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Yopchagi:

Référence:  Voir la capsule #1

1-Connectez nos membres sur notre axe .

2-Nos membres tournent sur notre axe.

3-Notre axe tourne près de notre centre de gravité.

4-Notre jambe qui effectue le coup de pied se déplace près de notre axe.

5-Nos hanches, connectées avec nos épaules et nos membres, sont en mouvement 
de rotation jusqu’à ce que la technique de coup de pied soit complètement 
terminé.



Le principe de “axe” pour les 
chigi, ex. : Yopchagi, en 
respectant le principe de l’axe.
-Quatre systèmes de leviers sont utilisés:

1-Pied droit au genou droit.

2-Genou droit à la hanche droite.

3-Hanche droite au centre de gravité.

4-Hanche gauche au centre de gravité.



Le principe de l’ “axe” pour les chigi, ex. : 
Yopchagi, en respectant le principe de l’axe.

-Ces leviers sont possibles à cause de la rotation sur son axe qui permet de 
développer une technique à une vitesse élevée atteinte dans un temps court avec 
beaucoup de contrôle.

-Les éléments requis pour augmenter la force de frappe au contact de la cible sont 
ainsi rencontrés. (voir capsule #1)

-L’axe se déplace en ligne droite dans le même vecteur que le déplacement du 
centre de gravité.



Le principe de l’axe appliqué pour Yopchagi : 

Dans la prochaine diapositive, il y a un vidéo montrant un exercice à pratiquer pour 
connecter les différents leviers du yopchagi à l’axe et à déplacer l’axe dans le 
même  vecteur que le déplacement du centre de gravité.  

L’exercice est fait lentement, avec un partenaire tenant le talon pas trop serré afin 
de laisser le talon de tourner librement pour pointer vers la cible (partenaire), les 
orteils pointant légèrement vers le bas.

Le partenaire offre une résistance pendant que vous redressez la jambe pour 
exécuter un yopchagi et vous devez aussi contrôler la vitesse pour replier la jambe 
lentement pendant que votre partenair essait de vous la faire replier plus 
rapidement.



Le principe de l’axe appliqué pour Yopchagi : 

-Synchronisez le mouvement des 
hanches (qui tourne sur l’axe) avec le 
redressement de la jambe exécutant le 
yopchagi, avec le déplacement du 
centre de gravité vers le partenaire.

-Le déplacement du centre de gravité se 
fait avec la poussée au sol du de la 
partie avant du dessous du pied vous 
supportant. (notez que ce pied 
supportant tourne pour pointer le talon 
vers la cible, le partenaire dans cet 
exercice.

http://www.youtube.com/watch?v=uAIHYRrJaew


Le principe de l’axe appliqué pour Yopchagi : 
Vidéo montrant 3 exercices à pratiquer.

-Les deux hanches se déplacent de 30 degrés 
par rapport à la cible.
-Le talon du pied frappant pointe vers la 
cible.
-Le pied au sol pivote afin de pointer le talon 
vers la cible et permet un meilleur 
déplacement brusque du centre de gravité 
vers la cible.
-Relâchez les muscles lorsque le genou est en 
position armé et contractez rapidement avec 
intensité les muscles pour redresser la jambe 
pour exécuter le yopchagi.  (dans l’exercice la 
hauteur n’est pas important mais plutôt la 
maîtrise du mouvement)

http://www.youtube.com/watch?v=reERvn5-aXA


Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

-À partir d’une position de combat, exemple avec la jambe 
gauche vers l’avant, déplacer votre hanche droite vers 
l’avant en ligne droite afin que les deux hanches soient en 
ligne droite pointant vers la cible, soit 12 heures  dans cet 
exemple.
-Durant ce déplacement le genou droit, voyage en ligne 
droite avec les muscles relâchés pour pointer vers la cible 
avec le pied frappant pointant au sol avec les muscles de 
l’avant jambe relâchée.  
-Cette position permet d’armer efficacement votre jambe 
afin d’exécuter un yopchagi rapide et puissant.



Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

Important:  Le facteur contributif 
principale de la puissance dans l’éxécution 
du yopchagi est le déplacement du centre 
de gravité vers la cible.  Remarquez ici, le 
centre de gravité et à 90% sur la jambe 
arrière tandis que sur la diapositive 
précédente, le centre de gravité était à 
95% sur cette jambe.  Pour être efficace, 
ce déplacement doit être très rapide et 
brusque. 



Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

Important:   Le déplacement des hanches 
de 11 heures à 12 heures (pour la jambe 
droite et de 1 heure à 12 heures pour la 
jambe gauche), soit un déplacement de 30 
degrés, se fait durant le déplacement du 
centre de gravité de 95 à 90%.  Durant ce 
mouvement le pied arrière tourne afin que 
le talon fait face à la direction de la cible.  



Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

Important:  Le talon pointant vers la cible 
permet une meilleure poussée au sol par 
le dessous avant du pied pour déplacer le 
centre de gravité brusquement vers la 
cible.  L’angle des hanches (30 degrés) 
permet une meilleur transmission de la 
force développée par cette poussée vers 
le talon frappant.



Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

Important:  L’angle de 30 degrés des 
hanches (ou le mouvement de 12 heures 
vers 11 heures pour la jambe droite et de 
1 heure vers 12 heures pour la jambe 
gauche), est l’angle maximum permis.  Le 
point crucial est de maintenir la connexion 
du déplacement de la jambe frappante à 
partir du talon jusqu’à l’axe qui comprend 
les deux hanches. (voir la capsule #1). 



Étapes détaillées 
pour Yopchagi:

Important:   Plus l’élève est expérimenté, 
moins grande sera l’ouverture de l’angle et 
il pourra exécuter le mouvement complet 
(le déplacement total de la jambe) en 
maintenant sa connexion avec l’axe à 
l’intérieur d’un angle de 15 degrés.



Étapes détaillées pour Yopchagi:
-Considérant que la cible (le point de frappe) 
est à la position de 12 heures par rapport à une 
horloge analogique, déplacez votre hanche 
arrière vers l’avant en traçant une ligne droite 
au sol jusqu’à ce qu’elle se trouve en ligne 
droite avec l’autre hanche.

-Le genou pointe vers la cible soit 12 heures.

-Le muscles de la jambe frappante sont 
relâchés laissant l’avant jambe détendu en 
position verticale.  Si l’avant jambe est placée 
en angle, les muscles seront contractés et le 
redressement de la jambe perdra de la vitesse.

12 heures



Étapes détaillées pour Yopchagi:

-Les deux hanches doivent tourner sur l’axe 15 
à 30 degrés (voir capsule #1).

-Durant le déplacement de la jambe frappante, 
pointez le talon les orteils relevées, vers la cible 
en contractant les muscles de la cheville pour 
solidifier le contact avec la cible avec le côté 
extérieur du talon.

-Le pied au sol pivote sur le dessous avant 90 
degrés (talon fait face à la cible.  La poussée du 
dessous de la partie avant du pied au sol 
permet de déplacer le centre de gravité vers la 
cible.

15-30



Étapes détaillées pour Yopchagi:

-L’axe, la hanche gauche et le talon gauche sont 
tous en ligne droite avec les yeux qui regardent 
dans la même ligne.

-Les deux hanches conduisent la jambe en y 
transférant la puissance des hanches avec le 
mouvement du début à la fin connectant les 
membres à l’axe.

-L’axe se déplace en ligne droite dans le même 
vecteur du déplacement du centre de gravité.



Étapes détaillées pour Yopchagi:
-Il y a plusieurs positions pour armer la jambe 
dans l’éxécution du Yopchagi selon la situation.  

-La première est de placer le genou à 12 heures, 
soit 0 degrés par rapport à la cible.   

-La seconde est de placer le genou à 90 degrés.   

-Peut importe la façon utilisée pour l’armement de 
la jambe, les points communs important sont que 
les deux hanches sont placées en ligne droite, une 
par rapport à l’autre, pointant vers la cible 
conduisant la jambe frappante en tournant sur 
l’axe et d’avoir une position qui permet un 
relâchement musculaire maximum de la jambe.  
Plus les muscles sont relâchés, plus ils peuvent se 
contracter et délivrer une grande puissance.



Résumé des principes du yopchagi:

-Le principe de l’axe s’applique dans tous les mouvements des Poomsaes ainsi que dans tous les chagi (coups de 
pieds).  Il y demeure très présent dans l’efficacité de l’exécution du yopchagi.

-La rotation de l’axe se fait près de notre centre de gravité.(voir capsule #1)

-Les membres ( jambes…) restent connectés en tout temps avec notre axe.  Ce n’est que lorsque la technique est 
terminée, que chaque mouvement requis cesse son déplacement,   avec une expiration contractant les 
abdominaux.

-Les muscles doivent être relâchés avant de se contracter rapidement avec intensité pour effectuer les techniques.

-Notre centre de gravité se déplace en ligne droite, pas en arc,  et est la partie importante du développement de la 
puissance du yopchagi avec le support du déplacement des hanches  sur un angle de 15 à 30 degrés. 

-Le déplacement des hanches sur un angle de 15 à 30 degrés par l’entremise du mouvement de l’axe, permet à la 
poussée au sol du pied supportant de transmettre efficacement la puissance des hanches au talon frappant, par le 
déplacement du centre de gravité vers la cible.



Les informations 
présentées ont été inspirés 
du manuel: “Taekwondo: 
La Nouvelle Édition”, 
par GM Gilles Savoie


