Communiqué de presse
2es Championnats d‘ Europe de Haidong Gumdo

Un art pour tous.

La pratique débute à partir de 7
ans. Art citoyen, le Haidong gumdo
est mixte et offre une équité dans
la pédagogie et l’approche martiale pour tous : femme, homme,
valide, personne en situation de
handicap.

Une technique redoutable.

Les techniques sont inspirées du
tigre, animal emblématique en Corée. Le sabre traditionnel coréen
nécessite précision, concentration, gestion du souffle et puissance.

Une ouverture culturelle.

Ancré dans l’histoire et les traditions coréennes, le Haidong Gumdo permet de découvrir et de
mieux appréhender des facettes
encore méconnues de la culture
coréenne.
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PROGRAMME
24 Octobre 2014

Réunion des responsables
nationaux et internationaux
et séminaire d’arbitrage.
Séminaire ceintures noires
des instructeurs et maîtres :
techniques de combat de
Haidong Gumdo et coupes
de bambous.

25 Octobre 2014

2es championnats d’Europe de Haidong Gumdo
Épreuves et cérémonie

Lieu

CDFAS Eaubonne, 64, rue
des Bouquinvilles, 95600
EAUBONNE
Votre trajet

UN ART MARTIAL ANCESTRAL
Origines

Spécificités

Le Haidong Gumdo est un art martial,
élaboré sur les champs de bataille du
Goguryeo, royaume ancien de Corée,
basé sur des techniques de sabre destinées à combattre plusieurs agresseurs simultanément.

Le Haidong Gumdo est un art martial à
multiples facettes, ouvert à tous et très
complet.
Travail de méditation, de respiration,
de combat, d’enchaînement codifié, de
coupe, formes chorégraphiées, et pour
les plus experts,
la pratique à deux
sabres et techniques
à mains nues.

Les techniques de
Haidong Gumdo ont
été codifiées par le
grand maître KIM
Jeong Ho, président
actuel de la World
Haidong Gumdo
Federation, elles
s’appuient sur la
souplesse et l’endurance plutôt que sur
la force physique.

Principes
Les pratiquants développent un puissant système de self-défense lié à un
ensemble de principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de manière
calme et mesurée.
La pratique régulière amène le pratiquant vers une réponse adaptée
basée sur des principes de maîtrise de soi et de l’environnement :
ne pas fuir, faire face aux difficultés.

Codification
Le nom de l’art fait
référence à l’aspect
géographique de la
péninsule coréenne :

HAI 해 (海) fait

référence à la mer,
mais également au
soleil,

DONG 동 (東) fait référence à l’est et

également au soleil, plus spécifiquement
à l’énergie de la lumière dégagée par le
soleil,

GUM 검 (劍) signifie épée, sabre,

DO 도 (道) est utilisé ici pour traduire
une approche tant physique que
mentale construisant une personnalité
forte, en un mot, la Voie.
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Épreuves
Gumbup, formes - individuel / groupe
Coupe de papier
Extinction de bougie
Coupe d’objets lancés
KyukGum, combats codifiés
Gummu, forme dansée - individuel /groupe
Casse
Coupe de Bambou
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Combat libre, un compétiteur par pays

LES CHAMPIONNATS D‘EUROPE
La Fédération Française de Haidong
Gumdo a été choisie par l’Association
européenne et la World Haidong Gumdo Federation pour organiser les seconds championnats d’Europe.
Pour cette édition, le Haidong Gumdo
européen a le privilège de recevoir
une délégation coréenne, avec à sa
tête, le Grand Maître KIM JEONG
HO, fondateur du Haidong Gumdo et
Président de la World Haidong Gumdo Federation.
Le samedi soir aura lieu une cérémonie officielle avec une démonstration
de l’équipe coréenne.

Délégations présentes :
ALLEMAGNE

ITALIE

AUTRICHE

MAROC

BELGIQUE

PAYS-BAS

CORÈE DU SUD

POLOGNE

CROATIE

PORTUGAL

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

FINLANDE

RUSSIE

FRANCE

SUÈDE

GRÈCE

SUISSE
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LE HAIDONG GUMDO DANS LE MONDE
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WORLD HAIDONG GUMDO

EUROPE HAIDONG GUMDO

FRANCE HAIDONG GUMDO

Président, grand maître

Head master

Head master

KIM JEONG HO

HAN SANG HYUN

JEAN-FRANÇOIS CAPOZZI

Pratiquants : 3 millions

Pratiquants : 4000

Pratiquants : 500

Implantation : 50 pays

Implantation : 14 pays

Implantation : 10 Dpts
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CONTACT PRESSE
TV

BeIN sports
Festival des arts martiaux Bercy

France 3 Île de France-Paris
Démonstration journée internationale des droits des femmes 2013

Conférence
Centre culturel coréen 2012,
conférence « culture et civilisation »

Radio
France Inter
Interview d’Estelle Clément-Béalem, Représentante Commission
nationale des pratiquantes

Presse écrite

Presse culturelle
Culture Coréenne, centre culturel
coréen
Presse spécialisée arts martiauxkaraté bushido, Taekwondo choc

RETROUVEZ PHOTOS ET VIDEOS DANS
LA GALERIE FRANCE HAIDONG GUMDO

www.haidong-gumdo.fr

Contact presse

France Haidong Gumdo
M. Huoy Hua
06 58 48 69 53

communication@haidong-gumdo.fr
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www.haidong-gumdo.fr

