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Règlements de Poomsae / Poomsae Competition Rules
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ARTICLE 1 – Objectif / Purpose
1

L’objectif des règlements de Poomsae est de permettre une gestion équitable et
facile de tous les aspects des compétitions de Poomsae de tous niveaux organisées
et/ou promues par la WTF, ses Unions continentales et/ou Associations nationales
membres, en assurant l’application de règles uniformes.

(Interprétation)
L’objectif de l’article 1 est d’assurer l’uniformisation de toutes les compétitions de poomsae de
taekwondo à travers le monde. Toute compétition qui ne respecte pas les principes
fondamentaux de ces règlements ne peut être reconnue comme une compétition de poomsae de
taekwondo.

1 The purpose of the Poomsae Competition Rules is to fairly and smoothly manage all
matters pertaining to Poomsae competitions at all levels promoted and/or organized by the
World Taekwondo Federation, and its Continental Unions and member National
Associations, ensuring the application of standardized rules.
(Interpretation)
The objective of Article 1 is to ensure the standardization of all taekwondo poomsae competitions worldwide.
Any competition not following the fundamental principles of these rules cannot be recognized as a
taekwondo Poomsae competition.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 2 – Application / Application
1

Les règlements de compétition s’appliquent à toutes les compétitions de Poomsae
promues et/ou organisées par la WTF, chacune des Unions continentales et
Associations nationales membres. Cependant, toute Association nationale membre
souhaitant modifier une partie des règlements de compétition doit obtenir l’accord
préalable de la WTF.

(Explication #1)
Approbation d’amendement :
Toute organisation désirant apporter une modification à toute partie des règlements doit
soumettre à la WTF les détails de l’amendement souhaité, accompagnés des motifs de tels
changements. L’approbation de la WTF pour ces changements doit être reçue au moins un mois
avant le début de la compétition.

1 The Competition Rules shall apply to all Poomsae competitions promoted and/or
organized by the WTF, each Continental Union and each member National Association.
However, any member National Association wishing to modify some part of the
Competition Rules must first gain the approval of the WTF.
(Explanation #1)
Amendment approval:
Any organization desiring to make a change in some portion of the existing rules must submit to the WTF
the contents of the desired amendment along with the reasons for the desired change. Approval for any
change in these rules must be received from WTF one month prior to the scheduled competition.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 3 – Aire de compétition / Competition Area
1

Pour la tenue d’un Championnat de Poomsae promu par la WTF, le site de
compétition doit disposer d’un minimum de 2000 places assises. La surface du
plancher doit être d’au moins 30m x 50m pour l’usage de trois (3) aires de combat
permettant une diffusion audio-visuelle optimale pour les spectateurs et
compétiteurs, tel que spécifié dans le Manuel Technique. La hauteur du site de
compétition doit être d’au moins 10m du plancher au plafond. L’éclairage doit être
d’au moins 1500 lux et d’au plus 1800 lux dirigé vers l’aire de compétition depuis le
plafond. L’installation doit être complétée au moins 2 jours avant le début de la
compétition et est sujette à l’approbation du délégué technique. L’aire de compétition
comprend une aire de combat mesurant 10m x 10m (12m x 12m pour les
compétitions de style libre par équipes) d’une surface plane sans aucune saillie,
couverte d’un tapis absorbant (élastique) ou sur un plancher de bois. L’aire de
combat peut aussi être installée sur une plateforme d’une hauteur de 0,5m à 0,6m, si
nécessaire. Dans ce cas, le pourtour de la ligne externe est incliné à moins de 30
degrés, pour la sécurité des concurrents.

(Interprétation)
Si une plateforme est utilisée, celle-ci doit être plus large que la surface de compétition, eu égard
à la position des juges.

2

Démarcation de l’aire de combat
2.1 L’aire de 10m x 10m (12m x 12m pour les compétitions style libre par équipes)
est appelée aire de combat.
2.2 L’aire de combat doit être délimitée par une ligne blanche de 5 cm de largeur si
l’aire de compétition est constituée d’un plancher de bois.

3

Indication des positions
3.1 Position des juges : Sept juges sont assis à 1m de l’aire de combat et à 1m l’un
de l’autre, dont quatre face aux concurrents et trois derrière les concurrents. La
ligne de démarcation adjacente aux quatre juges est appelée ligne de
démarcation #1, suivie, dans le sens horaire, des lignes de démarcation #2, #3
et #4. Les juges sont positionnés dans le sens horaire à partir de la gauche de
la ligne de démarcation #1. Dans une configuration à cinq juges, trois sont
positionnés face aux concurrents et les deux autres derrière les concurrents, ou
bien les cinq juges sont positionnés face aux concurrents (au choix); dans le
même ordre que pour une configuration à sept juges. (Remarque : Le délégué
technique peut ajuster la position et le nombre de juges en fonction de
l’environnement de l’aire de compétition et des conditions du championnat et le
diffuser préalablement au championnat.)
3.2 Position de l’arbitre : La position de l’arbitre se trouve près du juge no. 1.
3.3 Positions des concurrents : Le concurrent se positionne à 2m derrière le centre
de l’aire de combat, en direction de la ligne de démarcation #3.
3.4 Position de la table de l’opérateur : Elle se trouve à 3m de l’arbitre, du côté droit.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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3.5 Position du coordonnateur : La position du coordonnateur de la compétition se
trouve à l’extérieur de l’aire de combat, à 1m du coin #2 et de la ligne de
démarcation #2.
3.6 Position d’attente des concurrents et coaches : Les concurrents en attente et
leur coach se positionnent à l’extérieur de l’aire de combat, à 3m du coin formé
par les lignes de démarcation #3 et #4.
3.7 Position de la table d’inspection : La table d’inspection est située à l’entrée de
l’aire de combat, à l’extérieur du coin formé par les lignes de démarcation #3 et
#4, eu égard aux installations du site de compétition.
(Explication #1)
Tapis absorbant : Seuls les tapis approuvés par la WTF peuvent être utilisés dans une
compétition de Poomsae sanctionnée par la WTF.
(Explication #2)
Couleur : La couleur de la surface du tapis doit être telle qu’elle ne produise pas de reflets
éblouissants ou fatigants pour la vue des concurrents ou des spectateurs. La teinte choisie doit
de plus s’harmoniser avec l’aspect général du site de compétition.
(Explication #3)
Table d’inspection : À la table d’inspection, l’inspecteur s’assure que les uniformes portés par les
concurrents sont approuvés par la WTF et de grandeur adéquate pour ceux-ci. Si l’uniforme est
jugé inadéquat, le concurrent est tenu de le changer.
(Explication #4)
Plateforme : La plateforme doit être érigée conformément au prochain diagramme.

1 For the organization of WTF-promoted Taekwondo Poomsae Championships, a venue
shall require the ability to accommodate a minimum seating capacity of 2,000. The size of
the floor shall be at least 30m x 50m based on the use of three (3) courts in which
optimum audio-visual information, as mandated in the Technical Manual, to spectators
and competitors shall be provided. The height of the venue shall be at least 10m from the
floor to the ceiling. The lighting shall be a minimum of 1500 lux to a maximum of 1800 lux,
and shall be directed onto the competition area from the top of the competition venue. All
arrangement shall be completed at least two days before the start of the championships
and shall be subject to approval of the Technical Delegate. The Competition Area shall
comprise of the Contest Area measuring 10m×10m (12mx12m for Freestyle Team
Competitions) and have a flat surface without any obstructing projections. The Contest
Area shall be covered with an elastic mat or wooden floor, and may be installed on a
platform 0.5m-0.6m high from the base, if necessary. The outer part of the Boundary Line
shall be inclined at a gradient of less than 30 degrees for the safety of the contestants.
(Interpretation)
In the case of using a platform, the platform must be wider than the competition area, in consideration of the
positions of the judges.

2 Demarcation of the Contest Area
2.1 The 10m×10m (12mx12m for Freestyle Team Competition) area shall be called the

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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Contest Area.
2.2 The demarcation of the Contest Area shall be distinguished by a white line with 5cm
wide in case of wooden competition area.
3 Indication of positions
3.1 Position of the Judges: Seven judges shall sit 1m away from the Contest Area and 1m
in between each other, with four judges facing the contestants and three facing the
back of the contestants. The boundary line adjacent to the four judges shall be
deemed boundary line #1, followed by, clockwise, boundary lines #2, #3, and #4.
Judges are positioned clockwise from the left of the boundary line #1. In the case of a
five-judge system three judges shall be positioned facing the contestants and the
other two facing the back of the contestants or, five judges shall be position facing the
contestants(Optional) ; in the same order of the seven-judge system. (Remarks:
Technical delegate shall adjust position and number of judges depending on
environment of competition area and condition of championships, and this shall be
stated at outline of championships prior to championships.)
3.2 The position of the Referee: The Referee shall be positioned beside Judge No. 1.
3.3 The positions of the contestants: Contestants shall be positioned at 2m back from the
center of the Contest Area, toward boundary line #3.
3.4 The Position of the recorder’s desk: It shall be positioned at 3m from the Referee on
the right side.
3.5 The Position of the competition coordinators: Competition coordinators shall be
positioned outside the Contest Area, 1m away from the #2 corner and boundary lines
#2.
3.6 The Position of standby contestants and coaches: Standby contestants and coaches
shall be positioned outside the Contest Area, 3m away from the corner between
boundary lines #3 and #4.
3.7 The Position of inspection desk: Inspection desk shall be positioned at the entrance of
Contest Area outside the corner of boundary lines #3 and #4, in consideration of the
facilities of the field of play.

(Explanation #1)
Elastic mat: Only WTF-approved mats shall be used at WTF-sanctioned Poomsae Championships.
(Explanation #2)
Color: The color scheme of the mat's surface must not give off a harsh reflection, or be tiring to the
contestants’ or spectators’ eyesight. The color scheme must also be appropriately matched to the overall
look of the venue.
(Explanation #3)
Inspection Desk: At the inspection desk, the inspector checks whether uniforms worn by the contestants are
approved by the WTF, and whether they fit the contestant properly. A contestant will be required to change
the uniform if it is found to be inappropriate.
(Explanation #4)
Competition platform: The platform shall be built according to the following diagram.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail

5

Règlements de Poomsae / Poomsae Competition Rules

19 mars 2014 / March 19, 2014

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail

6

Règlements de Poomsae / Poomsae Competition Rules

19 mars 2014 / March 19, 2014

ARTICLE 4 – Concurrent / Contestant
1

Qualification des concurrents
1.1 Détenir la nationalité de l’équipe participante
1.2 Être recommandé par son Association nationale de taekwondo WTF
1.3 Détenir une certification Dan délivrée par la WTF ou le Kukkiwon
1.4 Détenir une licence d’athlète (GAL) de la WTF
1.5 Division Cadet (12-14 ans)
1.6 Division Junior (15-17 ans)
1.7 Moins de 30 ans (18-30 ans)
1.8 Moins de 40 ans (31-40 ans)
1.9 Moins de 50 ans (41-50 ans)
1.10 Moins de 60 ans (51-60 ans)
1.11 Moins de 65 ans (61-65 ans)
1.12 Plus de 65 (66 ans et plus)
(Interprétation)
L’âge limite pour chaque division est basé sur l’année et non sur la date de la tenue du
championnat. Par exemple, dans la division Junior, les concurrents doivent être âgés entre
15 et 17 ans. À cet égard, si les Championnats junior de Poomsae se tiennent le 29 juillet
er
2013, alors les concurrents nés entre le 1 janvier 1996 et le 31 décembre 1998 sont
admissibles à y participer.

2

Uniforme
Les concurrents à tout championnat de Poomsae promu par la WTF doivent porter
un uniforme approuvé pour les compétitions de Poomsae par la WTF.

3

Contrôles médicaux
3.1 À tout événement de taekwondo promu ou sanctionné par la WTF, tout usage ou
administration de drogues ou substances chimiques décrites dans les
règlements anti-dopage de la WTF est prohibé.
3.2 La WTF peut tenir tous les tests médicaux requis afin de s’assurer qu’un
concurrent n’a pas enfreint les règlements anti-dopage. Tout vainqueur qui
refuse de se soumettre à ces tests ou qui est trouvé coupable d’une infraction
aux règles est exclu du classement final. À cet effet, le concurrent ayant terminé
suivant est déclaré nouveau vainqueur.
3.3 Le comité organisateur est responsable de tous les préparatifs nécessaires pour
tenir les contrôles médicaux.
3.4 Les détails en matière de dopage sont traités en accord avec les règlements
anti-dopage de la WTF.

1 Qualification of Contestant
1.1 Holder of the nationality of the participating team
1.2 One recommended by the WTF National Taekwondo Association
1.3 Holder of Taekwondo Dan certificate issued by the WTF or Kukkiwon
1.4 Holder of the WTF Global Athlete Licence (GAL)

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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1.5 Cadet Division (12-14 years old)
1.6 Junior Division (15-17 years old)
1.7 Under 30 Division (18-30 years old)
1.8 Under 40 Division (31-40 years old)
1.9 Under 50 Division (41-50 years old)
1.10 Under 60 Division (51-60 years old)
1.11 Under 65 Division (61-65 years old)
1.12 Over 65 Division (66 years old or higher)
(Interpretation)
The age limits for the each division is based on the year, not on the date, when the Championships are
held. For example, in Junior division, contestants shall be between 15 and 17 years old. In this regard,
if the Junior Poomsae Championships are held on 29 July 2013, contestants born between 1 January
1996 and 31 December 1998 are eligible to participate.

2 Contestants’ Uniforms
Contestants shall wear only WTF-approved Poomsae competition uniform at WTFpromoted Poomsae Championships.
3 Medical control
3.1 At taekwondo events promoted or sanctioned by the WTF, any use or administration of
drugs or chemical substances described in the WTF Anti-Doping Rules is prohibited.
3.2 The WTF may carry out all medical testing deemed necessary to ascertain if a contestant
has committed a breach of the WTF Anti-Doping Rules, and any winner who refuses to
undergo this testing or who proves to have committed such a breach shall be removed
from the final standings. In this regard, the contestant next in line in the competition
standings shall be declared the new winner.
3.3 The Organizing Committee shall be liable for arrangements to carry out medical testing.
3.4 All details regarding doping matters shall be handled according to the WTF Anti-Doping
Rules.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 5 – Classifications d’une compétition / Classifications of
Competition
Un concurrent peut concourir dans jusqu’à deux (2) catégories de compétitions en
respect des critères de genre et d’âge.
1

Les compétitions de Poomsae reconnues sont :
1.1 Homme individuel
1.2 Femme individuel
1.3 Homme par équipe
1.4 Femme par équipe
1.5 Paire

2

Les compétitions de Poomsae de style libre sont :
2.1 Homme individuel
2.2 Femme individuel
2.3 Paire
2.4 Équipe mixte (composée de 5 membres incluant plus de 2 hommes et 2
femmes)

(Explication #1)
Un (1) substitut peut accompagner une équipe de Poomsae de style libre.

Contestants may compete up to two (2) categories of competition unless he or she is limited by
gender or age.
1 Recognized Poomsae Competition
1.1 Men’s Individual
1.2 Women’s Individual
1.3 Men’s Team
1.4 Women’s Team
1.5 Pair
2 Free Style Poomsae Competition
2.1 Men’s Individual
2.2 Women’s Individual
2.3 Pair
2.4 Mixed Team (Composition of 5 members including more than 2 males and 2 females)
(Explanation #1)
One (1) substitute may be accompanied by Free Style Poomsae team.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 6 – Division de genre et d’âge / Divisions by Gender and Age
1

Les compétitions de Poomsae reconnues
1.1 Les divisions d’hommes, de femmes et mixtes sont divisées par âge.
1.2 Les divisions masculines, féminines et d’âge sont les suivantes :
1 Recognized Poomsae Competition
1.1 Men, women and mixed divisions shall be divided according to age.
1.2 Male and female & age divisions shall be classified as follows:

Division

Cadet

Junior

U30

U40

U50

U60

U65

+65

Age

12-14

15-17

18-30

31-40

41-50

51-60

61-65

66 et +

Masculin

1

1

1

1

1

1

1

1

Féminin

1

1

1

1

1

1

1

1

Individuel
Division

Cadet

Junior

U30

+30

Age

12-14

15-17

18-30

31 et +

Paire

2

2

2

2

Masculin

3

3

3

3

Féminin

3

3

3

3

Équipe

2

Les compétitions de Poomsae de style libre
2.1 Les divisions de Poomsae de style libre sont les suivantes :
2 Free Style Poomsae Competition
2.1 Divisions of Free Style Poomsae Competition shall be classified as follows.

Division

U17

+17

12-17

18 et +

Masculin

1

1

Féminin

1

1

2

2

Age

Individuel

Paire
Équipe (mixte)

5 (+ 1 substitut max.)

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 7 – Déroulement d’une compétition / Methods of Competition
1

Toute compétition de niveau international reconnue par la WTF doit accueillir des
participants d’au moins quatre (4) pays avec pas moins de quatre (4) concurrents ou
quatre (4) équipes dans chaque division.

2

Les formules de compétition sont les suivantes. Le déroulement de la compétition
est établi par le délégué technique et publié avant le début du championnat.
2.1 Formule simple élimination
2.2 Formule à la ronde
2.3 Formule avec coupure
2.4 Combinaison de coupure et élimination

3

Deux (2) Poomsae parmi les Poomsae désignés comme obligatoires, choisis par le
délégué technique pour chaque division, doivent être réalisés en rondes préliminaire,
demi-finale et finale pour toutes les compétitions.

(Explication #1)
Le tournoi avec coupure comprend les rondes préliminaires, demi-finale et finale.
(Explication #2)
La formule préliminaire avec coupure : Lorsque le nombre de concurrents atteint 20-39, la
compétition débute par une ronde préliminaire avec deux (2) groupes répartis sur deux (2)
plateaux. Lorsque 40 concurrents ou plus participent, la compétition débute par une ronde
préliminaire répartie en trois (3) groupes sur trois plateaux. S’il n’y a pas trois plateaux, les
concurrents sont répartis en deux (2) groupes sur deux (2) plateaux.
Les concurrents doivent réaliser les deux Poomsae qui leur sont désignés. Les 50% qui
obtiennent les meilleurs scores passent en ronde demi-finale. Si le nombre de concurrents dans
chaque groupe est impair, alors le concurrent juste en-dessous des 50% passe également en
ronde demi-finale. En ronde préliminaire, chaque groupe doit être jugé par un groupe de juges
différent.
(Explication #3)
La demi-finale avec coupure : Avec 9 à 19 concurrents la compétition débute avec la ronde demifinale. Les concurrents doivent réaliser les deux Poomsae qui leur sont désignés. Les huit
meilleurs scores passent en finale.
(Explication #4)
La finale avec coupure : Avec 8 concurrents ou moins, la compétition débute avec la ronde finale.
Les concurrents doivent réaliser les deux Poomsae qui leur sont désignés. Les quatre
e
e
concurrents/paires/équipes obtenant les meilleurs scores se voient décerner un prix. Les 3 et 4
places obtiennent une médaille de bronze.
(Explication #5)
Dans une formule à élimination, les opposants sont désignés par tirage au sort.

1 All international-level competitions recognized by the WTF shall be formed with the
participation of at least four (4) countries with no fewer than four (4) contestants or four (4)
teams in each division.
2 The systems of competition are divided as follows. Methods of competition shall be
decided by Technical Delegate and shall be stated at outline of championships prior to

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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championships.
2.1 Single elimination tournament system
2.2 Round robin system
2.3 Cut off System
2.4 Combination System: Cut off system + Elimination tournaments system
3 Two (2) Poomsae from the designated Compulsory Poomsae decided by Technical
Delegate for each division must be performed for all the preliminary, semi final and final
rounds for all competitions.
(Explanation #1)
The cut-off system shall comprise the preliminary, semi-final and final rounds.
(Explanation #2)
Cut off system preliminary: When the number of contestants reaches 20-39; competition shall start from
preliminary round with two (2) groups competed in two (2) courts. When 40 or more contestants are
participating; competition shall start from preliminary round divided into three (3) groups competed in 3
different courts. If three courts installation is not available, contestants shall be divided into two (2) groups
competed in 2 different courts.
Contestants shall perform the two designated Compulsory Poomsae. Top 50% contestants from each group
shall advance to semi-final. In the event that the number of the competing athletes in each group is odd, the
next highest contestant right below top 50% shall also advance to semi-final. In preliminary round, each
group might be judged by different group of judges.
(Explanation #3)
Cut off system semi-final: When 9 to 19 contestants are participating; competition shall start from semi-final
round, Contestants shall perform the two assigned compulsory Poomsae, and, 8 of them shall be advanced
to final based on their points.
(Explanation #4)
Cut off system final: When 8 or fewer contestants are participating; competition shall start from final round.
Contestants shall perform the two assigned compulsory Poomsae, and, the top four contestants / pair/ team
shall be awarded prizes based on their points. 3rd and 4th places are awarded with bronze medals.
(Explanation #5)
In elimination tournament system, the opponent shall be decided at drawing of lots.
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ARTICLE 8 – Poomsae obligatoires par division parmi les Poomsae
reconnus / Designated Compulsory Poomsae by division among
Recognized Poomsae

Compétition
Competition

Division
Division

Poomsae obligatoires
Compulsory poomsae

Cadet

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

U30
Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin
U40
Individuel
Individual
U50

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin, Jitae, Chonkwon

U60
U65

Koryo, Keumgang, Taeback Pyongwon, Shipjin, Jitae,
Chonkwon, Hansu

+65
Cadet

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Paire
Pair
U30

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin

+30

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin, Jitae, Chonkwon

Cadet

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Équipe
Team
U30

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

+30

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin,
Jitae, Chonkwon
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ARTICLE 9 – Poomsae de style libre / Free Style Poomsae
1

Un Poomsae de style libre est une prestation basée sur des techniques de
taekwondo montées en chorégraphie sur fond musical.

2

Composition d’un Poomsae de style libre
2.1 La ligne « Yeon-mu » est au choix du concurrent
2.2 La musique et la chorégraphie sont au choix du concurrent
2.3 Les techniques utilisées doivent être du domaine du taekwondo. La définition de
« techniques de taekwondo » est établie par le Comité des Poomsae de la
WTF, au moment où un concurrent soumet son plan de présentation du
poomsae de style libre.

1

Free Style Poomsae is the performance based on taekwondo techniques with
composition of music and choreography.

2 Composition of Free Style Poomsae
2.1 Yeon-mu line shall choice of contestant
2.2 Music & choreography shall be choice of contestant.
2.3 Performed techniques must be within boundary of taekwondo. The definition of
taekwondo techniques shall be determined by WTF Poomsae Committee, when
contestant submits performance plan of free style poomsae.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 10 – Durée d’une prestation / Duration of Contest
1

Durée des prestations par division
1.1 Poomsae reconnus : Compétition individuelle, par paire, par équipe : de 30 à 90
secondes.
1.2 Poomsae de style libre : Compétition individuelle, par paire, par équipe mixte :
de 60 à 70 secondes.
1.3 La période d’attente entre le premier et le second Poomsae est de 30 à 60
secondes.

(Interprétation)
La période d’attente entre le premier et le second Poomsae débute après la décision annoncée
par le coordonnateur de la compétition.

1 Duration of Contest by Division
1.1 Recognized Poomsae: Individual, Pair, and Team competitions from 30 seconds to 90
seconds
1.2 Free Style Poomsae: Individual, Pair, and Mixed Team competitions from 60 seconds
to 70 seconds.
1.3 The waiting period between 1st poomsae and 2nd poomsae is 30 to 60 seconds.
(Interpretation)
The starting of waiting period between 1st poomsae and 2nd poomsae shall be activated after the
competition coordinator has declared a decision.

En cas de divergence, la version anglaise a préséance / In case of divergence, the English version shall prevail
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ARTICLE 11 – Tirage au sort / Drawing of Lots
1

Le tirage au sort se déroule au moment de la rencontre des équipes, un ou deux
jours avant le début de la compétition, en présence des officiels de la WTF, incluant
le délégué technique, et des représentants des nations participantes.

2

Le délégué technique participe au tirage au sort à titre de représentant des officiels
des nations non présentes à la rencontre des équipes. Les nations non présentes à
la rencontre des équipes doivent se plier aux décisions qui y ont été prises.

3

Les sujets abordés à la rencontre des équipes sont établis par le délégué technique
en consultation avec les officiels de la WTF.

4

Dans une formule qui combine coupure et élimination, le tirage au sort de l’étape
d’élimination doit se tenir sur le site de compétition, après avoir complété l’étape de
la coupure, en présence des officiels de la WTF incluant le délégué technique, ainsi
que des représentants des nations impliquées.

5

La méthode de tirage est établie par le délégué technique.

6

Les Poomsae obligatoires pour chaque division sont établis au moment du tirage au
sort, par le délégué technique, en consultation avec les officiels de la WTF.

7

Le numéro assigné à chaque concurrent au moment du tirage au sort constitue
l’ordre (croissant) des prestations pour les rondes préliminaire et demi-finale. Pour la
ronde finale, l’ordre sera établi par les scores obtenus en ronde demi-finale, du plus
bas au plus haut.

1

The drawing of lots shall be conducted at the Head of Team meeting one day or 2 days
prior to the first competition day in the presence of WTF officials, including the WTF
Technical Delegate, and representatives of the participating nations.

2

Technical delegate shall draw lots on behalf of the officials of participating nations not
present at the Head of Team Meeting. Participating nations not present in the Head of
Team Meeting shall follow the decisions made at the meeting.

3

The matters at the Head of Team Meeting and draw shall be decided by Technical
Delegate in consultation with the WTF officials.

4

The drawing of lots for elimination tournament in combination system shall be conducted
after completion of cut off competition stage in the presence of WTF officials including the
WTF technical delegate and representatives of the pertinent participating nations at the
competition venue.

5

The method of drawing shall be decided by technical delegate.

6

The Compulsory Poomsae to be assigned for each division shall be decided at the time
of drawing of lots by Technical Delegate in consultation with the WTF officials.

7 The drawing number of each contestant assigned at the drawing of lots session
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represents the order of contest for preliminary round and semi-final. Contest shall be held
in the order from lower number to higher number at the preliminary round and semi-final.
The order of contest at the final shall be decided by the scores from the semi-final in the
order from lower scores to higher scores.
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ARTICLE 12 – Actes prohibés/pénalités / Prohibited Acts/Penalties
1

Les pénalités pour tout acte prohibé sont déclarées par l’arbitre.

2

Les pénalités sont définies comme « Gam-Jeom » (déduction de points par pénalité).

3

Une pénalité « Gam-Jeom » est décernée pour les actes prohibés suivants :
3.1 Tenir des propos inappropriés ou toute forme de mauvaise conduite de la part
d’un concurrent ou d’un coach.
3.2 Selon le jugement de l’arbitre, un coach, un concurrent amateur ou un adepte
du taekwondo devrait avoir un comportement respectueux du code de conduite.
3.3 Un athlète ou un coach ne devrait pas interrompre ou entraver le travail du
coordonnateur dans le cours d’une activité de coordination pendant une
compétition.

4

S’il advenait qu’un concurrent se voie décerner deux (2) déductions, l’arbitre le
déclarerait perdant par pénalités.

(Interprétation)
S’il advenait qu’un concurrent cumule deux « Gam-Jeom » (déductions de points par pénalités),
l’arbitre le déclarerait perdant par pénalités. Un « Gam-Jeom », tel que défini dans cet article, est
une déduction de points due à un comportement allant à l’encontre de l’esprit sportif, plutôt que
due au pointage des juges sur la précision et la présentation.

1 Penalties for any prohibited act shall be declared by the Referee.
2 Penalties are defined as "Gam-jeom” (deduction of points by penalties).
3 “Gam-jeom” shall be declared on the following prohibited acts:
3.1 Uttering undesirable remarks or any misconduct on the part of a contestant or a coach
3.2 According to judgment of the referee, a coach an amateur contestant or taekwondo
practitioners should have the manner and respect the code of conduct.
3.3 Athletes or coach should not interrupt or stand in the way of the competition
coordinators in the midst of the coordination activity during the competitions.
4 Should a contestant be assessed two (2) deductions, the referee shall declare the
contestant a loser on penalties.
(Interpretation)
Should a contestant accumulate two “Gam-jeom” (deductions of points by penalties), the Referee shall
declare that the contestant lost on penalties. “Gam-jeom,” as defined in this Article, refers to deduction of
points due to behaviors that disrespect the spirit of sport, rather than due to judges’ scoring in terms of
accuracy and presentation.
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ARTICLE 13 – Déroulement d’une prestation / Procedures of contest
1

Appel des concurrents : Les noms des concurrents sont annoncés trois fois dans la
zone d’entrainement des athlètes, dans les trente minutes précédant le début prévu
de leur prestation. Un concurrent qui omet de se présenter à la zone de compétition
après la commande « Chool-Jeon » du coordonnateur, est considéré comme s’étant
retiré et avoir déclaré forfait.

2

Inspection physique et inspection de l’uniforme : Après avoir été appelés, les
concurrents doivent passer l’inspection physique et l’inspection de l’uniforme à la
table d’inspection désignée, par un inspecteur désigné par la WTF. Les concurrents
doivent coopérer et ne rien porter qui puisse nuire à leur adversaire.

3

Entrée dans l’aire de combat : Après l’inspection, le concurrent se rend à la position
d’attente, accompagné d’un coach.

4

Procédure précédant et suivant la prestation
4.1 La prestation débute par la déclaration « Chool-Jeon », « Cha ryeot », « Kyongrye », « Joon-bi » et « Shi-jak » par le coordonnateur.
4.2 À la fin de chaque Poomsae, les concurrents doivent demeurer à leur position
respective et saluer sur la commande du coordonnateur : « Ba-ro, Cha-ryeot,
Kyeong-rye ». Ils attendent ensuite jusqu’à la déclaration « Pyo-chul » du
coordonnateur.
4.3 L’arbitre déclare le vainqueur selon les résultats des juges.
4.4 Les concurrents quittent l’aire de combat.

(Interprétation)
Procédure et formule de compétition
(Explication #1)
En attente : Les concurrents doivent attendre à la position d’attente pour leur inspection physique
et l’inspection de leur uniforme.
(Explication #2)
Appel : Les concurrents doivent attendre à la position d’attente, jusqu’à l’appel du coordonnateur.
(Explication #3)
Entrée : Les concurrents doivent faire leur entrée sur la commande « Chool-jeon » du
coordonnateur.
(Explication #4)
- Formule avec coupure : Les concurrents se font face puis se saluent sur la commande « Charyeot » puis « Kyeong-rye ».
- Formule élimination : En compétition individuelle, Chung et Hong font leur entrée ensemble.
Après la commande « Kyeong-rye », ils réalisent leur prestation en même temps. En
compétition par paire et par équipe, les paires/équipes font leur entrée ensemble. Après la
commande « Kyeong-rye », la paire/équipe Hong quitte la surface et la paire/équipe Chung
réalise sa prestation en premier.
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(Explication #5)
Début de la prestation : La prestation débute au moment où le coordonnateur annonce « Joonbee » puis « Shi-jak ».
(Explication #6)
Achèvement de la prestation :
- Formule avec coupure : Au moment où une prestation se termine, le coordonnateur donne la
commande « Ba-ro » et les concurrents prennent la position de repos.
- Formule élimination : L’équipe en bleu s’exécute en premier. Lorsque l’équipe rouge complète
sa prestation, les deux concurrents prennent, ensemble, la position de repos.
(Explication #7)
- Avec matériel de pointage électronique : Les juges saisissent le score dans l’appareil après
confirmation du score total.
- Avec bulletin de pointage écrit : Les juges inscrivent le score sur leur bulletin après
confirmation du score total.
(Explication #8)
- Avec matériel de pointage électronique : Le score total entré par les juges s’affiche
publiquement.
- Avec bulletin de pointage écrit : Après enregistrement des bulletins des juges, l’opérateur
annonce le résultat final.
(Explication #9)
Retrait des concurrents : Après le salut commandé par le coordonnateur « Cha-ryot » « Kyeongrye », le concurrent quitte l’aire de combat sur la commande « Tuae-jahng ».
1 Call for contestants: Thirty minutes prior to the scheduled start of the contest, the names
of the contestants shall be announced three times to contestants’ training area. Any
contestant who fails to appear in the competition area after “Chool-jeon” command of the
competition coordinator shall be regarded as having withdrawn from and forfeited the
match.
2 Physical inspection and uniform inspection: After being called, the contestants shall
undergo a physical inspection and a uniform inspection at the specified inspection desk by
an inspector designated by the WTF. The contestant shall not show any signs of aversion,
and shall not bear any object which may cause harm to the other contestant.
3 Entering the Contest Area: Following the inspection, the contestant shall enter the
contestant waiting area with one coach accompanied
4 Pre-contest and post-contest procedures
4.1 The contest shall begin after the declaration of “Chool-jeon”, “Cha ryeot”, “Kyeong rye
“Joon-bi” and “Shi-jak” by the competition coordinator.
4.2 After the end of the each Poomsae, the contestants shall stand in their respective
positions and make a standing bow at the coordinator’s command of “Ba-ro, Charyeot, Kyeong-rye.” Contestants shall wait until the coordinator’s declaration of “Pyochul”
4.3 The referee shall declare the winner according to the results of the judges.
4.4 Contestant’s exit
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(Interpretation)
Method of competition procedure.
(Explanation #1)
Standby: Contestants are to wait at the contestants’ waiting area for their physical and uniform inspections.
(Explanation #2)
Call: Contestants are to wait at the contestants’ waiting area for the competition coordinator’s call
(Explanation #3)
Enter: Contestants shall enter upon the competition coordinator’s command of “Chool jeon”
(Explanation #4)
- Cut-off system: Contestants shall face each other and make a standing bow at the competition
coordinator’s command of “Cha Rueot” and “Kyeong rye.”
- Elimination Tournament: In individual competition, the Chung and Hong enter together. After “Kyeong-rye”,
both Chung and Hong perform poomsae at the same time. In pair and team competitions, the Chung team
(pair) and the Hong team (pair) enter together. After “Kyeong-rye”, the Hong team (pair) exits and the Chung
team (pair) performs first.
(Explanation #5)
Beginning of the Demonstration: The demonstration begins when the competition coordinator announces
“ready (joon-bee)” and “go (shijak).”
(Explanation #6)
Completion of demonstration:
- Cut-off process: Contestants shall be in a stand-by position when the demonstration ends with the
competition coordinator commanding “Back to ready (bah-roh).”
- Elimination tournament process: The blue team contestant demonstrates first. After the red team
contestant completes his/her demonstration, both contestants be in a stand-by position together.
(Explanation #7)
- When using the electronic scoring device: The judges enter the score into the electronic scoring device
after confirming the total score.
- When using the scoring ballot: The judges write the score after confirming the total score.
(Explanation #8)
-When using the electronic scoring device: The total score entered by the judges appear on the public
display board.
-When using the ballot: After the judges' ballots are recorded, the score keeper announces the final result.
(Explanation #9)
Retirement of the contestants: After the standing salute following the competition coordinator's commands of
"attention (cha-ryuh)" and "bow (kyung-rae)," the contestant exits on the "exit (tuae-jahng)" command.
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ARTICLE 14 – Coordonnateur de la compétition / Competition Coordinator
1

Qualifications
1.1 Le comité organisateur nomme les coordonnateurs de compétition approuvés
par la WTF, qui sont détenteurs d’une certification Dan issue de la WTF ou du
Kukkiwon et experts en taekwondo.

2

Fonctions et composition
2.1 Deux coordonnateurs peuvent être nommés.
2.2 Deux coordonnateurs vérifient l’identité des concurrents, contrôlent l’entrée et la
sortie des concurrents du site de compétition et assistent les officiels afin
d’assurer le bon déroulement de la compétition.

(Interprétation)
Le coordonnateur de compétition doit recevoir un entraînement préalable intensif en relation avec
le tournoi.

1 Qualifications
1.1 The Organizing Committee shall nominate WTF-approved competition coordinators
who are WTF or Kukkiwon Dan holders and experts in taekwondo.
2 Duties and composition
2.1 Two coordinators can be nominated.
2.2 Two competition coordinators shall verify the contestants’ identities and allow
contestants in and out of the venue, and shall assist the refereeing officials to ensure
the unimpeded progress of the competition.
(Interpretation)
The competition coordinator has to receive intensive preliminary training in relation to the tournament.
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ARTICLE 15 – Critères de pointage / Scoring Criteria
Le pointage doit être fait en conformité avec les règles de la WTF.
1

Poomsae reconnus (10.0)
1.1 Précision (4.0)
1.1.1 Précision des mouvements de base
1.1.2 Équilibre
1.1.3 Précision des détails de chaque Poomsae
1.2 Présentation (6.0)
1.2.1 Vitesse et puissance
1.2.2 Force/vitesse/rythme
1.2.3 Expression d’énergie
1.3 Charte de pointage pour les Poomsae reconnus

Critère de pointage

Détails du critère de pointage

Points

Précision des détails de chaque Poomsae
Précision (4.0)

4.0
Autres aspects incluant mouvements de base et équilibre

Présentation (6.0)

2

Vitesse et puissance

2.0

Force/vitesse/rythme

2.0

Expression d’énergie

2.0

Poomsae de style libre (10.0)
2.1 Habiletés techniques (6.0)
2.1.1 Niveau de difficulté des techniques de pied
2.1.2 Précision des mouvements
2.1.3 Degré d’achèvement du Poomsae
2.2 Présentation (6.0)
2.2.1 Créativité
2.2.2 Harmonie
2.2.3 Expression d’énergie
2.2.4 Musique & chorégraphie
2.3 Les types de coups de pied constituant le critère « Niveau de difficulté des
techniques de pied » sont établis chaque année par le Comité de Poomsae de la
WTF.
2.4 Charte de pointage pour les Poomsae de style libre
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Détails du critère de pointage
Niveau de difficulté des
techniques de pied (5.0)

Points
Hauteur des sauts

5.0

Nombre de coups de pied dans
un saut
Angle de rotation des coups de
pied en rotation

Habiletés techniques
(6.0)

Niveau de performance des
coups de pieds consécutifs
Actions acrobatiques

Présentation (4.0)

Mouvements de base et praticabilité

1.0

Créativité

4.0

Harmonie
Expression d’énergie
Musique et chorégraphie

Pointage maximal

10.0

Scoring shall be made in accordance with the rules of the WTF.
1 Recognized Poomsae (10.0)
1.1 Accuracy (4.0)
1.1.1 Accuracy of basic movements
1.1.2 Balance
1.1.3 Accuracy of details of each Poomsae
1.2 Presentation (6.0)
1.2.1 Speed and power
1.2.2 Strength/speed/rhythm
1.2.3 Expression of energy
1.3 Allotted Scoring Chart for Recognized Poomsae
Scoring Criteria

Details of Scoring Criteria

Point

Accuracy of details of each Poomsae
Accuracy (4.0)

4.0
Other accuracy including basic movements & balance

Presentation (6.0)

Speed and power

2.0

Strength/speed/rhythm

2.0

Expression of energy

2.0

2 Free Style Poomsae (10.0)
2.1 Technical Skills (6.0)
2.1.1 Level of difficulty of foot techniques
2.1.2 Accuracy of movements
2.1.3 Degree of completion of Poomsae
2.2 Presentation (4.0)
2.2.1 Creativity
2.2.2 Harmony
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2.2.3 Expression of energy
2.2.4 Music & Choreography
2.3 The types of kick in level of difficulty of foot techniques shall be designated by WTF
Poomsae Committee every year.
2.4 Allotted Scoring Chart for Free Style Poomsae

Scoring Criteria

Details of Scoring Criteria
Level of difficulty of foot
techniques (5.0)

Point
Height of jump

5.0

Number of kicks in a jump
Gradient of spins in a spin kick

Technical Skills (6.0)

Performance level of consecutive
kicks
Acrobatic actions

Presentation (4.0)

Basic movements & Practicability

1.0

Creativeness

4.0

Harmony
Expression of energy
Music and choreography

Maximum points
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ARTICLE 16 – Formule de notation / Methods of scoring
1

Poomsae reconnus
1.1 Score total : 10.0.
1.2 Précision
1.2.1 Score de départ : 4.0
1.2.2 0.1 point est déduit chaque fois qu’un concurrent ne réalise pas avec
précision le mouvement prévu dans le Poomsae exécuté.
1.2.3 Précision des actions de base du Poomsae exécuté : 0.3 point est déduit
pour chaque faute majeure.
1.3 Présentation
1.3.1 Score de départ : 6.0

(Explication #1)
Déduction de 0.1 point par faute mineure en matière de précision : 0.1 point est déduit pour toute
position de pieds (« Apgubi », « Dwit-gubi », « Beom-seogi » et autres positions) ou mouvement
de mains (« Makki », « Jireugi », Chigi et autres mouvements) qui n’est pas réalisé tel
qu’expliqué dans le Guide de pointage de Poomsae joint au présent règlement.
(Explication #2)
Faute majeure en matière de précision : 0.3 point est déduit pour toute action erronée ou qui
n’est pas réalisée tel qu’expliqué dans le Guide de pointage de Poomsae joint au présent
règlement.
(Exemple)
1. « Eolgul Makki » est réalisé à la place de « Arae Makki »
2. « Dwit-gubi » est réalisé à la place de « Juchum-Seogi »
3. « Kihap » (cri) est omis ou fait au mauvais moment
4. Pause dans l’exécution (oublié le prochain mouvement, pause de 3 secondes ou plus)
5. Le regard n’est pas du côté où l’action se déroule
6. Le pied soulevé touche le plancher en réalisant « Hakdari-Seogi »
7. Les positions de départ et de fin diffèrent de plus d’un pied (excepté pour « Kumgang » et
« Jitae »)
8. Le mouvement « Jittzikgi » manque de puissance et de sonorité
9. Le concurrent respire bruyamment
10. Le concurrent reprend sa prestation
(Explication #3) Présentation
En matière de présentation, les points ne sont pas déduits pour chaque faute mineure ou
majeure, mais plutôt sur la prestation dans son ensemble.
1 2.0 points pour la vitesse et la puissance
2 2.0 points pour le contrôle de la puissance, de la vitesse et du rythme
3 2.0 points pour l’expression d’énergie
(Explication #4) Vitesse et puissance (score 2.0)
Il faut évaluer si chaque mouvement est réalisé en conformité avec les caractéristiques de celuici, par exemple, les techniques d’attaque comme « Jireugi », « Chagi », etc. sont mieux réalisées
si le mouvement débute avec un démarrage progressif, avec un parfait équilibre entre vitesse et
puissance en utilisant le poids de son corps au maximum, si un mouvement particulier est
effectué lentement de façon intentionnelle, etc.
(Exemple 1) Une déduction de point s’applique si une trop grande force est démontrée au
démarrage des mouvements, au détriment du moment de leur point culminant.
(Exemple 2) Une déduction de point s’applique si un concurrent amplifie exagérément un
mouvement dans le but de propulser le mouvement suivant, ou s’il utilise la réaction du corps
pour exprimer de la puissance.
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(Explication #5) Contrôle de la puissance, vitesse et rythme (score 2.0)
- Le contrôle de la puissance signifie démontrer un maximum de puissance au moment critique
d’un mouvement, avec vitesse et en douceur.
- Le contrôle de la puissance signifie des transitions appropriées entre les mouvements et les
changements de vitesse.
- Le rythme signifie la réalisation des mouvements selon les règles établies, la longueur des
temps et le flot de puissance.
(Exemple 1) Trop de puissance fait paraître un mouvement rigide dès le départ. Il y a déduction
de points si aucune variation de vitesse, de puissance et de rythme n’est démontrée entre le
début et la fin d’un mouvement.
(Exemple 2) Il y a déduction de points si un corps tendu entraîne un mouvement tendu : Un
départ fort rend l’accélération difficile, ce qui ralentit le mouvement à son point critique.
(Explication #6) Expression d’énergie (score 2.0)
- Est-ce que les mouvements sont réalisés avec une qualité et une dignité issues d’une maîtrise
de l’énergie : Amplitude des actions du corps, concentration, courage, précision, confiance,
etc. conformément aux caractéristiques des mouvements du Poomsae.
- Regard, « kihap » (cri), attitude, uniforme, confiance, etc. à travers les actions du Poomsae
sont évalués en tenant compte des caractéristiques physiques du concurrent.
(Exemple 1) Il y a déduction de points si les actions ne sont pas expressives, les transitions
manquent d’amplitude eu égard au physique du concurrent, la prestation est réalisée tout du long
sur le même rythme, sans qualité et dignité, et si à travers le regard et les « kihap », la confiance
n’est pas exprimée parfaitement.

2

Poomsae de style libre
2.1 Habiletés techniques
2.1.1 Niveau de difficulté des techniques de pied : De 0 à 5.0 points peuvent
être ajoutés au total de cinq aspects de l’évaluation
2.1.1.1 Hauteur des sauts : Des points peuvent être ajoutés pour la
hauteur des sauts sur place et des sauts assistés.
2.1.1.2 Nombre de coups de pied dans un saut : Des points sont ajoutés
pour le nombre de coups de pied dans un saut.
2.1.1.3 Angle de rotation des coups de pied en rotation : Des points
peuvent être ajoutés pour le nombre de rotations (plus de 180
degrés, plus de 360 degrés, plus de 540 degrés et plus de 720
degrés, par exemple).
2.1.1.4 Niveau de performance des coups de pieds consécutifs : Des
points peuvent être ajoutés pour le niveau de performance des
coups de pieds consécutifs. Le nombre de coups de pieds
consécutifs est limité à cinq (5).
2.1.1.5 Actions acrobatiques : Des points peuvent être ajoutés pour la
difficulté technique de toute acrobatie du domaine de la
gymnastique, etc.
2.1.2 Mouvements de base et praticabilité : De 0 à 1.0 points peuvent être
ajoutés pour la précision des mouvements de base du taekwondo et pour
certains mouvements techniques désignés. L’harmonie entre la
praticabilité et les transitions entre attaque et défense (et vice versa) font
partie de l’évaluation globale des Poomsae de style libre.
2.2 De 0 à 4.0 points peuvent être ajoutés pour la présentation, dans la performance
globale des Poomsae de style libre.
2.2.1 Créativité : Des points peuvent être ajoutés pour la créativité des actions
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et des composantes du Poomsae.
2.2.2 Harmonie : Des points peuvent être ajoutés pour l’harmonie entre les
différentes composantes en général (musique, chorégraphie, tenue par
exemple). Harmonie (ou unité) entre les membres d’une équipe ou d’une
paire.
2.2.3 Expression d’énergie : Des points peuvent être ajoutés en conformité avec
les critères d’expression d’énergie des Poomsae reconnus.
2.2.4 Musique et chorégraphie : Des points peuvent être ajoutés pour la
cohésion musique/chorégraphie, dans la performance globale
3

Déduction de points
3.1 0.3 points sont déduits du score final si la prestation se termine plus tôt ou plus
tard que le temps alloué.
3.2 0.3 points sont déduits du score final si le concurrent franchit la ligne de
démarcation pendant sa prestation.

4

Calcul du score
4.1 Précision (Poomsae reconnus) ou habiletés techniques (Poomsae de style libre)
doivent être notés séparément de la présentation.
4.2 Le score final est la moyenne des pointages additionnés desquels on a retiré le
plus bas et le plus haut score de précision (Poomsae reconnus) ou habiletés
techniques (Poomsae de style libre) et le plus bas et le plus haut score de
présentation.
4.3 Toutes les pénalités décernées pendant la prestation doivent être prises en
compte et déduites du score final.

1 Recognized Poomsae
1.1 Total score is 10.0.
1.2 Accuracy
1.2.1 Basic score 4.0
1.2.2 0.1 point shall be deducted each time a contestant does not perform the basic
movements or the pertinent Poomsae accurately.
1.2.3 Accuracy in basic actions and the pertinent Poomsae: 0.3 points shall be
deducted each time a contestant makes a serious mistake.
1.3 Presentation
1.3.1 Basic score 6.0
(Explanation #1):
Deduction of 0.1 point per small mistake in accurate performance: 0.1 point shall be deducted whenever any
of the foot postures (Apgubi, Dwit-gubi,. Beom-seogi and all the other standing movements) or hand
movements (Makki, Jireugi, Chigi and all the other hand movements) is not performed as explained in the
attached Poomsae Competition Scoring Guidelines.
(Explanation #2)
Serious mistake in accuracy: 0.3 points shall be deducted when actions not performed in accordance with
included in the attached Poomsae Competition Scoring Guidelines or a wrong action is performed.
(Example)
1. Eolgul Makki is performed instead of Arae Makki
2. Dwit-gubi is performed instead of Juchum-Seogi
3. Kihap (yelling) is not made or kihap at wrong moment.
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4.Temporary stop during movements (forgetting the next movement for three seconds or longer)
5. Eyesight does not follow the side to which actions are made.
6. When the raised foot touches the ground in performing Hakdari-Seogi.
7. Starting and ending position varies by more than one foot allowance. (kumgang, jitae exception)
8. Jittzikgi movement without enough power and sound.
9. When the contestant makes loud breathing noises.
10. When the contestant restarts his or her performance.
(Explanation #3) Presentation
Deduction of point in presentation shall not be made for every small or serious mistake during the
performance. Deduction of point in presentation shall be made for the overall performance of Poomsae
1. 2.0 points for speed and power
2. 2.0 points for control of power, speed and rhythm
3. 2.0 points for expression of energy
(Explanation #4): Speed and power (score 2.0):
Ability to perform Poomsae shall be evaluated on whether the movements are performed in accordance with
the characteristics of the pertinent movement, for example, whether attacking techniques like Jireugi, Chagi,
etc. are best performed, whether the movement is presented with a soft start and with a perfect balance
between speed and power utilizing the body weight at the maximum, and whether a special movement is
performed slowly intentionally, etc.
(Example 1) Deduction of point shall be made if too much strength is revealed in the beginning of the
movements as it slows down the movements at the most important point of the movements.
(Example 2) Deduction of point shall be made if one exaggerates a movement to propel the next movement
or utilizes the reaction of the body to express power.
(Explanation #5) Control of power, speed and rhythm (score 2.0)
- Control of power means the strongest power shown at the most critical moment of the movement through
speed and softness.
- Control of speed means an appropriate connection between actions and changes of speed
- Rhythm means repeated actions according to set rules and length of note, and flow of power.
(Example #1) Too much power makes the movement look stiff from the start. Points shall be deducted if the
speed, power and rhythm are presented with no changes from the start to the end of the lines of
movements.
(Example #2) Points shall be deducted in case of stiff actions coming from stiff body: A strong start makes it
difficult to accelerate, thus slowing down the action at the critical point of movements
(Explanation #6) Expression of energy (score 2.0)
- Whether actions are presented with quality and dignity that come from mastering of the energy: size of
body action, concentration, courage, sharpness, confidence, etc. according to the characteristics of actions
of Poomsae
- Eyesight, kihap (yelling), attitude, costume, confidence, etc. all through the actions of Poomsae based on
the performer’s physique and characteristics shall be evaluated.
(Example #1) Points shall be deducted if actions are not vivid, connecting actions are not big enough for the
performer’s physique, performance is made in the same rhythm all the time without quality and dignity, and
eyesight, kihap, confidence, etc. are not expressed perfectly.

2 Free-style Poomsae
2.1 Technical Skills
2.1.1 Level of difficulty of foot techniques: Points may be added from 0 up to 5.0 in
total in five evaluation areas.
2.1.1.1 Height of jump: Points may be added based on the height of jump at
the same position and assisted jump.
2.1.1.2 Number of kicks in a jump: Points shall be added based on the number
of kicks in a jump.
2.1.1.3 Gradient of spins in a spin kick: Points may be added based on the no.
of turn (more than 180 degrees, more than 360 degrees, more than 540
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degrees and more than 720 degrees, for example)
2.1.1.4 Performance level of consecutive kicks: Points may be added based on
the performance level of consecutive kicks. The number of consecutive
kicks shall be limited to five (5).
2.1.1.5 Acrobatic actions: Points may be added based on the technical difficulty
of all acrobatic actions performed in gymnastics, etc.
2.1.2 Basic & Practicability movements: points may be added from 0 up to 1.0 for
accuracy in basic movements of taekwondo and designated technical
movements of taekwondo. Whether practicability of Poomsae and connection
between attacks and defenses (and/or VICE VERSA) are in perfect harmony
shall be evaluated in general performances of the free-style Poomsae.
2.2 Presentation Points may be added from 0 up to 4.0 based on the general performance
of the free-style Poomsae.
2.2.1 Creativeness: Points may be added based on the creativeness of actions and
components of Poomsae.
2.2.2 Harmony: Points may be added based on the harmony between different
components in general Poomsae (music, choreography, and attire for
example). Harmony between performers (unity, for example) shall be also
evaluated in case of team and pair contest.
2.2.3 Expression of energy: Points may be added in accordance with the evaluation
standard in expression of energy in recognized Poomsae.
2.2.4 Music and choreography: Points may be added on how the music and the
choreography go well with each other in general performance of Poomsae.
3 Deduction of points
3.1 0.3 points shall be deducted from the final score in case performance is finished earlier
or later than the set contest time.
3.2 0.3 points shall be deducted from the final score in case the athlete crosses the border
during performance.
4 Score calculation
4.1 Accuracy (for recognized Poomsae) or technical skills (for free-style Poomsae) shall
be scored separately from presentation.
4.2 Final score shall be the average point of the total points summed up except the
highest and lowest points in respective points for accuracy (for recognized Poomsae)
or technical skills (for free-style Poomsae) and presentation.
4.3 All penalties accumulated during the competition shall be taken into account and
deducted from the final score.
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ARTICLE 17 – Publication du pointage / Publication of scoring
1

Le score final est annoncé dès que la collecte des scores totaux des juges est
complétée.

2

Avec appareil de pointage électronique
2.1 Après la prestation, les juges entrent les points dans l’appareil. Le score total est
automatiquement calculé et affiché à l’écran.
2.2 Le score final (moyenne de points) ainsi que les scores individuels sont affichés
à l’écran après élimination du score le plus haut et du score le plus bas parmi les
juges.

3

Avec pointage manuel
3.1 Après la prestation, le coordonnateur recueille les feuilles de pointage et
transmet les résultats à l’opérateur.
3.2 Après élimination du score le plus haut et du score le plus bas, l’opérateur
transmet le score final à l’arbitre, puis annonce le score final ou le fait afficher.
1 The final score shall be announced immediately after collating the judges’ total scores.
2 In case of using electronic scoring instruments
2.1 Judges shall input points in the electronic scoring instruments after the performance of
Poomsae, and total points shall be automatically displayed on the monitors.
2.2 The final score (average point) and the individual scores shall be displayed on the
monitor following the automatic deletion of the highest and lowest scores among the
judges
3 In case of manual scoring
3.1 The coordinator shall collect each scoring sheet and convey the results to the recorder
immediately after completion of the Poomsae.
3.2 The recorder shall report the final score to the Referee, following the deletion of the
highest and lowest scores, and announce the final score or have the final score
displayed.
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ARTICLE 18 – Décision et déclaration du vainqueur / Decision and
declaration of winner
1

Le vainqueur est le concurrent qui a obtenu le plus haut total de points.

2

En cas d’égalité, le vainqueur est le concurrent qui a obtenu le plus de points de
présentation (pour les Poomsae reconnus) ou d’habiletés techniques (pour les
Poomsae de style libre). Si l’égalité persiste, celui qui a obtenu le plus haut total de
points incluant le score le plus haut et le score le plus bas est le vainqueur. Si
l’égalité persiste toujours, alors un match de bris d’égalité est tenu. L’arbitre
détermine le Poomsae à présenter.

3

Un match de bris d’égalité comporte un Poomsae obligatoire. Les scores obtenus
précédemment sont ignorés.

4

En cas d’égalité dans le match de bris d’égalité, le vainqueur est le concurrent qui a
obtenu le plus de points au total, incluant le plus haut et le plus bas score qui ont été
ignorés au moment de la collecte des scores.

5

Décisions
5.1 Victoire au score
5.2 Victoire par arrêt de l’arbitre (RSC)
5.3 Victoire par retrait de l’adversaire
5.4 Victoire par disqualification de l’adversaire
5.5 Victoire par pénalités contre l’adversaire

(Explication #1)
Victoire au score :
Le vainqueur est celui qui obtient le plus haut total de points.
(Explication #2)
Arrêt de l’arbitre :
Advenant le cas où l’arbitre ou le personnel médical désigné établit qu’un concurrent ne peut
poursuivre, même après une minute de repos, ou si un concurrent ignore la commande de
l’arbitre de continuer, l’arbitre met fin à la prestation et son adversaire est déclaré vainqueur.
(Explication #3)
Victoire par retrait de l’adversaire :
a. Lorsqu’un concurrent se retire du match pour cause de blessure ou pour toute autre
cause
b. Lorsqu’un coach lance la serviette pour signifier l’abandon
(Explication #4)
Victoire par disqualification de l’adversaire :
S’il advenait qu’un concurrent perde son statut de concurrent avant le début de la compétition,
son adversaire serait déclaré vainqueur.
(Explication #5)
Victoire par pénalités contre l’adversaire :
Advenant le cas où un concurrent se verrait décerner deux « Gam-Jeom » (déduction de points
par pénalité), conformément à l’article 12.3, son adversaire serait déclaré vainqueur.
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1 The winner shall be the contestant who is awarded more points in total.
2 In case of a tied score, the winner shall be the contestant who has more points in
presentation (for Recognized Poomsae) or in technical skills (for Free Style Poomsae). In
case the score are still tied, then the one who has higher total points (total points of all
judges, including highest and lowest points) is the winner. If it’s still tied then a rematch
shall be conducted to determine the winner. The referee will decide on the Poomsae to be
assessed.
3 The rematch will feature one compulsory Poomsae. The previous score will not affect the
score from the rematch.
4 In case of a tied score after the rematch, the winner shall be the contestant who is
awarded more points in total, including the highest and lowest scores that were not
included in collection of scores.
5 Decisions
5.1 Win by score
5.2 Win by Referee Stop the Contest (RSC)
5.3 Win by withdrawal of opponent
5.4 Win by disqualification of opponent
5.5 Win by opponent’s penalties

(Explanation #1)
Win by score:
The winner is determined by having the higher total points.
(Explanation #2)
Referee’s stopping of the Contest:
In the event that the referee or commission doctor determines that a contestant is unable to continue, even
after (1) a minute of recovery period, (2) or a contestant disregards the referee’s command to continue, the
referee shall declare the contest stopped and the opposing contestant shall be declared the winner.
(Explanation #3)
Win by withdrawal of opponent:
The winner is determined by the withdrawal of the opponent
a. When a contestant withdraws from the match due to injury or other reasons
b. When a coach throws a towel into the court to signify forfeiture of the match
(Explanation #4)
Win by disqualification of opponent:
Should a contestant lose his or her contestant status before the competition begins, the opposing contestant
shall be declared the winner.
(Explanation #5)
Win by opponent’s penalties:
i. In the event that a contestant accumulates two “Gam-jeom” (deduction of points by penalties), as
prescribed in Article 12.3, the opponent shall be declared the winner.
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ARTICLE 19 – Procédure de suspension d’une prestation / Procedures of
suspending the contest
Lorsqu’une prestation doit être arrêtée pendant une compétition, l’arbitre prend les
mesures prescrites dans cet article.
1

Au moment où la prestation est interrompue, l’arbitre demande à l’opérateur de
suspendre le temps. À ce moment, le coordonnateur examine la(les) raison(s) de la
suspension.

2

Dans le cas où l’interruption est due à un problème relié à un concurrent, si celui-ci
ne démontre pas la volonté de continuer dans les 90 secondes, l’arbitre déclare son
adversaire vainqueur. Dans le cas où l’interruption n’est pas reliée aux concurrents,
le problème doit être résolu promptement et le concurrent autorisé à reprendre sa
prestation.

3

Tout autre problème pouvant survenir doit être résolu suite à un meeting des juges,
du président du Comité de Poomsae et des membres du Conseil de surveillance.

When a contest is to be stopped during the competition, the referee shall take the measures
prescribed in this Article.
1 At the time of suspending the match, the referee shall order the recorders to suspend
timekeeping. At this time, the competition coordinator is to examine the reason(s) for the
stoppage of the competition.
2 In the case whereby a contest is stopped due to problems related to a contestant, and
should a contestant not demonstrate the will to continue the contest within 90 seconds, the
referee shall declare the opposing contestant as the winner. In the case whereby the
stoppage of a contest is not related to the contestants, the problem shall be resolved
quickly and another chance of performance shall be given to pertinent contestants.
3 All the other problems that may arise shall be resolved through the meeting of the judges
of the pertinent competition, Poomsae Committee chairperson, and the Competition
Supervisory Board members.
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ARTICLE 20 – Officiels / Refereeing Officials
1

Qualifications
1.1 Juges : Détenir un certificat d’arbitre international de Poomsae décerné par la
WTF.
1.2 Arbitre : Détenir un certificat d’arbitre international 1ère classe de Poomsae
décerné par la WTF.

2

Tâches
2.1 Arbitre
2.1.1 L’arbitre documente tous les points valides.
2.1.2 L’arbitre déclare le vainqueur et décerne les « Gam-jeom » (déductions de
points par pénalités). L’arbitre déclare seulement lorsque les décisions de
tous les juges ont été rendues.
2.1.3 L’arbitre est autorisé à appeler les juges pendant la compétition, si le
besoin se fait sentir.
2.2 Juges
2.2.1 Les juges documentent tous les points valides.
2.2.2 Les juges donnent leur opinion promptement lorsque l’arbitre en fait la
demande.

3

Classification des officiels
3.1 Conformément à l’article sur la promotion du « Règlement sur l’administration
des arbitres internationaux de Poomsae » et des grades DAN de la WTF ou du
Kukkiwon, les officiels sont classés dans les catégories suivantes :
Classe 1 : (1) Détenteur d’un grade de 9e ou 8e dan décerné par la WTF ou le
Kukkiwon OU (2) détenteur de la classe 2 depuis plus de 5 ans et
ayant officié à au moins 8 reprises dans des championnats
internationaux reconnus par la WTF.
Classe 2 : (1) Détenteur d’un grade de 7e ou 6e dan décerné par la WTF ou le
Kukkiwon OU (2) détenteur de la classe 3 depuis plus de 3 ans et
ayant officié à au moins 5 reprises dans des championnats
internationaux reconnus par la WTF.
Classe 3 : (1) Détenteur d’un grade de 5e ou 4e dan décerné par la WTF ou le
Kukkiwon ET (2) ayant passé avec succès un séminaire d’arbitre
Poomsae de la WTF.

4

Uniforme des officiels
4.1 Les officiels portent les uniformes désignés par la WTF.
4.2 Les officiels ne doivent porter ou apporter au site de compétition aucun matériel
susceptible de nuire au bon déroulement d’une prestation.

(Interprétation)
Le président du Conseil de surveillance peut demander au délégué technique de remplacer des
officiels qui auraient été mal affectés ou si le Conseil de surveillance juge qu’un officiel aurait agi
de façon injuste ou fait des erreurs déraisonnables.
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1 Qualifications
1.1 Judges: Holder of an International Poomsae Referee Certificate registered by the
WTF.
1.2 Referee: Holder of 1st class International Poomsae Referee Certificate registered by
the WTF
2 Duties
2.1 Referee
2.1.1 The Referee shall document all valid points.
2.1.2 The referee shall declare the winner and issue “Gam-jeom” (deduction of points
by penalties). The referee shall declare only after the judges’ decision has
been confirmed.
2.1.3 The referee is permitted to summon the judges during the competition, if the
need arises.
2.2 Judges
2.2.1 The judges shall document all valid points.
2.2.2 The judges shall state their opinions forthrightly when requested to do so by the
referee.

3 Classification of refereeing officials
3.1 Based on promotion article of the regulations on the administration of the international
poomsae referees and Dan grade of World Taekwondo Federation or Kukkiwon,
refereeing officials shall be classified into the following categories.
Class 1: (1) Holder of 9th or 8th dan issued by either the WTF or Kukkiwon or (2)
holder of the Class 2 more than 5 years with at least 8 times refereeing
experiences in WTF-recognized international championships
Class 2: (1) Holder of 7th or 6th dan issued by either the WTF or Kukkiwon or (2)
holder of the Class 3 more than 3 years with at least 5 times refereeing
experiences in the WTF-recognized international championships
Class 3: (1) Holder of 5th or 4th dan issued by either the WTF or Kukkiwon and (2) the
one who successfully passed the WTF Poomsae Referee Seminar
4 Uniform of the refereeing officials
4.1 Refereeing officials shall wear uniforms designated by the WTF.
4.2 Refereeing officials shall not carry or take any materials to the arena that might
interfere with the contest.
(Interpretation)
The Chairman of the Competition Supervisory Board may request that the Technical Delegate replace
refereeing officials in the event that refereeing officials have been improperly assigned, or when it is judged
by the Competition Supervisory Board that any of the assigned refereeing officials have unfairly conducted
the contest or made unreasonable mistakes.
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ARTICLE 21 – Opérateur / Recorder
1

L’opérateur chronomètre les prestations, incluant les temps de suspension pendant
la prestation. L’opérateur calcule, enregistre et annonce ou affiche le score total.
1 The recorder shall time the contest, including suspended time during the contest. The
recorder shall also calculate, record and announce or display the total score.
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ARTICLE 22 – Formation et assignation des officiels / Formation and
assignment of refereeing officials
1

La composition des officiels est la suivante
1.1 Configuration 7 juges : 1 arbitre, 6 juges
1.2 Configuration 5 juges : 1 arbitre, 4 juges

2

Assignation des officiels
2.1 L’assignation des arbitres et des juges est faite une fois que l’horaire des
prestations est complété.
2.2 Arbitres et juges de même nationalité que celle d’un concurrent ne doivent pas
être assignés à une telle prestation. Cependant, une exception peut être faite
pour les juges lorsque le nombre d’officiels est insuffisant.

1 Composition of refereeing officials shall be as follows.
1.1 Seven-judge system: 1 Referee, 6 Judges
1.2 Five-judge system: 1 Referee, 4 Judges
2 Assignment of refereeing officials
2.1 The assignment of the referees and judges shall be made after the contest schedule is
fixed.
2.2 Referees and judges with the same nationality as that of either contestant shall not be
assigned to such a contest. However, an exception shall be made for the judges when
the number of refereeing officials is insufficient, as the case may be.
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ARTICLE 23 – Poomsae de Para-taekwondo / Para-Taekwondo Poomsae
Cet article énonce les modifications apportées aux Règlements de compétition Poomsae
WTF utilisées pour les Poomsae de Para-Taekwondo. Pour toute matière non couverte
par l’article 23, les règlements de compétition de Poomsae WTF s’appliquent.
1

Qualification des concurrents
1.1 Détenir un grade 3-1 Gup reconnu par une association nationale membre (MNA)
de la WTF ou une certification Dan/Poom reconnue par la WTF ou le Kukkiwon.
1.2 Être âgé d’au moins 16 ans durant l’année de la tenue de la compétition
concernée
1.3 Avoir franchi les procédures de classification énoncées dans les Règles et
règlements de classification du Para-Taekwondo WTF et être assigné à une
« classe sportive » et avoir un « statut ».

2

Classes
Les classes suivantes peuvent participer à une compétition de Poomsae de ParaTaekwondo :
2.1 Malvoyance (P11, P12, P13)
2.2 Déficience intellectuelle (P20)
2.3 Déficience physique (P31, P32, P33, P34)
2.4 Classes de championnats du monde (P50-)
2.5 Petite taille (P71, P72M)

3

Divisions
Les divisions d’âge par classe suivantes sont offertes dans les compétitions de
Poomsae de Para-Taekwondo reconnues
Classe
P11
P12
P13
P20
P31
P32
P33
P34
P50P71
P72

Masculin
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30

+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30

Féminin
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30
U30

+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30
+30

*Les divisions d’âge peuvent être fusionnées lorsqu’elles comptent moins de 4
concurrents.

4

Changement de « classe sportive » après une première participation
4.1 Changement pour une classe supérieure
Si un athlète change de classe sportive pour une classe supérieure après une
première participation à une compétition, alors il apparaît que la limitation de
l’athlète était moins sévère que celle de ses compétiteurs. Il s’agit d’un avantage
injuste et les résultats de l’athlète dans sa classe initiale ne sont pas reconnus.
Ceci inclut un changement pour la classe NE (Not Eligible).
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4.2 Changement pour une classe inférieure
Si un athlète change de classe sportive pour une classe inférieure après une
première participation à une compétition, alors il apparaît que la limitation de
l’athlète était plus sévère que celle de ses compétiteurs. Dans ce cas, ses
compétiteurs bénéficiaient d’un avantage. Comme l’athlète a été désavantagé,
ses résultats et médailles remportées sont reconnus et décernées.
5

Classes et pointage
Les scores de départ qui suivent s’appliquent aux différentes classes
Classe
P11
P12
P13
P20
P31
P32
P33
P34
P50P71
P72

Technique

Présentation

Total

8.0

12.0

20.0

6

Durée d’une prestation
Poomsae reconnu, individuel : entre 30 et 120 secondes.

7

Le Poomsae obligatoire pour chaque division est choisi au hasard parmi une liste
préparée par le délégué technique, sur les conseils du responsable de la
classification.

This article outlines the modifications to the WTF Poomsae Competition Rules used for ParaTaekwondo Poomsae. For matters not covered by Article 23 the WTF Poomsae Competition
Rules shall apply.
1 Qualification of Contestant
1.1 Holder of Taekwondo 3-1 Gup recognized by WTF MNA or Dan/Poom recognized by
the WTF or Kukkiwon
1.2 Contestants at the age of at least 16 years old in the year the pertinent tournament is
held
1.3 Contestant must have gone through classification as outlined in the WTF ParaTaekwondo Classification Rules and Regulations and have been assigned Sport
Class and Sport Class Status
2. Classes
The following classes can compete in Para-Taekwondo Poomsae;
2.1 Visually Impaired (P11, P12, P13)
2.2 Intellectually Disabled (P20)
2.3 Physical Impairments (P31, P32, P33, P34)
2.4 W/C Classes (P50-)
2.5 Short Stature (P71, P72M)
3. Divisions
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2.2 Recognized Poomsae competitions in Para-Taekwondo will be available in the
following age divisions for each class:
Classe
Male
Female
Under 30
Under 30
Over 30
Over 30
P11
Under 30
Under 30
P12
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P13
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P20
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P31
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P32
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P33
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P34
Over 30
Over 30
Under
30
Under
30
P50Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P71
Over 30
Over 30
Under 30
Under 30
P72
Over 30
Over 30
*Age divisions may be combined if the division has fewer than 4 competitors.

4. Sport class changes after first appearance
4.1 Change to higher sport class
If an athlete’s sports class changes to a higher sport class after the first appearance
event, then it appears that the athlete’s activity limitation was less severe than that of
his/her competitors. This is an unfair advantage and the athlete’s results in the initial
sport class shall not be recognized. This includes change to sport class Not Eligible
(NE)
4.2 Change to lower sport class
If an athlete’s sport class change to a lower sport class after the first appearance
event, then the athlete’s activity limitation appears more severe than that of his/her
competitors. In this situation the athlete’s competitors had an advantage in the event.
As the athlete has been disadvantaged results and medals earned will be still be
recognized and awarded.
5. Classes and scoring
The following starting points shall apply for the different classes:
Classe

P11
P12
P13
P20
P31
P32
P33
P34
P50P71
P72

Technical

Presentation

Total

8.0

12.0

20.0

6. Duration of Contest
Recognized Poomsae: Individual from 30 seconds to 120 seconds

7. The Compulsory Poomsae for each division will be drawn randomly from a list prepared by
the T/D based on the advice of the Head of Classification.
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ARTICLE 24 – Poomsae pour malentendants / Deaf-Taekwondo Poomsae
Cet article énonce les modifications aux règlements de compétition utilisés pour les
Poomsae de taekwondo pour malentendants. Pour toute matière non couverte par
l’article 24, les règlements de compétition de Poomsae de la WTF s’appliquent.
1

Qualification de l’athlète
1.1 Être âgé d’au moins 16 ans durant l’année de la tenue de la compétition
concernée.
1.2 Avoir franchi les procédures de classification tel qu’énoncé dans les règles de
classification du taekwondo pour malentendants WTF et être assigné à une
« classe sportive » et avoir un « statut ».

2

Classes
Les athlètes de taekwondo pour malentendants sont dans la classe P60.

3

Divisions
3.1 Individuel masculin
3.2 Individuel féminin
3.3 Paire
3.4 Équipe masculine
3.5 Équipe féminine
This article outlines the modifications to the WTF Competition Rules used for DeafTaekwondo Poomsae. For matters not covered by Article 24 the WTF Poomsae Competition
Rules shall apply.
1. Qualification of contestant
1.1 Contestants at the age of at least 16 years old in the year of the pertinent tournament
is held
1.2 Contestant must have gone through classification as outlined in the WTF DeafTaekwondo Classification Rules and Regulations and have been assigned Sport
Class and Sport Class Status.
2. Class
Deaf-Taekwondo athletes are classified as P60
3. Divisions
3.1 Male Individual
3.2 Female Individual
3.3 Pair
3.4 Male Team
3.5 Female Team
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ARTICLE 25 – Autres cas non spécifiés dans ces règlements / Other
matters not specified in the Rules
Tout sujet non spécifié dans les Règlements doit être traité comme suit :
1

Tout ce qui concerne la compétition doit être réglé par consensus entre les membres
du Conseil de surveillance et le délégué technique.

2

Tout ce qui ne concerne pas la compétition doit être réglé par le Comité de
Poomsae.

3

Le comité organisateur doit mettre en place le matériel requis sur chaque surface de
combat, pour l’enregistrement vidéo et la préservation de la compétition.

Matters not specified in the Rules shall be dealt with as follows:
1 Matters related to the competition shall be decided through a consensus of the
competition supervisory board members and technical delegate.
2 Matters not related to the competition shall be decided by the Poomsae committee.
3 The Organizing Committee shall prepare a video recorder at each court for recording and
preservation of the competition.
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ARTICLE 26 – Arbitrage / Arbitration
1

Composition du Conseil de surveillance (CSB)
1.1 Qualifications des membres : Superviseurs de compétition de la WTF ou
personnes avec expérience suffisante en taekwondo et détentrices du grade de
6e dan ou plus émis par la WTF ou le Kukkiwon, recommandées par le président
et le secrétaire général de la WTF. Un délégué technique est membre d’office.
1.2 Composition : Un président et pas plus de sept membres, plus le délégué
technique.
1.3 Procédure de nomination : Le président et les membres du Conseil de
surveillance sont nommés par le président de la WTF, sur la recommandation du
secrétaire général de la WTF.

2

Responsabilité : Le Conseil de surveillance corrige les erreurs de jugement
conformément à sa décision en regard des protêts et prend des mesures
disciplinaires contre les officiels qui ont commis ces erreurs de jugement ou ont eu
tout autre comportement illégal lesquelles mesures sont signalées au secrétaire
général de la WTF. Le Conseil de surveillance fera concurremment office de Comité
des sanctions sur place, pour toute matière relative à la gestion de la compétition.

3

Procédure de protêt :
3.1. En cas de contestation du jugement d’un arbitre, un délégué officiel de l’équipe
doit remplir le formulaire de protêt de la WTF et le soumettre, accompagné
d’une somme de 200$us, au Conseil de surveillance, dans un délai de 10
minutes après la fin de la prestation en cause, de manière à ce qu’une décision
puisse être rendue après 30 minutes.
3.2. Les délibérations du Conseil de surveillance quant au protêt doivent être faites
en excluant les membres de même nationalité que le demandeur et les
résolutions doivent être prises à la majorité.
3.3. Afin de confirmer les faits, les membres du Conseil de surveillance peuvent
convoquer les officiels en cause pour les questionner.
3.4. La décision du Conseil de surveillance est finale et aucun autre moyen d’en
appeler n’est possible.

(Interprétation)
Le Conseil de surveillance est composé d’au moins cinq membres admissibles et le nombre de
membres doit être impair s’il excède cinq.
(Explication #1)
Membres de même nationalité : Tout membre du Comité de sanction sur place qui est de même
nationalité que le concurrent ou le coach impliqué est exclu des délibérations. Dans tous les cas,
le nombre de membres du Comité doit être impair. Si le président est celui qui est non
admissible, un président temporaire doit être élu parmi les membres restant.
(Explication #2)
Remplacement d’un officiel : Le président du Conseil de surveillance peut recommander au
délégué technique de remplacer un officiel. À cet égard, le délégué technique peut instruire
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l’arbitre en chef de remplacer l’officiel concerné.
(Explication #3)
Procédures de délibération : La procédure de délibération pour en arriver à une résolution est la
suivante :
1) Après révision des motifs du protêt, le Conseil de surveillance décide si le protêt est
« recevable » ou « non recevable » pour délibération.
2) Si nécessaire, le Conseil peut entendre les opinions de l’arbitre ou des juges; le Conseil
décide qui doit être convoqué.
3) Le Conseil revoit les décisions consignées et enregistrements vidéo, s’il le juge
nécessaire.
4) Après délibération, le Conseil tient un scrutin secret pour établir une décision majoritaire.
5) Le président du Conseil rédige un rapport afin de documenter le résultat de la
délibération et rend ce résultat public.
6) Les mesures nécessaires sont prises selon la décision du Conseil.
(1) Erreurs dans la détermination des résultats d’un match : Les erreurs de calcul du score du
match ou les erreurs d’identification d’un concurrent entraînent le renversement d’une
décision.
1 Composition of the Competition Supervisory Board
1.1 Member qualifications: Competition supervisors of the WTF or persons with sufficient
taekwondo experience holding at least a 6th WTF or Kukkiwon Dan recommended by
the WTF President, Secretary General. One Technical Delegate shall be the ex-officio
member.
1.2 Composition: One Chairman and no more than Seven members plus the Technical
Delegate
1.3 Procedure of Appointment: The Chairman and members of the Competition
Supervisory Board shall be appointed by the WTF President on the recommendation
of the WTF Secretary General
2 Responsibility: The Competition Supervisory Board shall make corrections of
misjudgments according to their decision regarding protests and take disciplinary action
against the officials who committed the misjudgment or other illegal behavior, the results
of which shall be notified to the WTF Secretary General. The Competition Supervisory
Board shall also be entitled the on-spot Sanction Committee concurrently at the
competition for the matters in relation to competition management.
3 Procedure of Protest
3.1 In case there is an objection to a referee judgment, an official delegate of the team
shall submit a WTF developed protest sheet, along with the protest fee of US$200, to
the Competition Supervisory Board within 10 minutes after the end of pertinent
contest, so as to ensure that a decision on the result may be announced after 30
minutes.
3.2 Deliberation of a protest by the Competition Supervisory Board shall be carried out;
excluding those members with the same nationalities as the contestants concerned. A
majority is required for resolution of the deliberation.
3.3 In order to ascertain the facts, the members of the Competition Supervisory Board
may summon the refereeing officials of the contest concerned and question them.
3.4 The resolution made by the Competition Supervisory Board shall be final and no
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further means of appeal is possible.

(Interpretation)
The Competition Supervisory Board shall be composed of at least five eligible members and the number of
members must be an odd number if it exceeds five.
(Explanation #1)
Members with the same nationalities: Any member of the On-site Sanction Committee that has the same
nationality as either the contestant or coach involved shall be excluded from the deliberation. In all cases,
the number of committee members shall be an odd number. If the Chairman is the one who is ineligible, a
temporary Chairman must be elected by the remaining members.
(Explanation #2)
Replacement of refereeing officials: The Chairman of the Competition Supervisory Board may recommend
the Technical Delegate to replace refereeing officials. In this regard, the Technical Delegate may instruct the
Referee Chairman to replace the refereeing officials concerned.
(Explanation #3)
Deliberation procedures: Procedures for deliberation to make a resolution are as follows:
1) After reviewing the reasons for a protest, the Competition Supervisory Board shall first decide
whether the protest is "Acceptable" or "Unacceptable" for deliberation.
2) If necessary, the Board can hear opinions from the referee or judges; who to be summoned shall be
decided by the Board.
3) The Board shall review the written records on decision of visual recorded data of the competition,
etc., if deemed necessary.
4) After deliberation, the Board shall hold a secret ballot to determine a majority decision.
5) The Chairman of the Board shall make a report documenting the outcome of the deliberation and
shall make this outcome publicly known.
6) Necessary actions shall be taken according to the decision by the Board.

(1) Errors in determining the match results: mistakes in calculation of the match score or misidentifying a
contestant shall result in the decision being reversed.
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ARTICLE 27 – Sanctions et appel / Sanctions and Appeal
1

Le président de la WTF, le secrétaire général ou le délégué technique, peut
demander la convocation du Comité Extraordinaire des Sanctions sur place, afin de
se pencher sur les comportements suivants de la part d’un coach, d’un concurrent,
d’un officiel et/ou de tout membre d’une association nationale.
1.1. Ingérence dans la gestion de la compétition
1.2. Agiter les spectateurs ou lancer de fausses rumeurs

2

Le Comité Extraordinaire des Sanctions peut convoquer la personne concernée pour
confirmation des événements.

3

Lorsque jugé raisonnable, le Comité Extraordinaire des Sanctions délibère sur le
sujet et prend les mesures disciplinaires qui entrent en vigueur immédiatement. Le
résultat des délibérations est annoncé publiquement et remis par écrit par la suite,
avec les faits pertinents et le raisonnement appliqué, au président et/ou au secrétaire
général de la WTF.

4

Les mesures disciplinaires peuvent varier en fonction de l’ampleur de la faute. Les
sanctions suivantes peuvent être décernées à des athlètes, tout officiel d’équipe,
officiels d’une association nationale et association nationale :
- Avertissement
- Disqualification du tournoi

5

Une décision de disqualification d’un tournoi rend automatiquement la
personne/organisation inadmissible au prochain championnat promu par la WTF.

6

Le Comité Extraordinaire des Sanctions peut recommander à la WTF des mesures
disciplinaires additionnelles, incluant une amende, une suspension à long terme et la
suspension d’une association nationale.

7

Un appel d’une mesure disciplinaire prise par le Comité Extraordinaire des Sanctions
peut être fait par écrit au président, au secrétaire général ou au délégué technique
dans les 24 heures suivant l’annonce de la sanction.

8

Si un appel est reçu, le président ou le secrétaire général (en l’absence du président)
forme une Commission d’examen pour revoir la sévérité de la sanction et répondre à
l’appel. La Commission d’examen répond à l’appel dans les 12 heures suivant la
réception de celui-ci. La décision de la Commission d’examen est finale et aucun
nouvel appel ne sera accepté par la WTF.

9

La Commission d’examen est nommée par le président ou secrétaire général (en
l’absence du président) et ses membres sont choisis parmi les membres du Conseil
de la WTF ou les présidents des associations nationales.

(Interprétation)
« Ingérence dans la gestion de la compétition » fait allusion à des comportements incluant mais
non limités à un comportement agressif ou inapproprié envers les officiels techniques, refuser de
quitter l’aire de combat après une prestation, lancer du matériel et/ou de l’équipement, etc.
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(Explication #2)
Comité Extraordinaire des sanctions : Les procédures de délibération sur une sanction
correspondent à celles de l’arbitrage, et les détails d’une sanction sont conformes aux règlements
de sanctions.

1 The WTF President or Secretary General or the Technical Delegate may request that the
on-spot Extraordinary Sanctions Committee should be convened for deliberation when any
of the following behaviors is committed by a coach, a contestant, an official, and/or any
member of the pertinent member national association.
1.1 Interfering with the competition management
1.2 Agitating the spectators or spreading false rumor
2 The Extraordinary Sanctions Committee may summon the person concerned for
confirmation of events.
3 When judged reasonable, the Extraordinary Sanctions Committee shall deliberate the
matter and take disciplinary action with immediate effect. The result of deliberation shall
be announced to the public and reported in writing with relevant facts and rationale to the
WTF President and/or Secretary General afterwards.
4 Decision on disciplinary actions may vary dependent upon the degree of the violation. The
following penalties may be awarded to athletes, any of team officials, MNA officials and
MNA
- Warning
- Disqualification from the tournament
5 Decision of disqualification from the tournament will automatically result in ineligibility for
the next WTF promoted championships.
6 Extraordinary Sanctions Committee may recommend to the WTF additional disciplinary
actions including monetary fine, long term suspension and suspension of the pertinent
MNA.
7 Appeal to the disciplinary action taken by Extraordinary Sanctions Committee may be
made in writing to President or Secretary General or Technical Delegate in writing within
24 hours after the announcement of sanction.
8 If an appeal is received, the President or Secretary General (in the absence of President)
shall form a Review Panel to review the degree of sanction and respond to the appeal.
The Review Panel shall respond to the appeal within 12 hours from the time of receipt of
the appeal. The decision of Review Panel is final and no further appeal shall be accepted
within the WTF.
9 Review Panel shall be appointed by the President or Secretary General (in the absence of
President) among WTF Council members or President of WTF Member National
Associations.

(Interpretation)
“Interfering with the competition management” refers to the behaviors including but not limited to aggressive
or inappropriate behavior toward any technical officials, not leaving the contest area after the contest,
throwing any materials and/or equipment, etc.
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(Explanation#2)
Extraordinary Sanctions Committee: Deliberation procedures of a sanction shall correspond to that of
Arbitration, and the details of a sanction will comply with the Regulations on Sanctions.
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ARTICLE 28 – Prise d’effet / Effectuation
1

L’article 23.4 prend effet le 1er janvier 2015.
1. Article 23.4 shall come into effect as of January 1, 2015
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GUIDE DE POINTAGE DE POOMSAE / POOMSAE SCORING GUIDELINES
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POOMSAE SCORING GUIDELINES
FOR INTERNATIONAL REFEREES

WORLD TAEKWONDO FEDERATION
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Closed stance (Moa Seogi)

Correct
Movement

- Pieds collés
- Orteils pointent droit devant
- Debout bien droit
- Jambes tendues
- Feet together
- Toes Facing straight forward
- Stand upright
- Legs straight

Deduction Factors (-0.1)
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Parallel Stance (Naranhi seogi)

Correct
Movement

- Une longueur de pied entre les deux pieds
- Orteils pointent droit devant
- Jambes tendues
- Inner edge of both feet should be 1 foot-length
apart
- Toes facing straight forward
- Legs straight

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Walking stance (Ap seogi)
- Une longueur de pied entre les deux pieds
- Pied avant pointe droit devant
- Pied arrière ouvert 30 deg.
- Deux jambes tendues
- Le côté intérieur de chaque pied touche une
même ligne
- Corps ouvert naturellement à 45 deg
- Poids distribué également sur les 2 jambes
-

3 foot-length from origin
Front foot facing straight forward
Back foot 30 degrees
Both legs straight
Inner sides of both feet should be on a straight line
Body turned 45 degrees (natural angle)
Weight evenly distributed on both legs

Deduction Factors (-0.1)
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Riding stance (Juchum seogi)

Correct
Movement

- 2 longueurs de pied entre les 2 pieds
- Orteils pointent droit devant
- Poids distribué également sur les 2 jambes,
mais concentré vers l’intérieur
- Genoux pliés
- Distance between feet approximately (2) footlength
- Toes facing straight forward
- Weight equally distributed on both legs but
concentrated inwardly
- Knees bent

Deduction Factors (-0.1)
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Forward stance (Apkubi)
- 2 à 2 ½ longueurs de pied entre les 2
pieds
- Pied avant pointe droit devant
- Pied arrière ouvert 30 deg
- Poids 70/30% sur jambe avant
- En regardant votre pied avant vous
ne devriez voir que le bout des orteils
- Le côté intérieur de chaque pied
espacé de 1 à 2 largeurs de poing
- Debout bien droit, corps ouvert
naturellement 30 deg
-

4~4½ foot-length from origin
Front foot facing forward
Back foot angled at 30 degrees
Weight : 70% in front, 30% at the back
When you look down towards the front foot, you should only see the tip of your toes
Distance between the inside edges of both feet should be between one (1) to two (2) fists apart
Standing upright, body is naturally angled at 30 degrees

Deduction Factors (-0.1)
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Back stance (Dwitkubi)

Correct
Movement

- 1 ½ longueur de pied entre les 2 pieds
- Pied avant pointe droit devant
- Pied arrière ouvert à 90 deg (lettre L)
- Poids 70/30% sur jambe arrière
- Épaule, hanche, genou et cheville de la
jambe arrière alignés

-

3 foot-length from origin
Front foot facing straight forward
Back foot at 90 degrees (letter L)
Weight : 30% in front, 70% at the back
Shoulder, hip, knee and ankle of back leg should
be aligned

Deduction Factors (-0.1)
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Left Stance (Wen Seogi)
- De la position parallèle (Naranhi Seogi), pivoter le
talon gauche vers la gauche
- Pied droit pointe droit devant
- Pieds gauche et droit forment un angle de 90 deg
(letter L)
- From parallel stance, pivot left heel to face left
- Right foot facing straight forward
- Left foot and right foot forming an angle of 90 degrees
(letter L)

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Right Stance (Oreun Seogi)
- De la position parallèle (Naranhi Seogi), pivoter le
talon droit vers la droite
- Pied gauche pointe droit devant
- Pieds droit et gauche forment un angle de 90 deg
(lettre L)
- From parallel stance, pivot left heel to face right
- Left foot facing straight forward
- Right foot and left foot forming an angle of 90 degrees
(letter L)

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Tiger Stance (Beom Seogi)
-

Pied arrière ouvert à 30 deg
Poids 90/10% sur jambe arrière (ressenti 100% arrière)
Pied avant sur la « balle » du pied (comme avec talon haut)
Talon avant aligné sur le bout des orteils du pied arrière
Genoux pliés. Fesses sorties, corps naturellement droit

-

Back foot angled at 30 degrees
Weight: 90% at the back,10% in front (Feels like 100% at the back)
Front foot should be supported by ball of foot (like wearing high heels)
Heel of front foot should be aligned at the tip of the back foot’s toes
Knees bent. Butt out, body naturally upright

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Forward crossed Stance (Apkkoa Seogi)
- Jambe avant sur la « balle » du pied
- Pied arrière ouvert à 30 deg
- Tibia de la jambe arrière touche le mollet de la jambe
avant
- Une largeur de poing entre les 2 pieds
-

Front leg supported by ball of foot
Back foot around 30 degrees
Shin of back leg touching calf of front leg
Distance between feet is one (1) fist apart

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Back crossed Stance (Dwikkoa Seogi)
- Pied avant tourné à 45 deg vers l’intérieur
- Jambe arrière sur la « balle » du pied (comme avec talon
haut)
- Tibia de la jambe arrière touche le mollet de la jambe
avant
- Une largeur de poing entre les 2 pieds
-

Front foot 45 degrees
Back leg supported by ball of foot (like wearing high heels)
Shin of back leg touching calf of front leg
Distance between feet is one (1) fist apart

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Crane Stance (Hakdari Seogi)
- Sur une jambe, pied au sol pointe droit devant
- Genou de la jambe d’appui plié
- L’autre jambe pliée et soulevée, l’arche du pied touche
l’intérieur du genou de la jambe d’appui
- Le pied soulevé pointe droit devant
- Standing on one leg with supporting foot facing straight forward
- Knees of standing leg is bent
- Other leg is bent and raised with arc of foot touching the side of
the standing leg’s knee
- Raised foot should be facing forward

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement
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Low block (Arae Makki)
Position préparatoire
- La main qui bloque part à l’épaule opposée
(base du poing fermé touche l’épaule)
- Le bras opposé croise devant l’abdomen, audessus de la ceinture (poing face au sol)
Position finale
- La main qui bloque à 2 largeurs de poing de la
jambe (cuisse)
- Bras tendu (coude non plié)
- Bras aligné avec le côté de la jambe
- Bras opposé ramené à la ceinture
Preparatory position
- Blocking hand starts from opposite shoulder (Hammer fist touching the shoulder)
- Pulling arm across the abdomen over the belt with fist facing downward
Final position
- Blocking hand should be two (2) fists away from the leg (thigh)
- Arm should be straight (elbow not bent)
- Arm should be aligned to the side of the leg
- Pulling arm placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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High block (Olgul Makki)
-

-

-

Position préparatoire
Le bras qui bloque part croisé devant l’abdomen, audessus de la ceinture (poing face vers le haut)
La main du bras opposé croise devant la poitrine à la
hauteur de l’épaule avec le poing face vers le bas
Position finale
Le poignet de la main qui bloque à 1 largeur de poing
du centre du front (coude pointe vers le haut)
Bras opposé ramené à la ceinture

Correct Movement

Preparatory position
- Blocking arm starts across the abdomen over the belt (fist
facing upward)
- Hand of pulling arm placed across the chest at shoulder level with fist facing downward
Final position
- Wrist of the blocking hand should be one (1) fist away from the center of the forehead (elbow facing up)
- Pulling arm’s hand placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)

17 / 43

Middle block (Momtong Makki)
-

-

Position préparatoire
Poing du bras qui bloque un peu plus haut que l’épaule, bras
plié 90 deg (coude pointe vers le bas)
Poitrine ouverte
Bras opposé devant, aligné avec le centre du corps
Position finale
Main et poignet du bras qui bloque alignés avec le centre du
corps (plexus), tranchant de la main vers l’intérieur
Bout du poing hauteur de l’épaule. Poignet non plié
Bras qui bloque plié à 90-120 deg. Coude pointe
naturellement vers le bas
Bras opposé ramené à la ceinture

Correct
Movement

Preparatory position
- Fist of blocking arm lifted a little above shoulder height, arm around
90 degrees (elbow pointing down)
- Chest open
- Pulling arm positioned in front along center line of the body
Final position
- Hand and wrist of blocking arm aligned to the center of the body (solar plexus) with the blade of the arm
facing inward
- Tip of the fist as high as the shoulder. Wrist of the blocking hand should not be bent
- Blocking arm is angled at 90-120 degrees. Elbow of blocking arm naturally pointing down
- Pulling arm’s hand placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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Outer middle block (Momtong Makki)
-

-

-

Position préparatoire
Poing du bras qui bloque placé près du coude du bras
opposé, poing face vers le haut
Bras opposé croise devant la poitrine, poing à hauteur
de l’épaule face vers le bas
Position finale
Poing qui bloque dirigé vers le corps, tranchant de la
main vers l’extérieur
Sommet du poing à hauteur de l’épaule
Poignet de la main qui bloque non plié
Bras qui bloque plié à 90-120 deg. Coude pointe
naturellement vers le bas
Bras opposé ramené à la ceinture

Correct
Movement

Preparatory position
- Fist of blocking arm placed near the elbow of pulling arm with
fist facing upward
- Pulling arm placed across the chest with fist at shoulder level with fist facing downward
Final position
- The blocking fist must be directed towards the body with the blade of the arm facing outward
- Tip of the fist as high as the shoulder
- Wrist of the blocking hand should not be bent
- Blocking arm is angled at 90-120 degrees. Elbow of blocking arm naturally pointing down
- Pulling arm’s hand placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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Single Knifehand block (Hansonnal Makki)
-

-

-

Position préparatoire
Main qui bloque placée près du coude opposé. Main ouverte,
paume vers le haut
Bras opposé croise devant la poitrine, poing fermé face vers le
sol près de l’épaule
Final position
Main qui bloque ouverte, tranchant vers l’extérieur
Bout des doigts à hauteur de l’épaule. Poignet non plié
Bras qui bloque plié à 90-120 deg. Bras opposé ramené à la
ceinture

Preparatory position
- Blocking hand placed ear the elbow of the pulling arm in knifehand form
with palm facing upward
- Pulling arm placed across the chest with fist facing downward on
shoulder area
Final position
- The blocking hand-blade must be directed towards the body with the
blade of the arm facing outward
- Tip of the fingers as high as the shoulder. Wrist of the blocking hand should not be bent
- Blocking arm is angled at 90-120 degrees. Pulling arm’s hand placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Knifehand block (Sonnal Makki)
-

-

-

Position préparatoire
Main qui bloque placée au-dessus de la ceinture,
ouverte, paume vers le haut
Main opposée derrière, ouverte, à hauteur de
l’épaule, bras naturellement plié
Position finale
Main qui bloque ouverte, tranchant vers l’extérieur
Bout des doigts à hauteur de l’épaule. Poignet non
plié
Bras qui bloque plié à 90-120 deg. Main opposée
une largeur de poing plus bas que le plexus,
alignée au centre du corps

Correct
Movement

Preparatory position
- Blocking hand placed over the waist in knifehand form with palm facing upward
- Supporting hand positioned backward in knifehand form and aligned to shoulder height with arm naturally
bent
Final position
- The blocking hand-blade must be directed towards the body with the blade of the arm facing outward
- Tip of the fist as high as the shoulder. Wrist of the blocking hand should not be bent
- Blocking arm is angled at 90-120 degrees. Assisting arm’s hand placed one fist below the solar plexus
with wrist aligned to center of the body

Deduction Factors (-0.1)
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Punch ( Baro jireugi / Bandae jireugi)
Position préparatoire
- Bras qui frappe part de la ceinture, face vers le
haut
- Bras opposé tendu devant à hauteur du plexus
Final position
- Bras qui frappe tendu vers l’avant. Rotation du
poing au dernier moment atteignant le plexus
avec les 2 grosses jointures. Poignet non plié
paume vers le bas
- Bras opposé ramené à la ceinture
Preparatory position
- Punching arm starts from the waist with fist facing upward
- Pulling arm is extended forward towards the solar plexus
Final position
- Punching arm is extended forward. Turn the fist only at the last moment hitting solar plexus with the two
big knuckles. Wrist should be straight and palm should be facing down
- Pulling arm placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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High Punch ( Olgul jireugi)
-

-

Position préparatoire
Bras qui frappe part de la ceinture, paume vers le haut
Bras opposé tendu vers le philtrum (base du nez)
Final position
Bras qui frappe tendu vers l’avant. Rotation du poing
au dernier moment atteignant le visage avec les 2
grosses jointures. Poignet droit, paume vers le bas
Bras opposé ramené à la ceinture

Preparatory position
- Punching arm starts from the waist with palm facing upward
- Pulling arm is extended forward towards the philtrum (base
of the nose)
Final position
- Punching arm is extended forward. Turn the fist only at the
last moment hitting the face with the two big knuckles. Wrist
should be straight and palm should be facing down
- Pulling arm placed on side of waist

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement

Side Punch ( Yop jireugi)
-

-

-

Position préparatoire
Bras qui frappe part de la ceinture, paume vers le haut
Bras opposé tendu devant à hauteur du plexus
Position finale
Bras qui frappe tendu vers l’avant. Rotation du poing au
dernier moment atteignant le plexus avec les 2 grosses
jointures. Poignet non plié paume vers le bas
Bras opposé ramené à la ceinture
Le « Side punch » est habituellement exécuté en position
« Riding stance » (Juchum Seogi)
Visage tourné dans la direction de la frappe

Correct
Movement

Preparatory position
- Punching arm starts from the waist with palm facing upward
- Pulling arm is extended forward towards the solar plexus
Final position
- Punching arm is extended forward. Turn the fist only at the last moment hitting solar plexus with the two
big knuckles. Wrist should be straight and palm should be facing down
- Pulling arm placed on side of waist
- Side punch is usually executed together with riding stance
- Face should be in the direction of the punch

Deduction Factors (-0.1)
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Double middle uppercut (Dujumeok jecho jireugi)
-

-

Position préparatoire
Bras qui frappe part de la ceinture, poing face vers le haut
Position finale
Bras qui frappent propulsés vers l’avant. Rotation des poings
au dernier moment atteignant les côtes flottantes avec les 2
grosses jointures.
Angle final des bras autour de 120 deg.
Poignet non plié paume vers le haut

Preparatory position
- Punching arm starts from the waist with fist facing upward
Final position
- Punching arms move forward turning the fist only at the last moment
hitting the floating ribs with the two big knuckles.
- Final angel of arms should be around 120 degrees.
- Wrist should be straight and fist should be facing upward.

Deduction Factors (-0.1)
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Correct
Movement
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Backfist front strike (Deungjumeok ap chigi)
Position préparatoire
- Poing qui frappe part à l’aisselle du bras opposé
- Bras opposé naturellement plié, paume vers le bas
Position finale
- Frapper avec l’arrière du poing, zone de l’index et du
majeur. La cible est le philtrum (base du nez)
- Bras opposé ramené à la ceinture, paume vers le
haut
- Angle du bras qui frappe autour de 100 deg.
Preparatory position
- Striking fist starts under the armpit of the pulling arm
- Pulling arm is naturally folded with palm facing downward
Correct Movement
Final position
- Hit the target by using the back of the fist at the area of the index and middle finger. Target area is the
philtrum (base of the nose)
- Pulling arm is pulled back to the waist with palm facing upward
- Angle of hitting arm should be approximately 100 degrees

Deduction Factors (-0.1)
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High outer strike (Olgul Bakkat chigi)
-

-

-

Position préparatoire
Poing qui frappe part à l’épaule opposée, face vers le
bas
Bras opposé part sous le bras qui frappe, plié
naturellement, poing face vers le bas
Position finale
Frapper la cible de côté avec l’arrière du poing, zone de
l’index et du majeur. La cible est la tempe.
Bras opposé ramené à la ceinture, paume vers le haut
Cette frappe est habituellement exécutée avec une
position en « L » (Dwitkubi)

Correct
Movement

Preparatory position
- Striking fist starts at shoulder area fist facing downward
- Pulling arm starts under the striking arm, naturally folded with
fist facing downward
Final position
- Hit the target sideways by using the back of the fist at the area of the index and middle finger. Target
area is the temple.
- Pulling arm is pulled back to the waist with palm facing upward
- This strike is usually done with backward stance

Deduction Factors (-0.1)
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Elbow hook (Palkup dollyo chigi)
-

-

Position préparatoire
Bras qui frappe part de la ceinture
Bras opposé naturellement plié devant la poitrine
Position finale
Frapper la cible (mâchoire) en exécutant une rotation
de la taille tout en projetant le coude vers l’avant.
Amener la main à la poitrine, poing face vers le bas
Bras opposé ramené à la ceinture, paume vers le
haut
Cette frappe est habituellement exécutée avec une
position « longue » (Apkubi)

Correct
Movement

Preparatory position
- Striking arm starts from the waist
- Pulling arm is naturally bent and positioned in front of the
chest
Final position
- Strike the target (jaw) by twisting the waist while throwing the elbow forward. Bring the palm towards the
chest, fist facing downward.
- Pulling arm is pulled back to the waist with fist facing upward
- This strike is usually done with forward stance

Deduction Factors (-0.1)
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Elbow strike (Palkup yop chigi)
Position préparatoire
- Bras qui frappe, à la ceinture (poing vers le corps),
jointures du poing dans la paume de la main opposée
Position finale
- Attaquer de côté par une rotation du bras qui frappe,
appuyé de la main opposée, en direction de la cible. Poing
du bras qui frappe face vers le sol. Doigts de la main
d’appui naturellement pliés, pointent vers le haut (doigts
collés)
- Habituellement exécutée avec une position « Riding
stance » (Juchum Seogi)

Correct
Movement

Preparatory position
- Striking arm is positioned across the waist (fist facing the body)
and the knuckles of the fist rested on the palm of the supporting
hand
Final position
- Attack sideways by twisting the striking arm together with the supporting hand towards the target. Fist of
striking arm facing downward and fingers of supporting hand naturally angled upward (fingers together)
- Is usually done with riding stance

Deduction Factors (-0.1)
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Front kick (Ap chagi)
- Soulever la jambe qui frappe en pliant le genou à hauteur de
la poitrine puis lancer rapidement le pied vers l’avant en
dépliant la jambe complètement.
- La trajectoire de la frappe est une ligne droite vers la cible
- L’impact se fait avec la « balle » du pied, pied pointé, orteils
tirés vers soi
- Le pied au sol pivote naturellement sur la « balle » du pied
durant la frappe
- Après la frappe, le genou est replié en demeurant à hauteur
de la poitrine, puis le pied ramené doucement au sol en
équilibre

Correct
Movement

- Raise the kicking leg up, folding the knee up to chest height and
quickly push the foot forward, fully stretching the leg.
- The path of the kicking leg should be on a straight line towards the
target
- The target must be hit by the ball of the foot, instep straight with the toes pulled backward
- The supporting foot must naturally pivot using the ball of the foot during the kick
- To recover, the kicking foot is pulled back to the folded knee position with the knee still at chest level then
smoothly bring the foot down with balance

Deduction Factors (-0.1)
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Roundhouse kick (Dollyo chagi)
- Poids sur le pied d’appui, soulever la jambe qui frappe en pliant
le genou et immédiatement pivoter et soulever la hanche en
direction de la cible (le visage). Déplier le genou en une
trajectoire circulaire horizontale vers la cible, atteignant la cible
avec le dessus du pied ou la « balle » du pied
- La jambe d’appui demeure tendue tandis que le pied d’appui
pivote naturellement pendant la frappe. Les orteils du pied
d’appui sont tournés à l’opposé de la cible à la pleine extension
de la jambe qui frappe.
- Après la frappe, le genou est replié en demeurant à hauteur de
la poitrine, puis le pied ramené doucement au sol en équilibre

Correct
Movement

- Putting the weight on the pivoting foot, raise the kicking leg by folding
the knee and immediately turning the body and lifting the hip upward
at an angle towards the face target. As the knee stretches, make the
kicking foot circle horizontally towards the face target hitting with the
instep or ball of the foot
- The supporting leg must be kept straight with the supporting foot pivoting properly during the kick. The
toes of the supporting foot faces backward at the final extension of the kicking leg
- To recover, the kicking foot is pulled back to the folded knee position with the knee still at chest level then
smoothly bring the foot down with balance

Deduction Factors (-0.1)
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Side kick (Yop chagi)

Correct Movement
- Soulever la jambe qui frappe en pliant le
genou. Frapper en dépliant la jambe tout en
tournant la hanche vers l’avant
- Le corps se tourne en direction opposée à la
cible. La cible est atteinte avec le « tranchant
extérieur » du pied.
- La jambe d’appui demeure tendue tandis que
le pied d’appui pivote naturellement pendant
la frappe. Les orteils du pied d’appui sont
tournés à l’opposé de la cible à la pleine
extension de la jambe qui frappe.
- Après la frappe, la jambe est repliée à sa
position initiale puis ramenée au sol
doucement
- Pendant la frappe, le haut du corps doit demeurer aussi haut que possible, idéalement formant
la lettre ‘Y’
- Raise the kicking leg up, folding the knee, kick forward by stretching the leg and simultaneously turning
the hip forward
- Turn the body in the opposite direction of the target and hit the target using the blade or knife foot
- The supporting leg must be kept straight with the supporting foot pivoting properly during the kick. The
toes of the supporting foot faces backward at the final extension of the kicking leg
- To recover, the kicking leg is drawn back to its original folded position and brought down smoothly
- During the kick, the upper body should be kept as high as possible ideally forming the letter "Y" shape

Deduction Factors (-0.1)
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Traduction Coréen - Anglais des mouvements de base
Korean Translation of Basic Movements

SEOGI

STANCE

1. Naranhi seogi

Parallel stance

2. Ap seogi

Walking stance

3. Ap kubi

Forward stance

4. Dwitkubi

Back stance

5. Oreun / Wen seogi

Right / Left stance

6. Kkoa seogi

Crossed stance

a. Dwikkoa seogi

Back crossed stance

b. Apkkoa seogi

Forward crossed stance

7. Beom seogi

Tiger stance

8. Moa seogi

Closed stance

9. Juchum seogi

Riding stance

10. Hakdari seogi

Crane stance

11. Kyotdari seogi

Assisting stance

12. Ogeum seogi

Crossed crane stance

MAKKI

BLOCK

1. Arae makki

Low block

2. Momtong makki

Middle block

3. Momtong anmakki

Middle block

4. Olgul makki

High block

5. Momtong bakkat makki

Outer middle block

6. Sonnal makki

Knifehand middle block

7. Sonnal arae makki

Knifehand low block

8. Hansonnal makki

Single knifehand block

9. Hannsonal olgul bitureo makki

Single knifehand high twist block

10. Hannsonal arae makki

Single knifehand low block

11. Olgul bakkatmakki

High outer block
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12. Batangson momtong makki

Palm hand middle block

13. Batangson momtong an makki

Palm hand middle block

14. Batangson momtong keodureo an makki

Supported palm hand middle block

15. Kawi makki

Scissors block

16. Momtong hecho makki

Double outer middle block

17. Anpalmok momtong hecho makki

Double inside forearm middle block

18. Otkoreo arae makki

X low block

19. Kodureo bakkat makki

Supported outer middle block

20. Wesanteul makki

Single mountain block

21. Kodureo arae makki

Supported low block

22. Batangson nullo makki

Palm pressing block

23. Keumgang momtong makki

Diamond middle block

JIREUGI

PUNCHING

1. Baro jireugi / Bandae Jireugi

Punch

2. Jecho jireugi

Uppercut

3. Dujumeok jecho jireugi

Double middle uppercut

4. Dankyo teok jireugi

Pulling uppercut

5. Olgul jireugi

High punch

6. Yop jireugi

Side punch

7. Momtong dubeon jireugi

Double middle punch

CHAGI

KICKING

1. Ap chagi

Front kick

2. Dollyo chagi

Roundhouse kick

3. Yop chagi

Side Kick

4. Yopchago palkup pyojeokchigi

Side kick and elbow target strike

5. Pyojeok chagi

Target kick

6. Dubal dangsang ap chagi

Double front kick

7. Momdollyo yop chagi

Turning side kick

CHIGI

STRIKE
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1. Ap chigi

Front strike

2. Olgul bakkat chigi

High outer strike

3. Deungjumeok bakkat chigi

Backfist outer strike

4. Deungjumeok ap chigi

Backfist front strike

5. Deungjumeok olgul ap chigi

High backfist front strike

6. Palkup dollyo chigi

Elbow hook

7. Palkup yop chigi

Elbow strike (Koryo)

8. Hansonnal mok chigi

Knifehand neck strike

9. Sonnal Bakkat chigi

Knifehand outer neck strike

10. Jebipoom mok chigi

Swallow neck strike

11. Mejumeok naeryo chigi

Hammer strike

12. Mureup chigi

Knee strike

13. Palkup pyojeok chigi

Target elbow strike

TZIREUGI

THRUSTING

1. Pyonsonkeut sewo tzireugi

Erected spearhand

2. Pyonsonkeut upeo tzireugi

Spearhand

3. Pyonsonkkeut jeocho tzireugi

Turned over spearhand
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Traduction Coréen - Anglais des mouvements de base (14 types)
Korean Translation of Basic Movements (14 kinds)

1. Joon bi

Ready stance

2. Juchum seogi momtong jireugi

Riding stance with middle punch

3. Ap kubi arae makki

Forward stance with low block

4. Ap kubi momtong bandae jireugi

Forward stance with punch

5. Ap kubi ap chagi

Forward stance and front kick

6. Dwitkubi momtong bakkat makki

Back stance with outer middle block

7. Ap kubi deungjumeok ap chigi

Forward stance with backfist front strike

8. Ap kubi yop chagi

Forward stance and side kick

9. Dwitkubi momtong makki

Back stance with middle block

10. Dwitkubi sonnal makki

Back stance with knifehand middle block

11. Ap kubi dollyo chagi

Forward stance and roundhouse kick

12. Ap kubi olgul makki

Forward stance with high block

13. Ap kubi hansonnal mok chigi

Forward stance with knifehand neck strike

14. Dwitkubi momtong baro jireugi

Back stance with punch
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1. Poomsae reconnus
2. Poomsae de style libre
A. Version précédente, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013
B. Nouvelle version, en vigueur à compter de 2014

1. Recognized Poomsae
2. Free Style Poomsae
A. Previous version, in use until Dec. 31, 2013
B. New version, to be used from 2014
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