Soo Bohk Do
§Maître §lodie Mollet" 5à** dam et Agmès Tonresi, 3è** d&ll de Soo

Bahk So {toutes deux eertiflées par Ia Fédérat§oll World Mos
§u!« Kwam) se prêtent à ume techllique de self-cléfemse. La sultæ
techmique proposée ici est ume variation de ee qui est demandé
pour passer un grade de Ia ceinture verte i§-§è*'gup)"
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La sell-défense, ou ho sin sool fait partie intégrante du programme technique
de Soo Bahk Do. Ho sin sool est le terme générique qu'on utilise pour parler
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des techniques rapprochées, impliquant des saisies, des clés de poignet, de
bras, d'épaule, de genou, mais aussi des coups de pied, des coups de poing. des
frappes mains ouvertes, en utilisant une grande variété des zones de la main,
les doigts, etc. les techniques de Ho sin sool, en Soo Bahk Do. sont toujours
défensives, c'est-à-dire effectuées après une attaque adverse (poing ou saisie).
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Le salut est très important dans la pratique dLr S,
Bahk Do car il exprime le respect pour 1'art, p:-'
le partenaire, et pour soi-même. 0n doit l'exéc,.='
dans le même rythme, en regardant le partena '=

W
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avant et après s'être incliné. La nuque doit êr-:
alignée avec la colonne vertébrale ; le regard :s.
donc vers le sol à la fin de l'inclinaison du corps,:=
qui signifie qu'à ce moment là, on a perdu de r
"=
le partenaire un instant. Accepter de perdre de vi:
son partenaire manifeste la confiance mutuelle qi,.
les deux partenaires se doivent l'un à l'autre, et :
véritable respect.

Elodie est à gauche, Agnès est à droite
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Position junbi des deux partenaires {position de préparation) et mise en garde

Agnès attaque au poing, Elodie sort de la ligne d'at
taque par un petit pas de la jambe gauche sur le côté;

e{le défend avec le tranchant des mains, l'un

au

niveau du poignet, l'autre juste au-dessus du coude.
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Elodie saisit le poignet d'Agnès
avec sa main gauche, le bras
d'Agnès est abaissé par un mouvement arrondi, tandis qu'Elodie
entame un déplacement avec sa
jambe droite. Sa main gauche a
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glissé vers e poignet d'Agnès
pour affermir la prise.
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Elodie continue son déplacement et vient placer
son épaule droite, sous l'aisselle d'Agnès.
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L'autre art martialdu pays du matin calme

MOo üUK

Elodie accentue son contrôle en appuyant le coude
d'Agnès sur son épaule et met le bras d'Agnès
en tension.

I

les deux mains d'Elodie sur le

poignet d'Agnès,

sous un autre angle pour montrer la position
du coude et des dotgts

l

rapidement possible Agnès

Elodie pousse le bras d'Agnès, de telle manière que
son coude se retrouve à la verticale. La saisie est
fermement maintenue, les bras s0nt presque
Tendus. Les hanches d'Elodie sont de nouveau face à
sa partenaire, condition nécessaire à la stabilité de

Elodie, après avoir effectué une torsion du poignet
ressentie jusqu'à l'épaule par Agnès, arme un coup
de polng avec sa main droite. La torsion du poignet
est maintenue fermement avec la main gauche.

sa position.

Elodie donne un coup de poing dans le plexus. Pour
exprimer la fin de la technique, Elodie accompagne
son coup de poing d'un kiap, puis réarme.

Betour en position junbi, et le salut par lequel on a commencé, et par Iequel 0n d0it finir.

I like tha koreon spirit

Le proiet était ambitieux : faire
découvrir à tous les publics, toutes
les facettes de la culture coréenne...
Comment s'y prendrait-on ?
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Pour l'organisation, commençons par un binôme de

Laurent et Emmanuelle, tous deux soudés
et résistants à la pression, avec un grain de folie

choc,

pour imaginer tout Ça et emmener leur école et
leurs amis dans ce projet.
Puisque leur école Dokwan propose des cours

de Taekwondo et de Sonmudo, la journée
sera ponctuée d'initiations à ces deux arts,
accompagnées par le musicien Kriss-K
en live.
lVme Seo Eun-Hee, artiste en calligraphie

Lee Jisu et Go Yun-Yong :
deux championnes coréennes impressionnantes
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W Saint-Fargeau Ponthierry

Comme le sport, ça fatigue, proposons à tous de découvrir les bienfaits du Shiatsu,
avec l'école de [\/ichelle Benoit-Dur. PIus d'une dizaine de masseuses et masseurs
qui feraient le déplacement pour prendre soin de tout le monde, avec des massages

-

12 & 13 mai 2018

lvlaître Laurent Trochet, promoteur,
orqanisateur et en N/l. loyal
pour la circonstance

gratuits de près d'une demi-heure. Après quoi, on pourrait apprendre à prendre soin
de notre c0rps par nous-mêmes, avec des initiations au Do-ln et aussi grâce à la
Gym

Santé.
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lVaître Julien Pertuis pour le Haidong Gumdo
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Et puis à l'écart du bruit et de l'agitation, un peu de poésie : l'artiste Seo
Eun-Hee, venue de Corée, pourrait exposertoute la journée dans une salle

tn Sonmuoo
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de l'espace culturel, accompagnée d'æuvres de l'artiste Kang Young-Suk.
0n les retrouve également à leurs stands, pour la décoration de rouleaux et
d'éventails et un stage de peinture, de même que plusieurs autres stands
artistiques: de la calligraphie par Kum Young-Suk, des næuds coréens

o'éne'qie ar femini'r

lVaedup avec les cours de madame Kim Sang-Lan du centre culturel coréen

de Paris. Le team Wol-Yo-ll nous fera découvrir la musique traditionnelle
Salmunori, pendant qu'on pourrait essayer des costumes traditionnels Hanbok.
0n pounait même faire venir la sÿliste LEE Jee-Yae, avec son stand «lVon
Hanbok». Afin de ne pas laisser en reste les enfants, faisons venir l'équipe
des Insolites, qui amène la barbe à papa et les crêpes, et le concours de
Sumo. Et puis n'oublions pas qu'il faudra bien nourrir tout ce petit monde I
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lnvitons donc madame Soe Geum-Hee pour une initiation

à la

cuisine

coréenne, et qui nous apprendra à réaliser l'incontournable BiBimBap coréen.

La tonique Elodie lVollet pour le Soo Bahk Do
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Emmanue le Trochet . dernières consrgnes à Robin, le fiston
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like, the koreon spirit
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Et parce qu'on ne peut pas parler de la culture
Coréenne sans parler de ses nombreux arts
martiaux, alors faisons les tous venir I Le plus
dur sera de ne pas pouvoir être dans tous les
doiangs à la fois... Comment choisir entre :

- Le S00 BAHK D0,

un des ancêtres du taekwondo,
avec N/aître ÉtoOie Vt0LLn qui nous rappelle l'impor-

tance de notre ancrage et de I'harmonie avec

le

partenaire de combat pour une totale efficacité.

-

Le S0NMUD0, art martial zen venu du temple
de Golgulsa, avec |\,4aître Frédéric F0UBEBT pour la
découverte 0uverte à t0us mais également le perfectionnement des gradés, et un c0urs adapté aux personnes
en situation d'handicap.

- Le HAPKIDO,

avec le tigre de Corée N/aître

LEE

Kang Jong, pour plusieurs créneaux, différents niveaux

axés ce week-end sur les demandes de situation de
self-defense proposées par les stagiaires.

- Le TAEKKYON, avec les N/aîtres LEE Jisu, G0 Yun-Young,
Jean-Sébastien BBESSY et Guillaume PlN0T, venus avec une
immense équipe pour rythmer la journée des célèbres «ekke»
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du taekkyon avec ses frappes toutes en souplesse.

- Le SUND0, avec

=

N/laître Nicolas TACCHI, pour nous initier

à cet art tao'r'ste basé sur la méditation qui nous mettra sur la
voie de la paix intérieure

-

Le TAEKWOND0 Freestyle, avec le vice-champion de

France freestyle Thomas B0É,

qui nous apprendra c0mment

nous envoler et enchaîner des frappes plus aériennes et
impressionnantes les unes que les autres.
- Le HAID0NG GUMD0, avec N/aîtreJulien PEBTUIS, quiinitie
petits et grands à l'art du sabre coréen.
Pour le régal des yeux, organisons un grand gala avec toutes
ces disciplines en démonstration. Comme la salle sera comble,
on le fera même deux fors, ce gala hors du commun.
Vous pensez que ce n'est qu'un projet en l'air, des idées trop
ambitieuses et que cela restera sur 1e papier ? Et bien non l

IECOIE DOKWAN
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C'était la 8è'. Edition du Festival des Arts Coréens, qui s'est
tenue les 12 et 13 mai 2018 à SainfFargeau Ponthierry. Et ce
fut un franc succès : environ 600 personnes y ont participé,
profitant des initiations animées par les différents maîtres de
chacun des domaines.

Un énorme merci à Ia N/airie de Saint Fargeau Ponthierry et
N/adame Lydie Garabos maire adjoinl élue aux sports.

Alors à tous les amoureux du pays du matin calme et

à

tous ceux qui auraient raté cette édition 2018, rendez-vous
toujours plus nombreux pour la prochaine fois, dans deux ans !
N/erci à nos partenaires : NK Jardin - Comité Départemental
FFST - Bénédicte Lecouet, Béflexologue - Le poussin, Littéraire Auchan - Buffalo Grill.
-> N/iention spéciale à IVl, Jean-Sébastien Bressy pour la formldable aide apportée concernant la venue d'intervenants

coréens.

