Soo Bohk Do

w [\loo Duk Kwan

Entraînement pour les Hyungs
(cette forme s'appelle
Yukro Ëe Dan, Joon Jol)

Du'18 au 24 lVars 2017 à Athènes, la Fédération Grecque
- Tang Soo Do lVoo Duk Kwan a organisé

Soo Bahk Do

de
en

col aboration, avec le Comité Technique Européen (Euro TAC),
la venue du Grand lVaître H. C Hwang en Europe.

C'est toujours en la présence et sous la gouverne du GrandN/aître qu'a lieu un Ko Dan Ja shimsa, l'examen quiattribue les

,'t

grades à partir du 4èn" dan. Cet examen consiste dans l'école
N/oo Duk Kwan à passer 7 jours à s'entraîner de 6h du matin le

î,i

t

;

matin jusqu'à minuit (parfois plus tard). A perne e temps de se
restaurer, et de prendre quelques notes p0ur ne rien oublier, de

se rincer les marns ou de soigner les crevasses qui s'ouvrent
s0us n0s pieds, l'expérience a ceci d'extrême qu'e e consiste
à imiter au minimum le temps dont chacun dispose pour so
Ce «soi» doit être tout entier tourné vers a 'entraînenrent et
la cohésron du groupe. En p us du travai lechnique, ce grcJpe
produit à partir d'un sujet donné, une réf ex 0n écr te, structrrée

et reliée qu'il doit remettre au jury de I'examen

à

a frn de la

I

à a fols évaLuateur et enseignant, c'està-dire qu'il s0utient et enc0urage es candldats avant t0ute
semaine. Le jury est

chose. Comme cet examen est internat ona , il est fréquent que
les candidats parlent 5 ou 6 langues dlfférentes, et dolvent donc
recourir à l'anglais pour travailler de concert (à moins que les
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Le groufiÉ des candidats et encadrants du Ko Dan Ja shimsa, examen pour les maîtres

*

élèves soient polyglottes ce dont on rêve tou-

t

jours un peu, pour la beauté des langues et

I

Des staqiaires très attentifs

la

diversité des cultures et des styles).
Cette année, il y avait trois candidats pour le
4è'u Dan, sept pour le
6ème

5è" dan et un pour le

dan.

!

En général, les résultats sont communiqués
aux candidats 6 mois après l'examen, avec
parfors des consignes pour retravailler certains
aspects jugés insuffisants au moment de l'examen. C'est la véritable valeur et signification

du passage de grade: une reconnaissance
mais aussi la prise de conscience de certaines
limites que l'on doit franchir.
De très beaux moments de pratique,

(ô

t0i, Epui-

sement, quand tu te m0ntres, est-ce le signe
que ça va craquer 0u que tout commence ?),

et une occasion toujours précieuse de voir le
Grand-N/aître, à 70 ans, bouger avec autant
d'élégance et de beauté.
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pour l'association Shiwol,

Soo Bahk Do, France

Soo Bohk Do

- Grqnd Moîtra
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et 'l 0 Juin derniers, le club

de Soo Bahk Do, Shiwol do-jang

accueillait

le premier sémi-

naire européen a Paris, au dojo

Jean Verdier. La qualité était

là ; le Comité Technique Européen presque au complet, des
élèves-Dans venus de Belgique,
Suisse, Espagne, Grèce, lslande,
Hollande et même un Australien
et un jeune Américain.
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Ioriginalité de ce

séminaire

fut de 2 ordres : d'abord la matière enseignée, des techniques
assises (ou « Jua

ensuite

le

il soo sik

»)

;

mélange entre

adultes expérimentés et enfants

parfois très jeunes. Un petit
défi pour que tout le monde puisse apprendre et
pratiquer à son niveau mais qui est presque une
des spécralités du club - faire en sorte que tous les
publics cohabitent et se nounissent de la pratique des
autres - tes enfants, fascinés par la puissance et la

vitesse de certains adultes, les adultes intéressés,
parfois attendris par la naiVeté appliquée, la spontanéité
et souvent la simplicité que manifestent les enfants dans
leur pratique.
N/aître Choi Eui-Sun, venu de Séoul, qui vient de recevoir
son Bè" dan était égal à lui-même; comme à chaque fois

quand il enseigne dans notre pays où il a introduit le Soo
Bahk Do, il y a 28 ans : généreux, attentif et bienveillant.
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Paris

Le maître veut Iui aussi avant tout
qu'on s'amuse quand on s'entraîne I
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Tous les âges et tous les niveaux, ensemble

'l

Le dimanche 11 juin, 11 élèves se
présentaient pour obtenir leur 1",
et 3ème dan devant N/aîtres Choi
et Salinas (Association Soo Bahk Do

2ème

Espagnole). Des élèves de France
concentrés et attentifs à faire jouer
l'énergie collective au profit de tous,
pour la réussite de chacun.

Grand IVlerci à l'0I\/S10, et son
président Antoine Prost, pour son
soutien et les belles médailles de

7

bienvenue.

Dodeline pour l' association Shiwol

r
!-?

,f

Ë

i

I

t]

