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Introduction 
Je tiens à porter à votre connaissance que j’ai décidé de faire ce travail sur le 
Hapkido avec le seul objectif de permettre à ceux qui le désirent de mieux 
comprendre ce qu’est le Hapkido et de les aider à progresser dans cet art 
martial qui parait parfois si difficile pour certains.  

Ce travail peut être transféré, imprimé et donné gratuitement à tous les 
pratiquants intéressés mais il ne peut en aucun cas être vendu. 

Si certains parmi vous ont des remarques ou des suggestions à me faire afin 
que je puisse améliorer ce travail, adressez-les moi par mail : 
jeanjacquesnivarlet@hotmail.com, cela me fera plaisir. 

 

Pour ceux qui désirent de plus amples informations sur le Hapkido,  

je leur conseille d’acheter les livres suivants : 

- Hapkido, art coréen d’autodéfense de Rémy Mollet chez Budo Editions. 

- Hapkido, techniques d’intervention coréennes de Jean-Christophe Damaisin     
d’Arès chez Chiron Editeur. 

- Hapkido, livre officiel de la fédération espagnole chez Budo International. 

-Power Hapkido Essential Techniques by Grandmaster Myung Yong Kim by 
Amazon. 

Ainsi que les dvds suivants : 

-Le Hapkido par Philippe Pinerd. 

-Le Hapkido, dvd officiel de la fédération espagnole de Hapkido. 

-Les 3 dvds sur le Hapkido Jin Jung Kwan. 

-Les 11 dvds du Grand Maître Bong Soo Han 

                                                                                            Bon courage à tous 

                                                                                           Nivarlet Jean-Jacques 
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                             LE HAPKIDO  
1.Définiton 

HAP : signifie harmonie entre le corps et l’esprit 

KI : signifie l’énergie 

DO : signifie la Voie 

Le Hapkido signifie la Voie de l’union des énergies. 

Le Hapkido est un art martial d’origine coréenne fondé essentiellement sur des 
techniques d’autodéfense. 

Le Hapkido combine les techniques de jambes, de poings, de projections, de 
balayages, de chutes, de contrôle des articulations, d’étranglements mais il 
comprend aussi le maniement des armes comme les bâtons longs et courts, le 
sabre, la canne… ainsi que des techniques de respiration et de méditation. 

L’apprentissage du Hapkido a pour objectif d’obtenir la maîtrise de soi en toute 
circonstance de manière à pouvoir faire face à toute agression quel que soit 
l’âge. 
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2.Historique de l’Hapkido 

Les temps anciens 

                              
Comme beaucoup d'arts martiaux, le Hapkido est très ancien ; il existait bien 
avant le Moyen Age en Corée, à travers de nombreuses écoles, sous le nom de 
Subak, Subakhi, Subyok, Taekkyeon, Bikaksul, Subyokta et Gweonbeop.  
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Les premières traces de l’Hapkido remontent à l’époque des trois premiers 
royaumes de Corée (Goguryeo, Baekje et Silla). 

 

                                  

 

La découverte en 1935 par des archéologues japonais de deux tombes royales, 
sur les plafonds desquelles sont représentées des techniques et des positions 
de combats ; montre sans aucun doute l'existence d'arts martiaux dans le 
royaume de Goguryeo ; d'autres découvertes archéologiques confirmeront par 
la suite ces premières découvertes. 

 

                               
 
L’histoire de l’Hapkido est principalement tracée par les peintures murales des 
tombes royales de l'époque Goguryeo (fondée en 37 av J.C par Gojumong, 
mieux connu sous le nom de roi Myeong Dong Sung et qui a duré jusqu'à 668).  
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Les fresques de Muyang et Don Chong-myo Su représentent des scènes de 
combats et celles de Samsil Chong montrent un homme dans une position 
martiale.  

La datation historique de ces peintures est entre les années 3 et les années 427 
av J.C. 
 
Une tribu qui avait fui Goguryeo et qui s’était installée sur le bord de la rivière 
Han unit toutes les tribus existantes sous la direction de leur chef Onjo-wang et 
forma l'ancien royaume de Baekje en 18 av J.C. 

A cette époque, les arts martiaux jouaient un rôle important dans la défense du 
pays. 

Ainsi est né le Susa, comparable au Hwarangdo dans le royaume de Silla.  

A cette époque, un autre prédécesseur de l’Hapkido, le Subyokta, était pratiqué 
dans les villages du royaume comme événement populaire, le gagnant des 
compétitions pouvait parfois devenir chef de village ou chef militaire. 

C’est dans le plus petit des trois royaumes, Silla, que les arts martiaux se sont 
développés le plus ; ce qui a permis à ce petit royaume de lutter avec plus ou 
moins de succès contre les attaques les royaumes voisins et contre les attaques 
des habitants des îles japonaises. 
 
Le royaume de Silla a été fondé par Park Hyuk Geosae en 37 av J.C et a duré 
jusqu'à 935 après J.C.  

En plus d'être le plus petit des trois royaumes, Silla était une société dite 
"primitive" mais c’est ce petit royaume qui a influencé le plus la naissance de 
l’Hapkido.  

Initialement désorganisé, le royaume de Silla est devenu sous la direction de 
son fondateur le plus puissant des trois royaumes, y compris à travers le 
développement d'une armée unie et disciplinée dont les valeurs ne sont pas 
différentes de celles des chevaliers du Moyen Age en Europe.  
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Le Hwarangdo créé par le 24e roi de Silla était à l'origine une organisation 
militaire d'élite composée de soldats qui avaient fait leurs preuves sur les 
champs de bataille. Ces jeunes recrues, appelés Hwarang (noble jeune 
Chevalier) pratiquaient une nouvelle forme d'art martial codifié.  

Leur influence fut très importante sur l'histoire militaire du royaume et permit 
l'unification de la Corée en 688. 

A cette époque, les arts martiaux traditionnels coréens ont pris une importance 
particulière dans les institutions.  

En 935, alors que tombe le royaume de Silla, est mis en place la dynastie 
Goryeo, fondée en 918 par Wang Geon.  

L’art martial pratiqué à cette époque est appelé le Subakhi.  

Connus par les habitants de Goryeo, il est probable que, comme avant dans les 
autres royaumes, les rois aimaient le Subakhi, assistaient à des compétitions et 
récompensaient les gagnants.  

Il est bien connu qu’à cette époque, l'Université nationale de Goryeo était le 
plus grand établissement d'enseignement de la pensée confucéenne et que le 
Subakhi y était enseigné au plus haut niveau.  

En outre, la dynastie connut un boom commercial qui a permis des échanges 
commerciaux et culturels.  

Inversement, le royaume fut influencé pendant toute cette très longue période 
par les arts martiaux étrangers. 

En 1910, les Japonais occupèrent la Corée et interdirent la pratique des arts 
martiaux traditionnels. Durant les 35 années d’occupation japonaise, les arts de 
combat coréens furent pratiqués en secret. 

En 1945, les Coréens libérés de l'emprise du Japon et de ses interdictions 
reprirent librement la pratique des arts martiaux.      
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Les temps modernes  
L’histoire de l’Hapkido tel que nous le considérons actuellement, commence 
véritablement après la guerre 40-45 avec le Grand Maître Choi Yong-Soul.   
C’est lui qui a introduit en Corée les techniques de clés, de torsions et de 
luxations. 

Grand Maître Choi Yong-Soul  

                                     

 

Le Grand Maître Choi Yong-Soul est né à Yeondong en Corée en 1904. 

Il se retrouve orphelin très tôt et à l’âge de huit ans, il rencontra un marchand 
japonais nommé Morimoto qui n’avait pas de fils ; celui-ci l’enleva, l’adopta et 
le ramena vivre au Japon.       

Comme le jeune Choi criait et pleurait beaucoup, il fut abandonné par ses 
parents adoptifs dans la ville de Moji peu de temps après son arrivée au Japon. 

Bien que très jeune, Choi vagabonda et se rendit dans la ville d’Osaka où il fut 
arrêté pour vagabondage. Il fut alors placé dans un temple bouddhiste à Kyoto 
où il resta 2ans. 



 

10 
 

A l’âge de 9 ans, il fut accepté comme élève à l’école de Daïtoryu aiki-jutsu de 
Grand Maître Takeda Sokaku considéré par beaucoup de Japonais comme un 
des derniers grands samouraïs. 

                                         Grand Maître Takeda Sokaku 

 

Pendant plus de 30 ans, le jeune Choi habita chez le Grand Maître Takeda et 
s’entraîna avec lui. Parmi ses compagnons d’entraînement, se trouvait un autre 
prestigieux élève, Morehi Ueshiba (fondateur de l’Aïkido).                                     
Le Grand Maître Takeda leur transmit à tous les deux les techniques de 
contrôle des articulations jusqu’à sa mort en 1943. 

A la mort de celui-ci, Choi décida de retourner en Corée mais il dû attendre la 
fin de la guerre. 

 En 1945, il retourna s’installer en Corée dans la ville de Daegu pour y enseigner 
ce qu’il avait appris au Japon sous le nom de Hapki Yu Kwon Sool. 

Son premier élève s’appelait Su Bok-Sup, c’est avec lui qu’il ouvrit son premier 
dojang. 

Ses premiers élèves devinrent par la suite les plus Grands Maître de Hapkido à 
travers le monde. 
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Le plus connu de ceux-ci n’est autre que le Grand Maître Ji Han Jae. 

                                             

C’est lui qui reprit tous les coups de pied du Taekkyeon, qui inventa de 
nombreux coups de pied, qui partit aux USA pour faire connaître le Hapkido, 
c’est lui qui fit du cinéma avec Bruce Lee dans « Le Jeu de la mort ».  C’est 
encore lui qui proposa en 1959 à son Grand Maître de remplacer le nom de 
Hapki Yu Kwon Sool par le nom Hapkido. Celui-ci accepta et continua à 
enseigner le Hapkido jusqu’à sa mort en 1986.                                                           
Il fut enterré à Daegu entouré par tous les plus Grands Maîtres de Hapkido.  

 

                

GM Kim Jung Soo se recueille avec ses élèves sur la tombe du GM Choi. 
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3.Les trois principes de base de l’Hapkido 

Le cercle (Won) : absorber la force de l'adversaire pour mieux pouvoir le diriger 
là où on le désire, savoir ne pas opposer la force contre la force mais utiliser la 
force de son adversaire et la joindre à la nôtre pour une meilleure efficacité. 

L’eau (Yu) : savoir s'adapter aux différents adversaires de manière changeante 
et fluide comme de l’eau et ne pas être rigide. 

L'harmonie (Hwa) : entrer en complète harmonie avec son opposant afin de 
mieux déceler ses intentions pour pouvoir lire en lui et anticiper ses éventuelles 
attaques. 

4.Les 9 règles de l’Hapkido 

Les neuf règles de l’Hapkido doivent être respectées et connues de tous les 
pratiquants de Hapkido. 

-   HYO DO HYO DO : le respect envers la famille et ses parents 

 -  HU AE : la fraternité 

  - SIN AE : la loyauté envers son Maître, son école, et ses amis 

  - CHONG SONG : le patriotisme 

  - KYOM SON : l’humilité 

  - CHI SIK : être studieux et apprendre pour améliorer ses connaissances   

  - TCHONG LYOM : l’intégrité 

  - CHONG AE : la justice 

  - YONG MAENG : le courage  
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5.L’équipement de l’Hapkido 
a. Le dobok 

 

La tenue traditionnelle pour pratiquer le Hapkido est appelée le dobok.              
Il est normalement blanc avec des bandes de couleur selon la ceinture, mais 
certains styles de Hapkido utilisent des dobok de différentes couleurs et 
certains dobok portent même des croisillons en forme de losanges. 

b. Les gants 

 

Les gants utilisés en Hapkido, sont très différents des gants de boxe car ils 
laissent apparaître les doigts de manière à pouvoir saisir l’adversaire pour le 
projeter ou pour effectuer des étranglements ou des clés. 
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c. Le protège dents 

 

Le protège dents est obligatoire uniquement lors des combats. 

 

d. Les protèges avant- bras 

 

 

Les protèges avant-bras ne se portent que lors des combats. 
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e. Les protèges tibia/pied 

 

Les protèges tibia/pied ne se portent que lors des combats. Ils ont pour but de 
protéger aussi bien celui qui frappe que celui qui reçoit les coups de pied. 

 

f. La coquille 

 

Le port de la coquille est obligatoire lors des combats mais il est aussi conseillé 
de la porter pendant tout l’entraînement. 
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g. Le casque 

 

Le port du casque est obligatoire lors des combats. 

 

h. Le plastron 

 

Le port du plastron est obligatoire lors des combats. 
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6. Le matériel utilisé 

a. Les raquettes 

 

Les raquettes simples ou doubles, permettent de travailler et d’améliorer la 
vitesse et la précision des coups de pied. 

 

b. Les pattes d’ours 

 

Les pattes d’ours permettent de travailler et d’améliorer la vitesse et la 
précision des coups de poing. 
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c. Le bouclier 

 

Le bouclier est censé représenter le tronc d’un adversaire, il permet de 
travailler et d’améliorer la puissance de frappe des coups de pied. 

 

d. Le pao 

 

 

Le pao est un petit bouclier, ils s’utilisent généralement par 2 et permettent de 
travailler et d’améliorer la puissance des coups de pied et de poing. 
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e. Le sac de frappe 

            

 

Le sac de frappe est censé représenter un adversaire.                                                        
Il permet d’enchaîner des coups de pied et des coups de poing à tous les 
niveaux (haut, moyen et bas).                                                                                                
Il permet de travailler et d’améliorer la puissance et l’endurance.                                                                                                                             
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7. Les armes utilisées 
a. Le bâton long (jang bong) 

 

 

b. Le bâton court (dang bong) 
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c. La canne (dan jang) 

 

 

 

 

 

 

 

d. Le nunchaku (sang jeolbong) 
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e. Le sabre en bambou (chougum) 

 

 

 

f. Le sabre en bois (mokgum) 
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g. Le vrai sabre coréen (jingum) 

 

 

 

 

h. Le couteau (bangum) 
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i.Le tonfa  

 

 

 

 

j. Le revolver en caoutchouc 
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8. Les techniques de l’Hapkido 

a. La méditation (Mook Nyeom) 

 

                                            

 

La méditation se pratique en position assise en tailleur.  

Elle peut se pratiquer à n’importe quel moment de la journée, mais elle se 
pratique aussi au début et à la fin de l’entraînement.    

Pratiquée au début de l’entraînement, elle permet d’augmenter la 
concentration et facilite la circulation de l’énergie interne (Ki). 

Pratiquée à la fin de l’entraînement, elle permet le retour au calme de notre 
corps et de notre esprit. 

b. Les exercices respiratoires (Dan Jon Ho Heup)  

Les exercices respiratoires se pratiquent en début de cours juste après la 
méditation. 

Ils sont très importants en Hapkido car ils permettent de sentir l’énergie 
interne de son corps (Ki) en travaillant la respiration abdominale. 

Ils sont au nombre de 4 et s’effectuent tous en position du cavalier. 
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Exercice respiratoire 1 : extension des bras devant (apuro) 

                                      

                                            

Démarrer en position pieds joints (tcharyeut) et au commandement Dan Jon Ho 
Heup, écarter la jambe gauche pour prendre la position du cavalier et croiser 
les mains ouvertes devant le tronc. 

Quand le pied gauche touche le sol, ramener rapidement les mains ouvertes 
au-dessus des hanches en faisant Kihap. 

A chaque commandement, garder la même position du cavalier, inspirer 
profondément pendant 8 secondes en gonflant le ventre tout en poussant les 
deux mains ouvertes vers l’avant parallèlement au sol. 

Ensuite, expirer pendant 8 secondes en ramenant les mains ouvertes au-dessus 
des hanches et en tendant les jambes. 

Recommencer l’exercice 10 fois. 
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Exercice respiratoire 2 : extension des bras sur le côté (yupuro) 

         

                                                  

En gardant la même position et la même méthode, étendre cette fois les bras 
et les mains ouvertes sur le côté, tourner les mains, les ramener ensuite vers 
l’avant pour revenir enfin avec les mains au-dessus des hanches. 

Recommencer l’exercice 10 fois. 

Exercice respiratoire 3 : extension des bras vers le haut (weero) 
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En gardant la même position et la même méthode, étendre les bras et les 
mains ouvertes vers le haut et les ramener ensuite au-dessus des hanches. 

Recommencer l’exercice 10 fois. 

Exercice respiratoire 4 : extension des bras vers le bas (mituro) 

                                 

En gardant la même position et la même méthode, étendre les bras et les 
mains vers le bas et les ramener ensuite au-dessus des hanches. 

Recommencer l’exercice 10 fois. 

c. L’échauffement (Joun-Bi Oundong) 

L’échauffement est absolument indispensable car il a pour but de préparer le 
corps et d’éviter tout risque de blessure. 

L’entraînement de l’Hapkido commençant généralement par les coups de pied 
et par les chutes, il est primordial de bien s’échauffer et de bien étirer tous les 
muscles et toutes les articulations. 

L’échauffement sera par conséquent divisé en deux parties bien distinctes : 

- La première partie vise à augmenter la température des muscles et à 
accélérer le rythme cardio-vasculaire. 

- La seconde partie vise à bien étirer tous les muscles et les ligaments de 
toutes les articulations. 
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    d. Les coups de pied (Joksul) 

    Le Hapkido comprend de nombreux coups de pied. Ceux-ci peuvent être      

    effectués avec la jambe arrière, avec la jambe avant, avec un pas en avant ou  

    en arrière et même sautés.   

    De plus, ils peuvent être portés à trois niveaux :  

- Niveau bas : hadan   
- Niveau moyen : chungdan 
- Niveau haut : sangdan     

 

A. Les 20 coups de pied de base de l’Hapkido                                                                                                                                        

1. Coup de pied de face (aptchagui) 

         
 

2. Coup de pied de côté (yoptchagui) 

              

3. Coup de pied circulaire (tchikotchagui) 
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4. Coup de pied circulaire à la rotule avec le tranchant 
(tchoktohadantchadolligui) 

                 
 

5. Coup de pied au tibia avec la plante ou le tranchant du pied 
(andaritchanokki) 

           
 

6. Coup de pied circulaire intérieur extérieur avec le dessus du pied 
(baldungbakkatchagui) 

            
 

7. Coup de pied crocheté avec le talon (dwikomtchitchadolligui) 
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8. Coup de pied retourné direct avec le talon (dwitchagui) 

          
 

9. Coup de pied retourné direct avec le tranchant (dwidorayoptchgui)  

             
 

10.  Coup de pied circulaire retourné avec le talon (duidoradollyotchagui) 

            
 

11.  Coup de pied circulaire retourné avec la jambe tendue et le tranchant du 
pied (duidorabakkataritchagui) 
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12.  Coup de pied du marteau (dwikumchitchaoligui) 

            
 

13.  Coup de pied aux parties avec les orteils (hadan tchokkitchileugui) 

                 
 

14.  Coup de pied extérieur intérieur jambe tendue avec la plante du pied 
(andaritchagui) 

             
 

15.  Coup de pied intérieur extérieur jambe tendue avec le tranchant du pied 
(bakkataritchagui) 
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16.  Coup de pied poussant (jokdo mirotchagui) 

                  
 

17. Coup de pied crocheté derrière le genou (dwikomtchitchanokki) 

               
 

18. Coup de pied avec le tranchant extérieur du pied dans les parties ou      
dans l’aine (tchokkitchagui) 

           
 

19. Coup de pied circulaire retourné au niveau de la cheville en mettant les    
mains au sol (anjaduidoradollyotchagui). 
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20. Coup de pied circulaire au niveau de la cheville en mettant les mains au 
sol (anjatchikotchagui) 

                 

B. Les coups de pied spéciaux de l’Hapkido   

        1. Double coups de pied de face sautés simultanément (yang bal beollyo  

         tchagui)          

              

2. Double coups de pied sautés, un de face et un de côté (kawi baltchagui)  
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e. Les coups de genou (Mouroupsul) 

    1. Coup de genou de face (mouroup aptchigui) 

                      

    2. Coup de genou circulaire (mouroup dollyo tchigui) 

                       

 

    3. Coup de genou de l’intérieur du genou (mouroup antchigui) 
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 f. Les frappes des membres supérieurs (Kwonsul) 

    1. Coup de poing au visage (sangdan tchileugui) 

                          

    2. Coup de poing avec le majeur qui ressort pour attaquer l’œil, le plexus ou       

        la gorge (tchunjikwantchigui) 

                       

    3. Pic des doigts avec la main à l’horizontal (kwansootchileugui) 
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    4. Attaque du cou avec le tranchant de la main en tournant d’abord                              

       au-dessus de la tête  (soodotchigui) 
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5. Attaque du cou avec le tranchant de la main de l’extérieur vers l’intérieur 

        (soodobakkatchigui) 

                 

                                           

    6. Attaque à la gorge avec les doigts pliés (tchoulkwantseutchileugui) 
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    7. Attaque de revers du poing à la tempe (apkwantchigui) 

               

                                                      

    8. Attaque avec la paume de la main (tchandjotchigui) 
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    9. Attaque du coude de bas en haut (palkoup olyotchigui) 

                         

    10. Attaque du coude circulaire de l’extérieur vers l’intérieur        

         (palkoup andollyotchigui) 

                     

    11. Attaque du coude circulaire de l’intérieur vers l’extérieur    

       (palkoup bakkatdollyotchigui) 
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    12. Attaque du coude de côté (palkoup yoptchigui) 

                         

    13. Attaque du coude de haut en bas (palkoup naeryotchigui) 

                   

     

     g.  Les blocages (makki) 

    1. Blocage haut (sangdan makki) 
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    2. Blocage bas (hadan makki) 

                   

    3. Blocage moyen de l’extérieur vers l’intérieur (chungdan anmakki) 
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    4. Blocage moyen de l’intérieur vers l’extérieur (chungdan bakkatmakki) 

                                                            

    5. Blocage du tranchant de la main (chungdan soodo makki)    
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    h. Les chutes (Nakbop) 

    1. Chute avant sur les avant-bras (tchounbang nakbop).  

                            

                            

    2. Chute arrière (hoobang nakbop).  
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    3. Chute sur le côté (tchoukbang nakbop) 
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4. Chute roulée avant en posant les mains au sol (tchounbang gorugui nakbop) 
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    5. Chute roulée avant sans poser les mains au sol  

       (tchounbang hoéjeon nakbop) 
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 6. Chute à genoux (mouroup nakbop) 
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 i.Les contrôles articulaires (Keokki) 

       Les contrôles articulaires appelés aussi clés, constituent une partie              

       essentielle des techniques de l’Hapkido. 

       Celles-ci permettent de maîtriser un adversaire sans le blesser gravement  

       comme pourraient le faire d’autres techniques de frappes vues    

       précédemment. Elles peuvent se faire au niveau de toutes les articulations  

      et nécessitent une grande pratique pour pouvoir être appliquées  

      efficacement et sans danger pour le partenaire. 

      Le Hapkido comprend 7 clés de base qui, une fois parfaitement maîtrisées,  

      permettent de faire des milliers de combinaisons comme les 7 notes de  

      musique permettent de faire des symphonies. 
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 J.  Les 7 clés de base de l’Hapkido  

      Pour faciliter l’apprentissage, les clés de base se pratiquent toujours sur    

      saisie de la main de l’adversaire et torsion du poignet.  

 

 Clé de base 1 

 

                    

 

Jambe gauche devant, saisir l’intérieur de la main droite de l’adversaire avec         
la main gauche en la faisant tourner vers l’extérieur. 

Saisir ensuite l’extérieur de la main droite de l’adversaire avec la main droite et 
avancer la jambe droite en diagonale vers la gauche en tournant la main de 
l’adversaire vers l’extérieur en appuyant vers le bas. 
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Clé de base 2   

 

                 

 

                                      

Jambe gauche devant, saisir l’extérieur de la main droite de l’adversaire avec         
la main droite en la faisant tourner vers l’intérieur. 

Saisir ensuite l’intérieur de la main droite de l’adversaire avec la main gauche 
et avancer la jambe droite en diagonale vers la droite en tournant la main de 
l’adversaire vers l’extérieur en appuyant vers le bas. 
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Clé de base 3  

 

                              

                                    

Jambe gauche devant, saisir l’intérieur de la main droite de l’adversaire avec         
la main gauche en la faisant tourner vers l’extérieur. 

Saisir ensuite l’extérieur de la main droite de l’adversaire avec la main droite et 
avancer la jambe droite devant soi en appuyant la main de l’adversaire vers le 
bas. 
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Clé de base 4 

 

        

 

                          

                                   

Jambe gauche devant, saisir l’intérieur du poignet droit de l’adversaire avec         
la main droite. 

Saisir ensuite les quatre doigts de la main droite de l’adversaire avec la main 
gauche et avancer la jambe droite devant soi en poussant les doigts de 
l’adversaire vers le bas. 
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Clé de base 5  

            

 

                                       

Jambe gauche devant, avec la main droite, saisir l’extérieur de la main droite de 
l’adversaire en la faisant tourner vers l’intérieur jusqu’à ce qu’elle soit verticale. 

Saisir ensuite la main droite de l’adversaire avec la main gauche et lever la main 
de l’adversaire en appuyant sur son poignet et en gardant la main bien 
verticale. 
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Clé de base 6 

                   

                                              

Jambe gauche devant, avec la main gauche, saisir l’extérieur de la main droite 
de l’adversaire en la faisant tourner vers l’intérieur. 

Avancer ensuite la jambe droite en diagonale vers la gauche en appuyant avec 
le pouce droit à l’intérieur du coude droit de l’adversaire pour le plier. 

Lever ensuite le bras droit de l’adversaire et passer en-dessous en reculant la 
jambe gauche. 

Effectuer ensuite la clé devant le visage de l’adversaire en tenant son coude 
droit bloqué contre la poitrine avec la main droite. 
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Clé de base 7 

                       

                                              

Jambe droite devant, saisir le dessus du poignet droit de l’adversaire avec la 
main droite. 

Avancer ensuite la jambe gauche devant soi en levant le bras droit de 
l’adversaire pour pouvoir passer le bras gauche en-dessous de celui-ci. 

Tourner le dos à l’adversaire en reculant la jambe droite et en saisissant la main 
droite de l’adversaire avec la main gauche. 

En bloquant le coude de l’adversaire contre la poitrine, effectuer la clé en 
appuyant sur la main et en tournant celle-ci sur le côté extérieur comme une 
aile de poulet.  
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k. Les différents types de défenses  

  1. Défense contre saisie de l’intérieur du poignet (ansonmok sul) 

  2. Défense contre saisie de l’extérieur du poignet (bakkatsonmok sul) 

  3. Défense contre saisie des deux poignets (yangsonmok sul) 

  4. Défense contre saisie des vêtements (uibok sul)  

  5. Défense contre saisie des cheveux (mori chapki sul) 

  6. Défense contre prises autour du corps (mom chapki sul) 

  7. Défense contre les poussées (bang tugui sul) 

  8. Défense contre une attaque de poing (bang kwon sul) 

  9. Défense contre une attaque de couteau (bang gum sul) 

  10. Défense contre saisie du coup (bang kyo sul) 

  11. Défense contre les projections (bang tu sul) 

  12. Défense contre les pressions sur les points vitaux (kyopso sul) 

 

   l.  Les étranglements (Jolegui) 

   Il existe deux types d’étranglements : 

- Les étranglements respiratoires qui ont pour but d’empêcher l’air d’entrer 
dans les poumons en comprimant la gorge. 

- Les étranglements sanguins qui ont pour but d’empêcher le sang d’arriver 
au cerveau en comprimant les carotides situées sur le côté du cou. 

   Dans les deux cas, ils permettent de neutraliser facilement l’adversaire et  

   même de provoquer son évanouissement ou sa mort si l’étranglement se  

   prolonge. 
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m.  Les projections (Donjigui)  

   Les projections de l’adversaire sont très utilisées en Hapkido. 

   Comparables aux projections utilisées en judo, il en existe une grande  

   variété qui sont toutes basées sur le principe de l’abaissement du centre   

   de gravité de celui qui projette, de manière à utiliser le poids de l’adversaire     

   pour le projeter. 

   Une fois la saisie effectuée, l’attaquant doit se rapprocher de son adversaire,   

   descendre son centre de gravité le plus possible pour incliner son adversaire   

   de manière à ce que la verticale passant par le centre de gravité de son  

   adversaire sorte de sa base d’appui.  

   A ce moment, l’adversaire tombe tout seul sous l’effet de son poids. 

 

   n. Les balayages 

   Les techniques de balayages sont très nombreuses en Hapkido. 

   Elles peuvent se faire directement ou après un blocage, une saisie ou une  

   esquive.  

   Le principe du balayage est très simple. Il consiste à faire tomber l’adversaire  

   en frappant avec le pied, la jambe ou la main dans la jambe d’appui de  

   l’adversaire ou dans ses deux jambes. 

  La pratique des balayages nécessite la plus grande prudence car elle peut 

  engendrer des blessures très graves aussi bien à celui qui fait le balayage qu’à  

  celui qui le subit. 
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 o. Le travail des armes 

    Le Hapkido est un art martial traditionnel qui puise ses racines dans la nuit   

    des temps ; ce qui explique que de nombreuses armes sont utilisées en  

    Hapkido (bâton court, bâton long, le sabre …). 

    Bien que le travail de chaque arme est un travail bien spécifique, toutes les  

    armes sont considérées comme le prolongement du bras et de la main. 

    Il est donc nécessaire de maîtriser les techniques de mains (attaques et   

    blocages) parfaitement avant de se lancer dans le travail des armes. 

    C’est pour cette raison qu’à l’exception du travail du bâton long, le travail des  

    armes est réservé aux ceintures supérieures à partir de la ceinture noire. 

    Pour des raisons de sécurité, l’apprentissage des armes se fait en 5 étapes : 

    1. Apprentissage du maniement de l’arme dans le vide et sans partenaire. 

    2. Défense à mains nues contre une attaque avec l’arme. 

    3. Défense avec l’arme contre une attaque à mains nues. 

    4. Combat arme contre arme. 

    5. Combat arme contre arme en mélangeant les armes. 
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p. Les points vitaux (Keupsoh)   

 

                  

Les points vitaux (keupsoh) sont des zones du corps humain sur lesquelles une  

attaque précise et puissante est susceptible de provoquer un traumatisme, une  

paralysie pouvant aller jusqu’à une perte de connaissance et même la mort. 

La connaissance de ces points vitaux est indispensable pour deux raisons : 

- Elle permet de viser les points faibles de l’adversaire afin d’obtenir un 
maximum d’efficacité. 

- Elle permet de connaître ses propres points faibles afin de les protéger. 
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9. Déroulement d’un cours type de Hapkido 
- Salut (Kyongnie) 

- Méditation (Mook Nyeom) 2 min 

- Exercices respiratoires (Dan Jon Ho Heup) 5 min 

- Echauffement (Jounbi Oundong) 15 min 

- Coups de pied (Joksul) 10 min 

- Coups de genou (Mouroupsul) 3 min 

- Frappes des membres supérieurs (Kwonsul) 5 min 

- Combats légers pieds poings sans protection (Kyorugui) 10 min 

- Chutes (Nakbop) 10 min 

- Contrôles articulaires sur différentes saisies (Keokki) 10 min 

- Projections (Donjigui) 10 min 

- Balayages (10 min) 

- Combats avec toutes les techniques et les protections (Kyorugui) 10 min 

- Travail des armes selon le niveau des élèves 10 min 

- Stretching (8 min) 

- Méditation (Mook Nyeom) 2 min 

- Salut (Kyongnie) 
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 10. Les grades de l’Hapkido            

 
Comme pratiquement dans tous les arts martiaux, le Hapkido utilise des 
ceintures de couleur pour montrer le grade du pratiquant. 

Pour passer de grade, l’élève doit présenter un examen afin de démontrer que 
son niveau technique correspond au grade qu’il désire obtenir. 

Les ceintures inférieures sont de différentes couleurs et chaque couleur 
correspond à un certain nombre de Keup. 

Ceinture blanche : 10e Keup 

Ceinture jaune : 9e Keup 

Ceinture orange : 8e Keup 

Ceinture violette : 7e Keup 

Ceinture verte : 6e Keup 

Ceinture bleue : 5e Keup 

Ceinture marron : 4e Keup 

Ceinture marron avec une barrette noire : 3e Keup 

Ceinture rouge : 2e Keup 

Ceinture rouge avec une barrette noire : 1er Keup 

Les ceintures supérieures sont toutes noires mais possèdent un certain nombre 
de barrettes brodées sur celles-ci qui indiquent le nombre de Dan et par 
conséquent le grade et le titre que possède le propriétaire de la ceinture.        
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11. Les bienfaits apportés par le Hapkido 

                                              a. Bienfaits physiques 

Amélioration de la mobilité et de la résistance du corps. 

De nombreux sports sollicitent le corps de façon déséquilibrée, par exemple le 
tennis où l'on utilise toujours le même bras pour frapper la balle, ou le football 
où à peu de choses près, seules les jambes travaillent. 
Le Hapkido au contraire fait travailler l'intégralité des groupes musculaires du 
corps, ainsi que la mobilité des articulations dans leur ensemble. Ainsi, il 
permet de maintenir une excellente condition physique générale, même à un 
âge avancé, et ce, sans provoquer de déséquilibres ou de pathologies. 

Réduction des problèmes musculo-squelettiques 

Le renforcement de l'ensemble des groupes musculaires entraîne une meilleure 
résistance du corps et une meilleure répartition des forces qui s'exercent sur 
lui. 
Par exemple, le renforcement de la ceinture abdominale permet un meilleur 
maintien du bas du dos, dont les parties osseuses et cartilagineuses sont alors 
moins sollicitées et donc moins enclines au développement de douleurs 
diverses comme les lombalgies ou les blessures dues à une faiblesse 
musculaire. 

Autres bénéfices  

On retrouve ensuite tous les bénéfices relatifs à la pratique d'une activité 
physique : 

 - le corps récupère mieux et plus vite en cas de fatigue ou de maladie 
- réduction des problèmes de surpoids et des pathologies liées : problèmes 
articulaires, cardio-vasculaires, diabète de type 2 (aussi appelé diabète gras)…  
- augmentation de la capacité pulmonaire et vasculaire 
- réduction des risques de maladies cardiaques : une activité physique régulière 
permet de réduire jusqu'à 30% les risques de maladies cardiaques 
- réduction du risque de cancer : chez les femmes par exemple, le risque de 
cancer du sein est notablement réduit chez celles qui pratiquent une activité 
physique régulière. 
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                                           b. Bienfaits intellectuels 

 

Une activité physique telle que le Hapkido n'a pas que des effets sur le corps, 
mais aussi sur l'intellect. 
Par l'approche globale du corps, et en travaillant autant du côté gauche que du 
côté droit, le pratiquant fait fonctionner son cerveau de façon plus large. Les 
deux hémisphères du cerveau, qui commandent chacun un côté, sont 
également sollicités, de sorte que l'intelligence ne se focalise pas sur une 
latéralisation donnée (un droitier ne sait rien faire de sa partie gauche, par 
exemple). 

Par ailleurs, le fait de faire fonctionner le cerveau pour des tâches de 
compréhension et de mémorisation permet d'en développer et d'en maintenir 
les capacités, conduisant le pratiquant à conserver un bon fonctionnement 
cérébral, même en vieillissant. 

Enfin, les travaux de Fred Gage ont démontré que les neurones de souris de 
laboratoire se régénèrent lorsqu'elles jouent dans leur roue.  On sait 
aujourd'hui qu'il en est de même pour les humains. 
La pratique sportive permet, par une meilleure oxygénation du cerveau 
notamment, de favoriser la régénération des cellules cérébrales dans 
l'hippocampe (qui gère la mémoire et l'humeur). Plus on fait d'exercices, plus 
les neurones se forment et augmentent le nombre de connexions entre eux, ce 
qui permet d'améliorer les performances intellectuelles (la mémoire entre 
autres).  

En Suède, une étude menée sur 35 ans a montré que les individus ayant 
marché au moins 3 km chaque jour sont deux fois moins nombreux à souffrir 
de démence sénile et de la maladie d'Alzheimer que ceux n'ayant marché que 
500m par jour. 
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                                           c. Bienfaits psychologiques 

Mens sana in corpore sano : un esprit sain dans un corps sain. Ces deux aspects 
sont pourtant difficilement dissociables. Lorsque l'un d'eux faillit, l'ensemble 
souffre. En améliorant la condition physique générale, l'aspect corporel, on 
améliore également l'aspect spirituel. 

Tout d'abord, et ce comme toutes les activités physiques, le Hapkido permet de 
transformer la fatigue psychologique en fatigue physique. Et alors qu'une nuit 
de sommeil normale ne permet pas d'évacuer totalement stress et tensions, 
elle permet au contraire de complètement récupérer d'une bonne fatigue 
physique. Ce processus de transformation est donc très important, car en 
évacuant le stress lors de la pratique, il ne reste que la fatigue physique, qui est 
éliminée à son tour grâce au repos. 

Ensuite, nous connaissons bien maintenant les interactions entre le corps et 
l'esprit. Lorsque l'un des deux ne va pas, l'autre ne va pas non plus : c'est la 
spirale de la déprime, d'une fatigue qui semble ne jamais finir. La pratique de 
l’Hapkido permet de rompre cette spirale. 

En améliorant la condition physique, le corps n'est plus un poids, il n'est plus 
source de soucis, mais au contraire source de bien-être et de satisfaction. 
L'esprit peut alors se concentrer d'avantage sur les problèmes psychologiques, 
qui sont amoindris lorsque le corps va bien. 
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12.Terminologie 
a. Généralités 

Do : la voie. 

Bok : l’habit. 

Dobok : la tenue d’entraînement qui signifie l’habit de la voie. 

Ti : la ceinture. 

Kyosanim : instructeur de 1er à 3e Dan. 

Sabomnim : Maître de 4e à 6e Dan 

Kwanjangnim : Grand Maître à partir de 7e Dan. 

Dojang : lieu d’entraînement. 

Ki : énergie interne. 

Kihap : cri. 

Kyoekpa : casse. 

Kyorugui : combat. 

Hoshinsul : self-défense. 

Kukki : le drapeau. 

Hong : rouge. 

Chong : bleu. 

Kamsahalnida : merci. 
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b. Les nombres 

                     Nombres cardinaux                                Nombres ordinaux 

                               1 : Hana                                                     1er : Il 

                               2 : Doul                                                      2e : Yi 

                               3 : Set                                                        3e : Sam 

                               4 : Net                                                       4e : Sa 

                               5 : Tasot                                                    5e : Ho 

                               6 : Yosot                                                    6e : Youk 

                               7 : Ilgop                                                     7e : Tchil 

                               8 : Yodol                                                    8e : Pal 

                               9 : Ahop                                                     9e : Gou 

                               10 : Yol                                                       10e : Sip 

 

c. Les commandements 

Tcharyeut : garde-à-vous. 

Kyungnye : saluez. 

Kukye kyungnye : saluez le drapeau. 

Kyosanim kee kyungnye : saluez l’instructeur de 1er à 3e Dan. 

Sabomnim kee kyungnye : saluez le Maître de 4e à 6e Dan. 

Kwanjangnim kee kyungnye : saluez le Grand Maître 7e Dan et plus. 

Baro : retour à la position de départ. 

Bal chagui chounbi : position de combat. 

Duiro Dora : faites demi-tour. 

Dobok dangjang : réajustez le dobok. 
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Anja : assis. 

Shi jack : commencez. 

Kalio : arrêtez. 

Keuman : fin de l’exercice. 

Kesok : continuez. 

 

d. Les positions 

Chongul jase : position jambe avant pliée. 

Hougul jase : positon assis sur la jambe arrière. 

Kema jase : position du cavalier. 

 

e. Les parties du corps 

Mom : le corps 

Moli : la tête 

Mok : le cou 

Tok : le menton 

Ko : le nez 

Noon : les yeux 

Kaseum : la poitrine 

Tung : le dos 

Okkae : l’épaule 

Pal : le bras 

Palkumchi : le coude 

Palmok : l’avant-bras 
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Son mok : le poignet 

Son : la main 

Soodo : le tranchant extérieur de la main (côté auriculaire) 

Yok soodo : le tranchant intérieur de la main (côté pouce) 

Chang kwon : la paume de la main 

Kwansoo : le bout des doigts 

Kwon / chumok : le poing 

Hori : les hanches 

Tari : la jambe 

Murup : le genou 

Palmok : la cheville 

Bal : le pied 

Chokdo : le tranchant du pied 

Paldung : le dessus du pied 

Apchuk : la balle du pied 

Dwikumchi : le talon 

Palgarak : les orteils 
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