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Présentation du Taekwon-Do ITF
Préambule:
Différent du Taekwondo de la World Taekwondo Fédération (WTF), représenté en France par la
Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA), le Taekwon-Do de l’ITF est issu
de l’enseignement du fondateur du Taekwon-Do, le Général Choi Hong Hi. Nommé ainsi sur sa
proposition dès 1955, cet art martial se développe rapidement au travers de l’International TaekwonDo Fédération, créée en 1966. Reposant sur la longue tradition martiale coréenne ainsi que sur le
travail du Général Choi Hong Hi, ce Taekwon-Do se caractérise par l’accent mis sur les aspects
traditionnels de l’art martial, développant les capacités physiques, mentales et morales des
pratiquants.

Le Taekwon-Do ITF
Définition:
Le Taekwon-Do est un type de combat sans arme dans un but d'autodéfense permettant
d'utiliser d'une manière scientifique les capacités du corps.
Littéralement:
Tae veut dire sauter ou voler, donner un coup de pied ou écraser avec le pied.
Kwon décrit le poing : généralement pour frapper ou écraser avec la main ou avec le poing.
Do veut dire un art ou une voie - la vraie voie tracée les sages des temps passés.
En résumé le Taekwon-Do traduit une préparation mentale un entraînement du corps pour
une autodéfense efficace et un état d'esprit serein.
Mais le Taekwon-Do est également un mode de vie, régie par les principes de la courtoisie,
l'intégrité, la persévérance, l'esprit indomptable et la maîtrise de soi.
Mais le Taekwon-Do est également un mode de vie, régie par les principes de la courtoisie,
l'intégrité, la persévérance, l'esprit indomptable et la maîtrise de soi.

Historique:
Après la création officielle du Taekwon-Do, le 11 avril 1955, des équipes de démonstration
furent constituées. Composées des meilleurs représentants de cet art martial nouveau, elles
avaient pour objet d’effectuer des tournées dans le monde entier afin de faire connaître le
Taekwon-Do.
En mars 1959, une première tournée fit découvrir à Taiwan et au Sud Vietnam ce nouvel art
martial.
En 1961-62, le Taekwon-Do était pratiqué par les militaires coréens autant que par la
population civile de ce pays, mais aussi par les forces armées américaines stationnées en
Corée.
Nommé ambassadeur en Malaisie, le Général Choi introduisit le Taekwon-Do dans ce pays,
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après avoir effectué une démonstration dans un stade à la demande du premier ministre
Malais.
En
1963,
l’Association
Malaise
de
Taekwon-Do
fut
créée.
En juin de la même année, une démonstration eut lieu dans le bâtiment des Nations Unies, à
New York, et le Taekwon-Do fut choisi pour l’entraînement des militaires du Sud Vietnam.
Toujours en 1963, les associations nationales de Singapour et de Brunei furent créées.
En 1965, le Général Choi prit sa retraite avec le grade de Général deux étoiles, et fut chargé
par le gouvernement de Corée du Sud de diriger une tournée en Allemagne de l’Ouest, Italie,
Turquie, Emirats Arabes Unis, Malaisie et Singapour.
Les noms des membres de l’équipe de démonstration d’alors sont depuis rentrés dans la
légende : Han Cha Kyo (VIème dan à l’époque), Kim Jun Kun (Vème dan), Kwon Jai Hwa
(Vème dan) et Park Jong Soo (Vème dan). Il est inutile de souligner que le Taekwon-Do
européen ne serait rien sans ces hommes qui ont voué leur vie tout entière à cet Art Martial
.
Le Taekwon-Do fut alors reconnu comme l’art martial national de la Corée. Ce fut l’occasion
de faire connaître le Taekwon-Do dans ces pays, ainsi que d’établir les associations
nationales qui, le 22 mars 1966 se réunirent pour former la Fédération Internationale de
Taekwon-Do,
ITF.
Les pays fondateurs de l’ITF sont donc la Corée, le Vietnam, la Malaisie, Singapour,
l’Allemagne de l’Ouest, les Etats-Unis, la Turquie, l’Italie et les Emirats Arabes Unis. Le
siège de l’ITF est alors à Séoul.
En 1968, le Général Choi visita la France à l’occasion du symposium sur le sport militaire.
Les représentants de 32 pays furent les témoins d’une démonstration historique.
La même année, la Grande Bretagne forma une association nationale de Taekwon-Do, et le
Général se rendit en Espagne, au Canada, aux Pays Bas, en Belgique et en Inde.
En 1969, le Général effectua une tournée dans 29 pays afin de rencontrer les instructeurs des
ces différents pays et effectuer les prises de vues qui illustrent la première édition de
l’Encyclopédie (©1972).
L’année 1970 fut à l’image de 1969. Le Général voyagea dans le monde entier pour faire
découvrir le Taekwon-Do et conduire des séminaires pour former des instructeurs ou
perfectionner
la
technique
de
ceux-ci.
En 1972, le Général Choi introduisit le Taekwon-Do en Bolivie, République Dominicaine,
Haïti et Guatemala.
Mais confronté à une situation politique particulièrement difficile dans son pays, il fut
contraint à l’exile. Afin de ne pas perdre le Taekwon-Do, et avec l’accord des pays membres
de l’ITF, le Général Choi déplaça le siège de l’ITF à Toronto, au Canada, d’où il espérait
pouvoir diffuser plus aisément le Taekwon-Do dans les pays de l’Est.
Le gouvernement de Corée du Sud, qui ne voulait pas, lui non plus, perdre le Taekwon-Do,
qui était devenu un extraordinaire outil de propagande pour le pays, créa la WTF (World
Taekwon-Do Federation) en 1973.
Après un remaniement total des techniques, ce nouvel art martial, totalement différent du
Taekwon-Do créé par le Général Choi, commença à se répandre dans de nombreux pays.
Bénéficiant de l’appui du gouvernement, cet art martial put se développer très rapidement,
surtout
dans
les
pays
de
l’Ouest.
C’est ainsi qu’il fut reconnu sport olympique il y a quelques années.
Précisons ici que cet art martial est encore fortement majoritaire en France, où l’ITF ne se
redéveloppe que depuis le début des années 90.
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En 1978, une nouvelle équipe de démonstration est constituée. Elle comprend Maître Choi
Chank Keun, Park Jung Tae, Rhee Ki Ha et Leong Wei Meng. Ces deux derniers, ainsi que
Park
Jong
Soo,
ont
aujourd’hui
le
grade
de
Grand
Maître.
En 1979, l’AETF (All Europe Taekwon-Do Federation) est fondée à Oslo (Norvège). Les
équipes de démonstrations se succèdent, voyageant dans le monde entier pour introduire le
Taekwon-Do.
Mais le Général Choi continue son travail de développement du Taekwon-Do originel, et une
nouvelle équipe de démonstration part en tournée dès novembre-décembre 1973.
Maître Park Jong Soo, désormais VIIème dan, en fait toujours partie. Il est accompagné par
Maître Rhee Ki Ha, Maître Park Sun Jae et Maître Choi Chang Keun. Ils visitent 23 pays
d’Europe, d’Asie, du Moyen Orient et d’Afrique, et établissent des organisations nationales
dans 5 d’entre eux.
Sans s’arrêter de voyager, le Général Choi assiste à l’organisation du Ier Championnat du
Monde en 1974 à Montréal (Canada) et du Ier Championnat d’Europe à Amsterdam (Pays
Bas)
en
1976.
L’année 1980 est une année historique pour le Taekwon-Do et pour le Général Choi,
puisqu’une équipe de 15 membres (comprenant son fils Maître Choi Jung Hwa) effectue une
tournée en Corée du Nord, pays natal du Général Choi.
C’est la première fois que le Taekwon-Do est introduit dans ce pays. En 1981, une équipe de
démonstration composée de nord-coréen et de sud-coréens est présentée par le Général Choi.
En 1985, le siège de l’ITF déménage de nouveau pour Vienne, où il est encore de nos jours
(International Taekwon-Do Federation, Draugasse 3, 1210 Vienna, Austria - Tel: (43) (1)
2925509 / 2928467 - Fax: 2925509).
Un Taekwon-Do unifié était le rêve du Général Choi, premier pas et ultime symbole d’une
réunification des deux Corée.
Suite au décès du Fondateur de Taekwon-Do et Président de l’ITF Général Choi Hong Hi
survenu le 15 juin 2002 en Corée du Nord et au Congrès extraordinaire du mois de septembre
2002 à Pyongyang en Corée du Nord, le nouveau Président de l’ITF est le membre du Comité
Olympique M. Chang Ung.

Philosophie:
Il va sans dire que le succès ou l'échec dans la pratique du Taekwon-Do dépend largement de
la façon dont on adhère aux buts du Taekwon-Do.
Ces buts doivent guider la conduite de tout adepte sérieux de cet art martial.
COURTOISIE (YE UI)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les adeptes du Taekwon-Do doivent s'efforcer de mettre en pratique les éléments suivants de
courtoisie afin d'édifier la noblesse de leur caractère et de permettre du même coup une
pratique ordonnée :
Promouvoir un esprit de concessions mutuelles;
Être honteux de ses propres vices et dédaigneux de ceux d'autrui;
Être poli les uns envers les autres;
Encourager un sens de la justice et de l'humanisme;
Se distinguer en tant qu'instructeur de l'élève, en tant que senior du junior, en tant qu'aîné du
cadet;
Se conduire selon l'éthique;
Respecter les possessions d'autrui;
Agir avec équité et sincérité; et

4

9. Se restreindre à ne pas accepter de donner ou recevoir dans le doute.
INTÉGRITÉ (YOM CHI)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En Taekwon-Do, la définition de l'intégrité est quelque peu libérale par rapport à celle du
dictionnaire. Chacun se doit de définir ce qui est bien et mal, et d'avoir conscience dans le
mal, de ressentir un sentiment de culpabilité justifié. Voici quelques exemples où l'intégrité
semble faire défaut :
L'instructeur qui triche dans son art ainsi qu’avec lui-même en enseignant des techniques
inadéquates, en raison de son apathie ou de son ignorance;
Un étudiant qui se trompe lui-même ou le public en truquant ses démonstrations;
L'instructeur qui camoufle son incompétence derrière le luxe de sa salle d'entraînement ou de
ses belles paroles;
Un élève qui demande un grade ou essaie de l'acheter à son instructeur;
Un élève qui monte en grade par égocentrisme ou par soif de puissance;
L'instructeur qui enseigne ou popularise son art dans un but mercantile;
Un étudiant dont les gestes contredisent les paroles; et
Un étudiant honteux de demander l'aide ou l'opinion de ses juniors.
PERSÉVÉRANCE (IN NAE)

Un vieux proverbe oriental affirme que «La patience mène à la vertu et au mérite. Un foyer
peut connaître la paix si l'on est cent fois patient. » Il est certain que la personne patiente
obtient plus aisément bonheur et prospérité. Pour atteindre un but, que ce soit un degré plus
élevé ou la perfection d'une technique, il faut se fixer un objectif et persévérer sans relâche.
Robert Bruce apprit sa leçon de persévérance en observant les efforts déterminés d'une
simple araignée. C'est en imitant cette même ténacité qu'il put libérer l'Écosse au XIV ième
siècle. L'un des plus importants secrets pour devenir un leader du Taekwon-Do est de faire
face et de surmonter toute difficulté avec persévérance. Confucius a dit : « Celui qui
s'impatiente pour de simples choses du commun peut rarement atteindre le succès dans les
grandes choses d'importance. »
MAÎTRISE DE SOI (GUK GI)

Ce but est primordial aussi bien en dehors qu'à l'intérieur du dojang, aussi bien dans la façon
de se comporter en combat que dans ses affaires personnelles. Une perte de contrôle en
combat peut s'avérer désastreuse pour soi-même autant que pour l'opposant. Une incapacité
de vivre et oeuvrer selon ses propres moyens et dans son propre milieu démontre également
une perte de contrôle de soi. Selon Lao Tzu : "On appelle « Fort » celui qui se vainc soimême et non celui qui vainc les autres."
ESPRIT INDOMPTABLE (BAEKJUL BOOLGOOL)

« Ici reposent 300 hommes qui accomplirent leur devoir », voilà une simple épitaphe en
l'honneur de l'un des plus grands actes de courage de toute l'histoire de l'humanité. Bien que
face à des forces supérieures de Xerxes, Léonidas et ses 300 spartiates montrèrent au monde
entier, à Thermophylae, la signification du concept d'esprit indomptable. Le courage apparaît
chez la personne qui persévère face à une opposition insurmontable. L'adepte sérieux du
Taekwon-Do sera toujours honnête et modeste. Confronté à l'injustice, il affrontera celle-ci
sans peur ni hésitation, quelle qu'elle soit, avec un esprit indomptable, sans regard à qui ou
combien s'oppose à lui. Confucius affirme : « c'est un geste de lâcheté que de se taire face à
l'injustice. » Comme l'histoire l'a prouvé, ceux qui poursuivent leurs idéaux avec effort,
engagement et un esprit indomptable, n'ont jamais manqué d'atteindre leurs buts.
1.
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ITF aujourd'hui
Le Taekwon-Do ITF est présent sur tous les continents dans plus de 120 pays. Au dernier Congrès de
l'ITF le 7 septembre 2011 88 pays étaient représentés.
Le président en est le Prof. & Dr. Chang Ung. Le siège est situé en Autriche: (International TaekwonDo Federation, Draugasse 3, 1210 Vienna, Austria - Tel: (43) (1) 2925509 / 2928467 - Fax: 2925509).
La fédération Européenne (European International Taekwon-Do Fédération) se trouve en Croatie:
Amruseva 7 HR-10000 Zagreb Croatia Telephone: +385 (0)1 48 11 520 Et regroupe 37 pays.

Le Taekwon-Do ITF en France
ITF France est une association de clubs français où l'on pratique la forme traditionnelle du
Taekwon-Do telle qu'elle a été enseignée par son fondateur le Général Choi Hong Hi.
ITF France dépend ainsi de l'International Taekwon-Do Federation (ITF).
Notre association compte aujourd'hui 10 clubs et ne représente qu'une infime proportion du
Taekwon-Do "moderne" pratiqué sur le sol français. Aussi son but est de promouvoir et de
développer la forme traditionnelle du Taekwon-Do en France.

Le Taekwon-Do Traditionnel en France
Le premier instructeur de Taekwon-Do à avoir été envoyé en France par le Général Choi fut
Grand-Maître Lee Kwan Young dans les années 1970. Mais lorsque le conflit éclata entre le
Général Choi et le gouvernement de Corée du Sud Grand-Maître Lee prit la décision de ne
pas suivre le Général Choi. Il ne poursuivit donc pas l’enseignement du Taekwon-Do du
Général, mais celui issu de l’Association Coréenne de Taekwondo de Kim Un Young et des
Maîtres des Kwans qui n’ont pas approuvé le Général lors des différents conflits qui les ont
opposés.
De fait, le Taekwon-Do qui s’est développé en France à partir de la fin des années 1970 est le
Nouveau Taekwon-Do, celui qui sera placé sous l’égide de la WTF et qui sera reconnu sport
olympique lors des J.O. de Séoul. Dès lors, il est devenu très difficile pour le Taekwon-Do
traditionnel du Général Choi de se développer en France, même s’il survit tant bien que mal à
travers quelques clubs, notamment à Limoges.
Il faut attendre les années 1990 pour que le Taekwon-Do traditionnel du Général Choi se
réimplante en France avec l’arrivée d’instructeurs comme Thierry Reynaud (actuellement
instructeur à Brest), Vladimir Béliakov ou Martin Kountchev (actuellement instructeur à la
Mure, dans la région Grenobloise). Ces instructeurs venus d’horizons très différents, et issus
de cultures martiales souvent éloignées, s’unissent aux côtés de Pierre Sabbah, l’un des plus
anciens élèves de Maître Lee Kwan Young, qui a connu le Taekwon-Do avant la séparation
entre l’école du Général Choi et l’école des autres Kwans.
Mais la crise subie par l’ITF lors de la mort du Général Choi frappe durement cette union
naissante, et les instructeurs français se séparent, les uns pour suivre l’ITF de Maître Tran
Trieu Quan (Association Taekwon-Do ITF France (ATIF)), les autres pour suivre les Grands
Maîtres nord-coréens (ITF France).
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L’Enseignement en France
En France, l’enseignement du Taekwon-Do de l’ITF est dispensé par des instructeurs et
maîtres instructeurs reconnus par l’International Taekwon-Do Federation.
Chaque club a à sa tête un enseignant dont le niveau a été validé par l’ITF au cours
d’épreuves techniques, physiques, sportives et martiales de haut niveau.
Les cours sont ainsi animés par des instructeurs qualifiés qui partagent sans réserve leur
passion pour le Taekwon-Do.
L'ITF France organise des stages de perfectionnement, des compétitions et des passages de
grade, permettant aux pratiquants d'améliorer leurs techniques et d'acquérir une plus grande
confiance en leurs capacités.

Structure de l'ITF France:
Structure administrative:










Président : M. Martin Kountchev president@tkd-itf.fr
Secrétaire Général : . Thomas Bouchardy secretariat@tkd-itf.fr
Secrétaire adjoint: M. Philippe Michel M
Trésorier : M. Patrick Mezquida tresor@tkd-itf.fr
Trésorier adjoint M. Pierre Tréfcon
Webmaster : M. Truc Nguyen web@tkd-itf.fr
Structure technique:
Directeur Technique: Sahunim Whiteley (7ième degrès)
Commission Technique :
o Sabum Kountchev (6ième degrè)
o Sabum Colombani (4 ième degré)
o Sabum Nguyen (4ième degré)

Les Maîtres et instructeurs internationaux ITF France :


Maître Andrew Whiteley VII Degré:

Alors qu'il menait une carrière internationale brillante de compétiteur en badminton jusqu'en 1991, M. Andrew Whiteley s'est tourné
relativement tard vers le Taekwon-Do. Il débuta son entraînement avec Maître Cutler en 1984 et fut promu ceinture noire I Dan en 1988
par GM Rhee Ki Ha à l'issu d'un cours mémorable instruit par Maître Park Jung Tae.
En 1990, il remporte son premier succès international lors des 7ème championnats du monde de Montreal au Canada. L'année suivante, il
remporte de nouvelles médailles lors des 6ème championnats d'Europe de Reading en Angleterre. C'est alors qu'il s'engagea dans un
programme d'entraînement intensif d'une année sous les commandes de Maître Ri Yong Sok en ex-URSS, au centre olympique de
l'université de Moscou. En 1992, il obtient son diplôme d'instructeur international IV Dan et son certificat d'arbitre international "Classe A"
devant le Général Choi Hong Hi.
Dès lors, il participe à 14 championnats d'Europe, 10 championnats du Monde et autant de compétitions internationales, en tant que
compétiteur mais aussi comme coach de l'équipe d'Angleterre, poste qu'il occupe depuis 1998. En 2006, il remporte 2 médailles
individuelles (Tuls et casse) aux championnats du monde vétéran de Sofia en Bulgarie.
Coach principal de l'équipe d'Angleterre et de l'équipe de démonstration UKTA durant plus de 15 ans, il continue de promouvoir le
Taekwon-Do dans la région de Thames Valley en Angleterre. En 2006, M. Whiteley s'installe en France à Rieupeyroux (Aveyron) et se
propose de contribuer au développement du Taekwon-Do ITF en France. En mars 2007, il est promu au grade de VII Dan. Maître Whiteley
est alors nommé Directeur Technique National d'ITF France au cours de l'Assemblée Générale du 22 septembre 2007.
15 ans d'expérience en tant que coach de l'équipe d'Angleterre
Participation à 14 championnats d'Europe, 10 championnats du Monde
Arbitre international "Classe A"
Lauréat d'un "Combat Hall of Fame" award en 2001
Présentation à SM la Reine d'Angleterre et SAR le Duc d'Edinburgh en 2002
Présentation à SAR la Princesse Anne en 2004
Médaillé aux championnats du monde vétéran 2006 de Sofia en Bulgarie
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Instructeur Martin Kountchev, VIème Degré

M. Martin Kountchev commence à pratiquer le Taekwon-Do ITF en 1988 à Sofia, Bulgarie, sous la direction des maîtres coréens Kim Ung Chol
et Sok Min Chol.
En 1994 il vient en France pour faire des études de lettres et ouvre le premier club ITF dans la région grenobloise.
Depuis il participe à plusieurs stages techniques avec les Maîtres André Blake, Peter Harkess, Choi Jung Hwa et les Grands Maîtres Rhee Ki Ha
et Park Jong Soo.
M. Martin Kountchev passe son IVe dan au mois de février 2000 devant le fondateur du Taekwon-Do le Général Choi Hong Hi.
Depuis son arrivée en France, il forme une vingtaine de ceintures noires, certaines parmi lesquelles gagnent des podiums lors des compétitions
internationales de ITF en France, Italie, Espagne et Finlande.
Le 14 août 2005 à Phyongyang, Sabum Martin Kountchev passe avec succès l’examen de Ve dan devant le Directeur de la Commision des
passages de grade en Corée du Nord Maître Pak Hon Chol VIIIe dan.
Le 27 Février 2011 il obtient son VI dan en Bulgarie devant Maître Kim ung Chol (VIII Dan, devenu depuis Grand Maître IX dan)
Après avoir été le Directeur Technique pendant sept ans Martin Kountchev est élu Président de l’ITF France en 2007.
Membre de l'Equipe Nationale
I place en tul France 2002
II place en tul Italie 2002
III place en combat Italie 2002
II place en tul Espagne 2002
I place en tul Finlande 2003
III place en tul Tchéquie 2003
Vice-champion du Monde en Tul, IV Dan, Grèce, 2003

 Les IVème Dan:
Loïc Colombani; Truc Nguyen; Eric Tasca; David Clédère.
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