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Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :
-Durant le changement de 
direction, les hanches 
doivent demeurer à la même 
hauteur.                                                                       

-En poussant avec le dessous 
avant de votre pied avant, 
déplacez votre axe (voir 
capsule #1) sur la partie 
avant de votre pied avant et 
tourner rapidement sur votre 
axe 180 degrés                                                                      



Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :
-En inspirant armez vos 
bras pour les placer prêt 
à exécuter sonnal 
gueodeuleo  makki, les 
muscles décontractés.                                                      
-Le pied avant se 
déplace en ligne droite 
pour se placer à la bonne 
distance entre les deux 
pieds pour assumer un 
dwit kubi.                                                         



Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :

-Touchez le sol seulement avec le 
dessous de la partie avant du pied 
avec les bras armés prêt pour 
exécuter le blocage.                                                                       
-Le point de pivot pour exécuter 
cette transition en tournant se fait 
sur le dessous de la partie avant 
du pied arrière.                                     



Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :

-La rotation sur l’axe (voir capsule #1) permet de livrer la 
puissance aux bras en se servant de la poussée au sol par 
le positionnement du talon arrière à la fin de 
mouvement, maintenant un angle de 90 degrés, avec le 
contrôle de la jambe avant, avec le pied à 0 degrés.  
-Le blocage se termine avec la fin de l’expiration, la fin 
de la rotation sur l’axe (voir la capsule #1), la fin du 
positionnement en dwit kubi avec les orteils du pieds 
avant et son talon  solidement le sol.



Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :

-Les doigts légèrement sous la hauteur de l’épaule.  

-La bras bloquant ouvert de 90 à 120 degrés.

-Les doigts de la main de garde à la hauteur du coude du 
bras bloquant.

-Le poignet de la main de garde en ligne avec l’axe.



Tourner vers avant 180 degrés sonnal 
gueodeuleo makki en dwit kubi :

http://www.youtube.com/watch?v=qqUUkc-QuuI

