corps niveau ceinture
montongmaki : blocage niveau moyen, on bloque avec l interieur du bras, l autre contre le corps niveau 
ceinture
montongbakatmaki : comme montongmaki, mais on bloque avec l exterieur du bras
eulgoulmaki : blocage niveau haut, on bloque avec l exterieur du bras celui-ci etant face au visage, la paume 
du point face a l assaillant, l autre bras niveau ceinture

2eme type : mains ouvertes( sonnal)

les attaques:     

bande : attaque cote jambe avant
balo : attaque cote jambe arriere
tjileugi : coup de poing

ex: eulgoulbandetjileugi 

  

                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                      


