REGLEMENT DES PASSAGES DE GRADE
2 sessions par an (janvier et juin)
Chaque élève sera prévenu +/- 2 semaines avant son passage
Les participations aux cours et aux stages sont à chaque fois comptabilisées
L’examen se fera devant tout le monde et chaque participant pourra choisir son ou ses partenaire(s)
L’intervalle entre chaque passage sera
o
o
o
o

Entre 10ème Keup et 8ème Keup : 30 cours
Entre 8ème Keup et 6ème Keup : 30 cours
Entre 5ème keup et 3ème Keup : 40 cours
Entre 2ème Keup et 1er Dan : 60 cours

Les échecs : 10 cours supplémentaires à prester et nouvelles évaluations proposées
PAF : 10 €

1er Keup et Dan
o

Passage suivant les règles Fédérales
 Session fin novembre et fin mai
 Délai minimum imposé
 Diplôme coréen conseillé (1er Dan obligatoire)
 PAF : 15 ou 50 € + à partir de 70 € pour les diplômes Kukkiwon

o

Accès aux examens fédéraux :


Seulement après accord du Sabeum Nim et avoir les conditions fédérales remplies
 Avoir réussi une formation d’arbitrage (pour les candidats 1er Dan et les plus de 16
ans)
 Documents remplis correctement et remis à temps
 Photo en version électronique
 Paiement

Les grades :
o

Groupe Enfants :













10ème Keup : ceinture blanche (débutant)
9ème Keup : ceinture blanche – barrette jaune
9ème Keup : ceinture blanche – barrette verte
9ème Keup : ceinture blanche – barrette bleue
9ème Keup : ceinture blanche – barrette rouge
9ème Keup : ceinture blanche – barrette noire
8ème Keup : ceinture blanche jaune (minimum 8 ans)
8ème Keup : ceinture jaune - barrette orange
7ème Keup : ceinture jaune - barrette verte
7ème Keup : ceinture orange
7ème Keup : ceinture orange - barrette verte
6ème Keup : ceinture verte (minimum 10 ans)

o

Groupe Ado & Adultes














10ème Keup : ceinture blanche (débutant)
9ème Keup : ceinture blanche – barrette jaune
8ème Keup : ceinture blanche jaune
7ème Keup : ceinture jaune - barrette verte
6ème Keup : ceinture verte
5ème Keup : ceinture verte - barrette bleue
4ème Keup : ceinture bleue
3ème Keup : ceinture bleue – barrette rouge
2ème Keup : ceinture rouge
1er Keup : ceinture rouge – barrette noire
1er Dan/Poom : Ceinture noire – 1 barrette dorée
2ème Dan/Poom : Ceinture noire – 2 barrettes dorées
3ème Dan/Poom : Ceinture noire – 3 barrettes dorées

