
   QUESTIONS THEORIQUES 
 
1. Quel est le rôle et l’objet de la F.F.T.D.A ? 

Réponse : la FFTDA a pour objet de permettre l'accès de tous à la pratique du Taekwondo, du Hapkido, du Tang Soo Do, du 
Soo Bahk Do et des Disciplines Associées au Taekwondo, de réglementer, d'organiser, de diriger, de contrôler et de développer 
en France, sur le territoire métropolitain, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer, le Taekwondo et les 
disciplines associées au Taekwondo, dans le cadre de la législation en vigueur et notamment des textes réglementant le sport 
en France, ainsi que l'enseignement du Taekwondo et de toutes les disciplines associées au Taekwondo. 
 

2. Citez 2 français médaillés olympiques. 

Réponses possibles : Pascal GENTIL, Myriam BAVEREL, Gwladys EPANGUE, Anne Caroline GRAFFE, Marlène HARNOIS, Haby 
NIARE  
 
3. Que signifie F.F.T.D.A ?  

Réponse : Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées 
 
4. Citez et définissez au moins 3 valeurs du Taekwondo 

Réponses possibles :  

• Fair-Play : "C'est accepter loyalement les règles" 

• Humilité : "C'est reconnaître ses limites et ses capacités en faisant preuve de modestie." 

• Loyauté : "C'est être fidèle à ses engagements, au respect des règles de l'honneur et de la probité." 

• Maîtrise de soi : "C'est la qualité d'une personne à se dominer, à contrôler ses émotions." 

• Persévérance : "C'est la qualité d'une personne qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité, 
d'acharnement." - Respect : "Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération. Sans respect, pas de 
confiance. 

 
5. Quels sont les arts martiaux Coréens proposés par la FFTDA ?  

Réponse : le Taekwondo, le Tang Soo Do, le So Bakh Do et le Hapkido. 
 
6. Que signifie Taekwondo ?  

Réponse : la voie des pieds et des poings 
 
7. Citez 3 français champions du Monde 

Réponses possibles : Mickael MELOUL, Mamedy DOUCARA, Gwladys EPANGUE, Anne-CAROLINE GRAFFE, Haby NIARE 
 
8. Que signifie C.S.D.G.E. ?  

Réponse : Commission Spécialisée des Dan Grades et Equivalents  
 
9. Quelles sont les conditions pour être membre du Comité Directeur de la FFTDA ?  

Réponse : être licencié FFTDA, avoir son passeport sportif à jour, être ceinture noire 1er dan, amateur et majeur 
 
10. Quel est le nom du Président actuel de la FFTDA ? 

Réponse : Denis ODJO 
 
11. Où se trouve le siège de la FFTDA ? 

Réponse : au 25 rue Saint Antoine à Lyon 3ème  
 
12. Passeport Sportif : validité, rôle, comment l’obtenir ?  

Réponse : le passeport sportif est valable 8 ans et est délivré par le club dès lors que l’adhérent y est inscrit. Le club fait la 
demande de passeport auprès de la Ligue régionale correspondante.  
Il représente la carte d’identité du pratiquant avec à l’intérieur ses licences, certificats médicaux, autorisations parentales pour 
les mineurs, résultats sportifs, grades, participations aux stages et diplômes de formations.  
 
13. Licence fédérale : validité, rôle, comment l’obtenir ?  

Réponse : la licence sportive est délivrée par le club dès lors que l’adhérent y est inscrit. L’adhérent peut en faire la demande 
via LicenceWeb à la FFTDA. Sinon, c’est le club qui s’en charge, soit par internet, soit par papier. Elle est valable du 1er 
septembre N au 31 août N+1. Elle permet au licencié de participer à toutes les activités proposées par la FFTDA, et de bénéficier 
d’une assurance.  
 
14. Quel est le nom du centre mondial de taekwondo ? Quand a-t-il été créé ? 

Réponse : c’est le KUKKIWON, il a été fondé le 30 novembre 1972 à Séoul 
 
15. Quelle est la périodicité des élections de la FFTDA ?  

Réponse : elles ont lieu tous les 4 ans l’année suivant les Jeux Olympiques d’été. 


