
 

 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE D 

 HISTOIRE  
 

Le taekwondo (coréen : 태권도, prononcé : [tʰɛ.k ͈wʌn.do]) est un art martial d'origine sud-coréenne, dont 

le nom peut se traduire par La voie du pied et du poing. 

Le taekwondo, dont le nom a été proposé en 1955 par le général Choi Hong Hi, est le fruit de la 
fédération progressive, à partir des années 1950, après l'occupation japonaise de la Corée, de différentes 
écoles d'arts martiaux coréennes qui enseignaient le karaté. Sa création et son développement sont 
intimement liés à la promotion du nationalisme étatique coréen. L'unification n'est cependant pas 
complète car deux grandes fédérations cohabitent encore, l'International Taekwon-Do Federation (ITF), qui 
revendique actuellement 50 millions d'adhérents, et la Fédération mondiale de taekwondo (FMT), qui a 
popularisé auprès de plus de 80 millions de personnes une pratique du taekwondo moins axée sur 
la self-défense et plus sur le sport de combat, interdisant notamment les coups de poing au visage. 

Le taekwondo se distingue des autres arts martiaux, surtout dans sa forme, par le haut degré de 
spécialisation de ses pratiquants en techniques de coups de pieds bien plus que dans d'autres 
techniques, par les nombreuses protections utilisées lors des compétitions de combat mais aussi depuis 
qu'il a été inclus au programme des Jeux olympiques d'été en 2000. 

 

Les origines du taekwondo sont à la fois culturelles et politiques. D'un point de vue culturel, le 
taekwondo est une unification des pratiques de plusieurs écoles sud-coréennes des années 1950 
inspirées par le karaté Shotokan (développé au Japon) et certains éléments caractéristiques des arts 
martiaux coréens (en particulier le taekkyon). D'un point de vue politique, le taekwondo a été un outil de 
propagande nationaliste dont le but a été d'exalter le patriotisme de la jeune nation sud-coréenne à la 
suite de l'occupation japonaise et du conflit avec la Corée du Nord. 

Le taekwondo a été nommé et codifié en Corée du Sud entre la fin des années 1950 et le début des 
années 1960. 

À la suite de la diffusion de cet art martial en Corée du Nord par les responsables de la première 
organisation internationale, l'ITF, en 1972, une nouvelle organisation concurrente, la WTF, a tourné le dos 
aux membres de l'ITF. 

Cette scission de nature politique, qui perdure depuis, ainsi que les motivations idéologiques à l'origine 
de la création du taekwondo, ont induit une forte propagande et une déformation volontaire des faits 
historiques dans chacune de ces organisations, notamment au sujet des origines et de la création du 
taekwondo 



 

 

Origines (avant 1959) 

 

Le taekwondo est généralement présenté comme l'héritier des arts martiaux coréens antiques, comme 

le taekkyon et le subak (en) ; on peut en effet retrouver certains points communs entre les techniques 

utilisées dans ces arts martiaux et celles du taekwondo, surtout du point de vue des techniques de 

jambes, prépondérantes. Toutefois, ces points communs sont considérés par certains historiens de la 

discipline comme insuffisants et surtout postérieurs à la volonté politique de création d'un art martial 

spécifiquement national, après l'occupation japonaise de la Corée, d'autant plus que la pratique du 

taekkyon avait quasiment disparu au début du XXe siècle, à tel point que ces historiens qualifient la 

filiation entre le taekwondo et ces arts anciens de mensonger, d'argument de propagande. 

Les origines établies et incontestées du taekwondo remontent à la fédération progressive, entre la fin des 
années 1950 et le début des années 1960, des principales écoles d'arts martiaux coréennes (kwans), qui 
enseignaient alors le karaté coréen, appelé Tang Soo Do (Voie de la main de Chine) ou Kong Soo 
Do (Voie de la main vide), une pratique martiale issue du karaté Shotokan développé au Japon, 
notamment parce que la pratique des arts martiaux coréens avait été interdite par l'occupant, tout comme 
beaucoup d'autres éléments de la culture coréenne. À partir de 1955, sous l'impulsion du gouvernement 
coréen, et en particulier du président Syngman Rhee, dans le but politique d'exalter le patriotisme de la 
jeune nation sud-coréenne, le développement d'un art martial national et sa diffusion à l'ensemble des 
écoles d'arts martiaux coréennes ont été confiés principalement au général Choi Hong Hi, qui dirigeait le 
plus ancien des kwans, l’école Chung Do Kwan, et la principale école militaire d'arts martiaux, nommée Oh 
Do Kwan. Choi Hong Hi proposa, avec son instructeur Nam Tae Hi (en), le nom de Tae Kwon Do, le 11 
avril 1955, et utilisa son influence pour imposer progressivement ce terme, qui commença à être 
popularisé en Corée principalement à partir de 1959, lorsque plusieurs écoles et organisations se 
réunirent sous l’égide de la Korea Taekwon-Do Association (en) (KTA). 

 

Promotion internationale du taekwondo (1959-1965) 

Une des premières importantes étapes du processus d'unification est la promotion internationale du 

Taekwon-Do par des équipes de démonstration, composées de ses représentants les plus techniques et 

spectaculaires. En mars 1959, une première tournée de démonstration fait découvrir à Taïwan et au Sud-

Viêt Nam ce nouvel art martial. 

Nommé ambassadeur en Malaisie, le général Choi abandonne la présidence de la KTA pour se consacrer à 
la diffusion du Taekwondo dans ce pays, après avoir effectué une démonstration dans un stade à la 
demande du premier ministre Malais. Ce travail de promotion aboutira à la création de l’Association 
malaise de Taekwondo en 1963. 

Dès le départ en Malaisie du général Choi (1961), le président Park Chung Hee (박정희) décida 

d'ordonner une réunification des différentes écoles. En effet, hormis les élèves des écoles Chundokwan et 
Ohdokwan, seule une faible minorité pratiquaient le taekwondo tel que défini par le général Choi, et de 
nombreux maîtres, insatisfaits du nom « taekwondo » continuèrent à enseigner sous les noms 

« Gongsoodo », « Dangsoodo » et « Soobahkdo ». Hwang Kee (황기), le principal rival de la KTA, avait créé 

sa propre fédération : Korea Dangsoodo association, qui changera plus tard en Korea Soobahkdo 
Association. Le 16 septembre 1961, une nouvelle réunion a lieu, et les différents représentants tombent 
d'accord sur le terme « taesoodo » qui combine les termes de taekkyon, gongsoodo, soobahkdo et 
dangsoodo. La KTA est donc renommée Korea Taesoodo Association. 

En 1961-62, le taekwondo est pratiqué par les militaires coréens autant que par la population civile de 
ce pays, mais aussi par les forces armées américaines stationnées en Corée. Ces mêmes années, le 
taekwondo est introduit à l’académie militaire de West Point aux États-Unis. 

En juin 1963, une démonstration a lieu dans le bâtiment des Nations unies, à New York, et le Tae Kwon 
Do est choisi pour l’entraînement des militaires du Sud Viêt Nam.Toujours en 1963, les associations 
nationales de Singapour et de Brunei sont créées. 

En 1964, Lee Jong soo (un élève de Lee Jong woo) introduit leTae Kwon Do au Canada en y établissant 
le premier dojang, à Montréal, Depuis le décès de Lee Jong soo, c'est son beau-fils, Evangelos Ligeros, 
qui dirige le dojang. 



 

 

En 1965, Choi Hong hi, Lee Jong soo et Kim Soon bae dirige une nouvelle tournée de démonstration 
internationale pour assurer la promotion du Tae Kwon Do. La délégation compte 19 personnes en tout. 
La tournée inclut les pays suivants: Allemagne de l’Ouest, Italie, Égypte, Turquie, Émirats arabes 
unis, Malaisie et Singapour. Les membres de l'équipe de démonstration étaient Han Cha Kyo (VIe dan à 
l’époque), Kim Jun Kun (Ve dan), Kwon Jai Hwa (Ve dan) et Park Jong Soo (Ve dan). À l'issue de cette 
tournée, des associations nationales sont créées dans ces pays. 

La même année, à son retour en Corée, le général Choi redevient président de la KTA. Le 5 août 1965, il 
organise un vote pour évincer du nom de l'organisation le terme de taesoodo et restaurer celui de 
taekwondo. Les conditions de ce vote sont restées douteuses, car le nom taekwondo, qui ne contentait 
que l'Ohdokwan et le Chungdokwan, ne fut choisi qu'avec une voix d'écart. La KTA fut donc renommée 
Korea Taekwondo Association et l'usage du terme taekwondo s'imposa alors définitivement. 

 

 

Scission entre la KTA et l'ITF (1966) 

 

Les tensions se faisaient de plus en plus fortes entre les membres de la KTA et le général Choi, car celui-

ci ne reconnaissait militairement que les ceintures noires de son école et de l'école Chungdokwan, ce qui 

était pris comme un affront par les autres maîtres. De plus, il continuait à évoluer dans son programme, 

sans tenir compte des autres maîtres. 

Peu après, en 1966, Choi quitte la KTA, sous la pression des leaders d'autres écoles d'arts martiaux 
comme Lee Jong-woo et Uhm Woon-kyu qui le considéraient comme un "fauteur de troubles permanent", 
en ayant négocié la possibilité de fonder sa propre fédération, d'envergure internationale, l'International 
Taekwon-Do Federation (ITF), qu'il crée effectivement le 22 mars 1966, à l'hôtel Chosun de Séoul. 

Les pays fondateurs de l’ITF sont donc la Corée, le Viêt Nam, la Malaisie, Singapour, l’Allemagne de 
l’Ouest, les États-Unis, la Turquie, l’Italie et les Émirats arabes unis. Choi commence à cette époque à 
clamer que le taekwondo est le « sport national » de la Corée. 

Afin que l’ITF bénéficie d'une influence politique suffisante pour rivaliser avec la KTA, Choi offre le titre de 
directeur honoraire de l’ITF à Kim Jong-pil, créateur des services de renseignement de la KCIA. 

En 1968, Choi visite la France à l’occasion du symposium sur le sport militaire et y organisa une 
démonstration devant les représentants de 32 pays. La même année, le Royaume-Uni forme une 
association nationale de Taekwondo, et le général se rend en Espagne, au Canada, aux Pays-Bas, 
en Belgique et en Inde. En 1969, Choi effectue une tournée dans 29 pays afin d'y rencontrer des 
instructeurs de ces différents pays et d'effectuer les prises de vues qui illustrent la première édition 
de l’Encyclopédie (1972). 

De son côté, la KTA commença à fonder un programme technique commun et nomma un comité de 
création de formes, composé de Kwak Kun Sik (Chung Do Kwan), Lee Yong Sup (Song Moo Kwan), Park 
Hae Man (Chung Do Kwan), Hyun Jong Myung (Oh Do Kwan) et Kim Soon Bae (Chang Moo Kwan). Ils 

créèrent les poumsés (품새) Palgwae et Yudanja (Koryeo (고려) à Ilyeo (일여)), mais ces poumsés furent 

créés sans la participation de deux Kwan originaux, Ji Do Kwan et Moo Duk Kwan, fusionnés au sein de la 
Korea Soo Bahk Do association. Quelques années plus tard, sous l'impulsion de Chong Hong Soo, Im 
Young Taek (Moo Duk Kwan) et Lee Chong Woo (Ji Do Kwan), une partie de ces Kwan rejoignit la KTA (les 
Jidokwan Lee Jong woo et Bae Young Ki, et le Moo Duk Kwan Han Yong Tae), qui décida de refaire les 

poumsés, en créant de nouveaux : les taegeuk (태극). 

En 1971, le gouvernement décida de construire le Kukkiwon (국기원), siège mondial de la KTA, qui fut 

fondé en 1972 à Séoul. 

 

 

 



 

 

Concurrence internationale entre l’ITF et la WTF (à partir de 1973) 

 
En 1972, Choi introduit le Taekwon-Do en Bolivie, République dominicaine, Haïti et Guatemala. Mais 

confronté à une situation politique particulièrement difficile dans son pays, il est contraint à l’exil : en 

effet, le gouvernement sud-coréen désapprouve une initiative de Choi de faire une démonstration de 

Taekwondo en Corée du Nord, où il se rend en 1966. Le développement du Taekwon-Do en Corée du 

Nord est dû notamment à Yoon Byung-in. 

Afin de ne pas perdre la direction de l'ITF, et avec l’accord des pays membres de l’organisation, Choi 
déplace le siège de l’ITF à Toronto, au Canada, d’où il espère pouvoir diffuser plus aisément le 
Taekwondo dans les pays de l’Est. 

Considérant que seulement OhDoKwan demeure affilié à ITF et que tous les autres Kwans demeurent 
solidaires à la Korea Taekwondo Association. La WTF (World Taekwondo Federation ou Fédération 
Mondiale de Taekwondo) est fondée en 1973. Les premiers championnats du monde de taekwondo WTF 
sont organisés en 1973 et seront par la suite organisés tous les deux ans. 

En 1975, ITF et WTF sont en lice pour obtenir la reconnaissance officielle de fédération internationale (FI). 
En effet l'Association générale des fédérations sportives internationales (AGFSI) tient son assemblée 
générale annuelle à Montréal. (Un an avant les Jeux Olympiques de Montréal). Les deux fédérations de tae 
kwon do déposent leur mémoire. Finalement c'est la WTF qui est reconnue à titre de FI officielle de régie 
du taekwondo. 

Bénéficiant de l’appui du gouvernement et d'instances internationales de sports la WTF se développe très 
rapidement, surtout dans les pays de l’Ouest. Elle popularise une pratique du taekwondo moins axée sur 
le sport de combat, interdisant notamment les coups de poing au visage, dans plus de 200 pays. Elle 
revendique désormais plus de 80 millions d'adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Cor%C3%A9e_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Cor%C3%A9e_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoon_Byung-in
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Taekwondo_Federation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_taekwondo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_taekwondo_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_combat


 

 

Historique du Taekwondo en France :  

 

1968 
 Démonstration de Taekwondo par l'équipe coréenne lors de la Coupe de France de Karaté à 

Fontainebleau. 

1969-1976 
 En 1969 introduction en France du Taekwondo par Maitre Lee Kwan Young. 

 Le Taekwondo est assimilé au Karaté et géré au sein de la FFJDA. 

1972  Création du KUKKIWON, Académie mondiale du Taekwondo. 

1973  1er Championnat du Monde (tous les 2 ans). 

1973  La Fédération Mondiale de Taekwondo est créée (W.T.F), le Docteur Un Yong Kim est élu président. 

1976 
 Le Comité exécutif du Conseil International du Sport Militaire (C.I.S.M) adopte le Taekwondo comme 

sport officiel. 

1976  Création de la F.F.K.A.M.A. Le Taekwondo est considéré comme un art martial affinitaire au Karaté. 

1977 
 La F.F.K.A.M.A est affiliée à la Fédération Mondiale de Taekwondo (W.T.F). La F.F.K.A.M.A crée la 

1ère Coupe de France de Taekwondo. 

1978  Création de la F.F.T.K.D (Fédération Française de Taekwondo). 

1978 
 Le Docteur Un Yong Kim est élu président de la fédération des sports non olympiques à l'AGFIS à 

Monaco. 

1979  La F.F.K.A.M.A crée le 1er Championnat de France de Taekwondo. 

1979  Les dirigeants de la F.F.T.K.D réintègrent la F.F.K.A.M.A. 

1980 
 La F.F.K.A.M.A devient la Fédération Française de Karaté, Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires 

(F.F.K.T.A.M.A). 

1980 
 Le 17 juin, la W.T.F est reconnue par le Comité International Olympique (C.I.O) lors de la 

83ème Assemblée Générale à Moscou (Russie). 

1984 

 Sur demande du Ministère de la Jeunesse et des sports, la F.F.K.A.M.A et la F.F.T.K.D signent un 

protocole d'accord. Le Comité d'Organisation du Taekwondo (C.O.T) est créé. Le C.O.T est un 

organe de déconcentration de la F.F.K.A.M.A à compétence nationale . 

1986  Le Docteur Un Yong Kim est élu membre du CIO lors de la 91ème session du CIO à Lausanne. 

1988 
 JO SEOUL 

 Le Taekwondo est sport de démonstration des 24èmes Jeux Olympiques . 

1992 
 JO BARCELONE 

 Le  Taekwondo est sport de démonstration des 25èmes Jeux Olympiques. 

1992  Le C.O.T se transforme en Comité Fédéral de Taekwondo (C.F.T). 

1993  Mikaël MELOUL est champion du Monde des mi-lourds à New York (USA). 

1994 
 Le Taekwondo est déclaré Discipline Olympique officielle pour les Jeux Olympiques de 2000 à 

Sydney (Australie). 

1994 
 Le 23 septembre, le Comité Directeur Fédéral vote la séparation du Taekwondo de la F.F.K.A.M.A, à 

compter du  31 août 1995. L'autonomie de gestion est immédiate. 

1994 
 Le 8 octobre, se déroule l'assemblée constituante du Comité National du Taekwondo (CNT). Le CNT 

est une association fédérative. 

1994-1995  Du 14 octobre 1994 au 30 août 1995, le CNT gère le Taekwondo français. 

1995  Le 30 juin, obtention de l'AGREMENTdu Ministère de la Jeunesse et des Sports (M.J.S). 

1995 
 Le 1er septembre, le C.N.T se transforme en Fédération Française de Taekwondo et Disciplines 

Associées. 

1995  Le 6 octobre, le M.J.S donne la DELEGATION DE POUVOIR à la F.F.T.D.A. 

1996  Le 2 avril, la FFTDA est affiliée au collège des Fédérations Olympiques. 



 

 

1996 

 Le 21 juin, adoption des nouveaux modèles de statuts fédéraux suite au décret du 27 octobre 1995. 

Élection d'un nouveau comité directeur pour 4 ans. 

 Le Docteur Paul VISCOGLIOSI est élu Président. 

1996  Le Docteur Paul VISCOGLIOSI est élu Vice-Président de l'E.T.U. 

1997 
 Le 26 mars, la délégation de pouvoir est concrétisée par un arrêté pour les disciplines suivantes : 

Taekwondo, Hapkido, Tang Soo Do et Soo Bak Do. 

2000 

 JO de SYDNEY 

 1ère participation du Taekwondo aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney (Australie). 

 Pascal GENTIL obtient la médaille de bronze aux JO. 

2001  Le Docteur Paul VISCOGLIOSI est réélu Président de la FFTDA, le 26 janvier 2001. 

2001  Mamedy Doucara devient Champion du Monde en Corée. 

2004 

 JO d’ATHENES 

 Myriam BAVEREL, médaillée d’argent 

 Pascal GENTIL, médaille de bronze (pour la seconde fois). 

2005  Roger PIARULLI est élu Président de la FFTDA, le 12 janvier. 

2006  Yassine BELHADJ est le premier junior français à devenir Champion du Monde Junior. 

2007 

 Remise de la légion d'honneur au garde de chevalier au Docteur Paul VISCOGLIOSI, président 

fondateur et d'honneur de la FFTDA.  Une distinction nationale remise le 19 janvier 2007 par 

Monsieur Jean-Michel Brun, Vice président du CNOSF, dans les salons du club France. 

2008  Maéva MUSSO, Championne du Monde juniors. 

2008 
 JO DE PEKIN 

 Gwladys EPANGUE, médaillée de bronze. 

2008  Roger PIARULLI est ré-élu Président de la FFTDA, le 6 décembre. 

2009 
 Pascal GENTIL met un terme à sa carrière sportive à l'issue des Championnats de France, le 7 

Février. Compétition qu'il remporte pour la 14e fois. 

2009 
 Laura SCHIEL, Bopha KONG, Nicolas SAEZ MANZAMARES deviennent Champions du Monde 

Para-Taekwondo lors de la première édition des Championnats du Monde Para-Taekwondo. 

2009 
 Gwladys EPANGUE devient  Championne du Monde Seniors le 14 octobre 2010 à Copenhague. 

Yasmina Aziez remporte la médaille de bronze. 

2009 
 Le Président Roger PIARULLI est élu au conseil d'administration du CNOSF. Cette même année, il 

est élu au comité exécutif de la WTF. 

2010 

 Lors du Tournoi de qualification Olympique pour les JOJ, Haby NIARE, Faïza TAOUSSARA 

(médaillées d'or) et Hajer MUSTAPHA (5e) qualifient leurs catégories respectives pour les 1ers Jeux 

Olympiques de la Jeunesse et s'emparent de la 1ère place au classement par équipes Filles à Tijuana 

(Mexique - du 3 au 4 mars). Deux jours plus tard, le 6 mars, Haby NIARE remporte la médaille d'Argent 

du Championnat du Monde Juniors. 

2010 

 A l'occasion des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour, l'équipe de France de 

Taekwondo remporte deux médailles de Bronze en -63 kg par Samantha SILVESTRI (remplaçante au 

pied levé d'Haby NIARE blessée lors de la Coupe du Monde par équipes et en +63 kg par Faïza 

TAOUSSARA. Hajer MUSTAPHA termine à la 5e des -44kg. L'équipe de France était encadrée par 

Mehdi BENSAFI. 

2011 

 Gwladys EPANGUE et Anne-Caroline GRAFFE remportent la médaille d'Or aux Championnats du 

Monde en Corée. 

 Marlène HARNOIS monte pour la première fois sur le podium mondial en remportant la médaille de 

bronze. 

2012 

 Marlène HARNOIS remporte la médaille de bronze dans la catégorie des -57kg et Anne-Caroline 

Graffe la médaille d'argent en +67kg aux JO de Londres. 

 Roger Piarulli est élu, pour un troisième mandat, à la tête de la Fédération Française de Taekwondo. 



 

 

2013 
 Lors de la 125e session du CIO, les membres du comité olympique ont offcialisé le taekwondo dans le 

programme olympique des JO de 2020. 

2013 

 Haby Niaré décroche le titre suprême au championnat du Monde à Puebla au Mexique. Anne-Caroline 

Graffe, Stevens Barclais et Floriane Librorio remportent les médailles de bronze de leur catégorie 

respective. Myriam Baverel est nommée "Meilleure Coach" de la compétition. 

2014  Le Séminaire National des Enseignants fête ses 10 ans. 

2014  Yoann Miangue remporte les JOJ de Nanjing 

2014  La France remporte 4 médailles (2 argent et 2 bronze) lors des premiers Championnats du Monde Cadets 

2014/2015  La FFTDA fête ses 20 ans. 

2015 
 Après sa médaille d'argent aux Championnats du Monde, Gwladys Epangue illustre en gagnant les premiers 

Jeux Européens. 

2015 
 La 6e édition des Championnats d'Europe est organisée en Alsace à Schiltigheim. Les Bleus gagnent 6 

médailles dont 2 en or (Lilian Cleret et Imani Sitty). 

2015 
 Lors du Comité Directeur du 4 juillet 2015 (Schiltigheim), Denis Odjo est nommé au poste de Président par 

intérim de la FFTDA. 

2016 

 Avec 89 % des voix, Monsieur Denis Odjo a été confirmé à la présidence de la Fédération Française de 

Taekwondo et Disciplines Associées. Ce dernier qui avait rappelé dans son rapport moral que son « seul 

leitmotiv est de rassembler la famille du Taekwondo autour d’un projet commun, de fédérer autour de nos 

actions, dans la plus grande transparence afin qu’elles soient comprises de tous », s’est déclaré très honoré 

à l’issue du vote. 

2016 

 Haby Niaré s'illustre aux Jeux Olympiques de Rio en décrochant une superbe médaille d'argent (la troisième 

de notre histoire après celle de Myriam Baverel en 2004, Anne-Caroline Graffe en 2012). Gwladys Epangue 

et Yasmina Aziez se classement 5e dans leur catégorie respective +67 kg et -49 kg. M'Bar Ndiaye termine 

7e en +80 kg. 

2016 
Le 18 décembre 2016, Denis Odjo est élu Président de la FFTDA lors de son Assemblée Générale, à Paris 

(CNOSF). 

 


	FICHE TECHNIQUE D
	HISTOIRE
	Origines (avant 1959)
	Le taekwondo est généralement présenté comme l'héritier des arts martiaux coréens antiques, comme le taekkyon et le subak (en) ; on peut en effet retrouver certains points communs entre les techniques utilisées dans ces arts martiaux et celles du taek...
	Promotion internationale du taekwondo (1959-1965)
	Une des premières importantes étapes du processus d'unification est la promotion internationale du Taekwon-Do par des équipes de démonstration, composées de ses représentants les plus techniques et spectaculaires. En mars 1959, une première tournée de...
	Scission entre la KTA et l'ITF (1966)
	Les tensions se faisaient de plus en plus fortes entre les membres de la KTA et le général Choi, car celui-ci ne reconnaissait militairement que les ceintures noires de son école et de l'école Chungdokwan, ce qui était pris comme un affront par les au...
	Concurrence internationale entre l’ITF et la WTF (à partir de 1973)
	En 1972, Choi introduit le Taekwon-Do en Bolivie, République dominicaine, Haïti et Guatemala. Mais confronté à une situation politique particulièrement difficile dans son pays, il est contraint à l’exil : en effet, le gouvernement sud-coréen désapprou...


