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L'AUTEUR

Maître Rémi Mollet a débuté les arts 
martiaux en 1973 (un demi-siècle !). Ses 
grades sont nombreux dans diverses disci-
plines : taekwondo, daehan hapkido, hanguk 
hapkido, sin-moo hapkido, etc. Il est même 
diplômé en kick-boxing. Par ailleurs, à partir 
du khido du grand-maître vietnamien Michel 
Morlon, il a fondé le taekwonkido qui rem-
porte un franc succès actuellement.

Mais il est également professeur de lettres 
classiques dans un collège-lycée de Nogent sur Marne. Ainsi la tête et 
les jambes sont réunies en une seule personne !

Sa reconnaissance est internationale puisqu’il a même été nommé 
« Instructeur de l’année » par le Hall of Fame aux États-Unis en 1998 
et 2004. Toujours aux États-Unis, il a reçu en 2005 le « Silver Life 
Achievement Award » récompensant plus de trente ans de pratique dans 
les arts martiaux. Enfin, en 2008, il a été nommé « Grandmaster » de 
l’année pour le taekwonkido à San Antonio au Texas et, en 2010, « pion-
nier du taekwonkido », à Orlando en Floride. En Corée, après avoir été 
reconnu maître Kukkiwon (académie mondiale du taekwondo basée à 
Séoul) 3e échelon en 2000, il a passé le 2e échelon en 2007 puis le 1er (le 
plus élevé) en 2019.

En 1988, afin de promouvoir les arts martiaux coréens, maître Rémi 
Mollet a écrit Découvrir le Taekwondo (éd. Amphora) et d’autres sont 
en préparation. Parallèlement, il écrit régulièrement de nombreux ar-
ticles dans des magazines spécialisés dans les arts martiaux et sports de 
combat. Il a d'ailleurs lui-même fait l'objet de plusieurs articles dans la 
presse nationale et internationale (« Taekwondo-Choc », « Karate-Bu-
shido », « Arts Martiaux Traditionnels d'Asie », « Taekwondo Times », 
« Inside Kung-fu », « Ceinture Noire », « Samouraï », etc.)

On retiendra notamment son ouvrage le HAPKIDO, art martial co-
réen d’autodéfense puis son tout dernier L’Encyclopédie du Taekwondo 
(en deux volumes), tous deux parus chez Budo Éditions.

Pendant près de quinze ans, au sein de la Fédération de karaté 
(quand le taekwondo y était rattaché), il a œuvré à diverses tâches : 
juge technique national, arbitre national, juré aux Passages de grades 
et aux diplômes d’instructeur fédéral, responsable technique du Val 
de Marne de 1988 à 1996, membre de la Commission technique  4
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nationale pendant trois ans, respon-
sable du Collège des professeurs de 
la ligue Île-de-France, membre de la 
Commission spécialisée des dan et 
grades équivalents de 2000 à 2009. 
Membre à vie de l’école Chung Do 
Kwan, après avoir été responsable de 
la commission Ho Shin Soul (self-dé-
fense) de la Fédération française de 
taekwondo, il est actuellement respon-
sable de la commission taekwonkido 
à la FFTDA et président de l’Union 
fédérale de taekwonkido. 

Après avoir passé autant d’années 
à développer le Taekwondo, Me Rémi 
Mollet s’est employé à promouvoir 
d’autres arts martiaux : le Hapkido 
puis le Taekwonkido. En 1996, il avait 
tenté de réunir les principales tendances du Hapkido en France. C’est à 
présent le taekwonkido  qui est son "cheval de bataille" et nombreuses 
ont été les démonstrations tant en France qu’à l’étranger et nombreux ont 
été les stages qu’il a prodigués. Tous ces efforts ont abouti à une démons-
tration qu’il a effectuée lors de la Nuit des arts martiaux de Paris Bercy 
le 25 mars 2000 et qui a remporté un vif succès. Il a également participé 
au Salon des arts martiaux de Vincennes (parc floral) en octobre 1999 et 
en octobre 2000.

Depuis de nombreuses années, il est un disciple du grand-maître Park 
Hae-Man, 9e dan, ex-responsable de l’école des cadres du Kukkiwon, 
académie de la fédération mondiale de taekwondo.

La seconde « patrie » de maître Rémi Mollet, c’est la Corée et il y va 
tous les ans afin de se ressourcer et de s’entraîner.

Pour finir, nous dirons qu’il est directeur technique du « Cénacle », 
vaste amicale de clubs qui regroupe quarante do-jang (salles d’entraîne-
ment) sur Paris, l’Ouest et le Sud de la France, la Suisse et les Pays-Bas. 
Il va régulièrement y animer des stages et faire profiter les pratiquants 
d’une expérience pédagogique de plus de quarante ans.
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PRÉFACE

Je suis heureux de pouvoir faire la préface 
de l’ouvrage de maître Rémi Mollet qui est 
venu me voir en Corée de très nombreuses fois 
afin de s’entraîner et de comprendre les subtili-
tés du taekwondo.

Ce livre a pour vocation de faire découvrir 
les principes de base de notre art. C’est appa-
remment un guide pour débutants mais je suis 

convaincu qu’il sera en fait utile à tous les adeptes de notre discipline 
tant il est vrai que les techniques de base sont essentielles pour pratiquer 
toute sa vie.

En Occident, on a en effet trop souvent tendance à oublier que répéter 
assidûment ses bases est la seule façon de progresser et d’évoluer ensuite 
vers un entraînement sportif de haut niveau ou une pratique martiale 
authentique.

Maître Rémi Mollet a travaillé longtemps pour comprendre en pro-
fondeur les techniques mais aussi l’esprit de l’art martial coréen et je ne 
doute pas un seul instant du succès de cet ouvrage qui deviendra un guide 
incontournable pour chacun d’entre vous.

Avril 2010, grand-maître Park Hae-Man,
président du Chung Do Kwan
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De la même façon qu’on peut ressentir tout naturellement une 
certaine appréhension à affronter pour la première fois les us 
et coutumes d’un pays étranger, une certaine angoisse à lutter 

contre la sensation de dépaysement, de la même façon il est légitime 
d’éprouver de la crainte à devoir pénétrer pour la première fois cette vaste 
contrée des arts martiaux, à fouler du pied tel un pionnier le sol vierge 
pour nous de ce monde étrange du taekwondo : que de mots étranges 
prononcés dans une langue sibylline (à savoir le coréen), que de com-
portements bizarres répondant à une étiquette qui nous est inconnue ! 
Que de saluts ! Que de génuflexions et autres salamalecs ! Que de rites à 
respecter ! Voilà bien qui complique l’affaire.

Et puis ce monde des arts martiaux coréens, n’est-il pas un peu vio-
lent ? N’a-t-on d’ailleurs pas raison d’être effrayé quand on voit ces ex-
perts impressionnants briser des planches, des briques et autres matériaux 
divers en poussant des hurlements barbares qui glacent le sang ? Face à 
cela, nos problèmes de timidité, qui n’arrangent rien, se surajoutent. Puis 
le doute s’installe : je ne suis pas souple, comment pourrais-je faire des 
coups de pied à cette hauteur sans me blesser ? Il faudrait une souplesse 
de chat pour parvenir à faire de telles techniques ! Je ne suis pas assez 
costaud ni assez endurant ! Des phrases de ce type, nous les avons enten-
dues des centaines de fois…

Bien trop souvent hélas, les professeurs et enseignants ne font pas 
assez l’effort de se mettre à la place du néophyte qui ne connaît rien des 
habitudes et des règles qui sont de mise dans son club. Pour l’instructeur, 
beaucoup de choses lui paraissent tellement évidentes qu’il n’imagine 
même pas qu’elles puissent ne pas l’être pour un nouveau venu.

Tel est le but de ce livre. Il s’adresse à tous ces débutants un peu per-
dus, un peu décontenancés au départ, qui ne demandent qu’à apprendre 
pour peu qu’on les aide, pour peu qu’on les guide. Que ce livre réponde à 
leurs interrogations les plus basiques, qu’il arrive à leur donner une cer-
taine assurance, tel est notre souhait le plus sincère. Pour les plus avertis, 
cet ouvrage constituera à n’en pas douter un bon pense-bête. Il sera le rap-
pel des principales techniques de base, un récapitulatif qu’il est toujours 
bon de faire de temps à autre.

i n t r o d u c t i o n
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La plupart des ouvrages s’adressent souvent en fait à un public averti 
ou déjà convaincu. Pas ou peu de véritable effort d’explication et de pré-
sentation. Ce que nous avons donc voulu faire, c’est éviter une approche 
de spécialiste qui supposerait connues d’emblée des notions trop « poin-
tues », mais plutôt faire œuvre de vulgarisation en répondant aux inter-
rogations basiques et ô combien légitimes du débutant de la première 
heure.

Ce que nous n’avons surtout pas voulu faire, c’est chercher à rempla-
cer un professeur ou… un maître ! Ce livre est un guide et il n’est que 
cela. Ce n’est ni une encyclopédie, ni un répertoire exhaustif des techni-
ques du taekwondo. Tout au plus est-ce un ouvrage se voulant être à la 
portée de tout un chacun et exposant non seulement les techniques des 
premières ceintures, mais aussi donnant tous les « tuyaux ». Nous n’avons 
d’autre but que celui de vous donner envie de faire du taekwondo, que de 
vous donner le goût de l’art martial coréen.

RETRANSCRIPTION DU CORÉEN
Pour des oreilles occidentales, la langue coréenne peut paraître de pri-

me abord un peu difficile et risque d’en rebuter plus d’un. C’est pourtant 

Une démonstration en Corée.
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un passage obligé qui facilitera ensuite la progression et la compréhen-
sion de l’élève. Les premiers instants de stupeur passés, on se rendra vite 
compte que finalement peu nombreux sont les termes coréens à retenir 
absolument pour un débutant de la première heure.

Dans le cadre de ce guide, nous avons opté pour la retranscription du 
coréen que nous avions utilisée dans de précédents ouvrages ou articles 
et qui nous paraît la plus rationnelle et la plus claire compte tenu des ha-
bitudes de lecture du français.

Pour des soucis de clarté, nous n’avons donc pas jugé bon de suivre 
automatiquement le système de retranscription officiellement mis en pla-
ce par le gouvernement coréen lors de la réforme qu’il a engagée en 2 000 
mais que nous avons jugé trop proche des habitudes de lecture anglaises. 
Nous avons plutôt opté pour un système prononçable même (et surtout) 
par un débutant ignorant la phonétique et les conventions officielles.

D’un autre côté, certaines habitudes ayant été prises et quelques noms 
ayant été déjà popularisés sous une graphie qu’il eût été stupide et pertur-
bant de changer tant elle était connue de tous, nous avons bien sûr choisi 
de garder l’ancienne écriture quand elle était connue, quitte à courir le 
risque de faire coexister deux systèmes différents de retranscription. Par 
ailleurs, nous n’avons retenu ici que les termes qui nous paraissaient vrai-
ment nécessaires. Et toujours pour des raisons de clarté et afin de ne pas 
altérer leur lecture, nous avons choisi de ne pas marquer les pluriels pour 
certains noms techniques coréens.
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QU’EST-CE QUE LE TAEKWONDO ?
Le taekwondo est un art martial coréen sans armes permettant 
de bloquer une attaque adverse et de contre-attaquer par des 
coups de pied, de poing, etc., en focalisant toute son énergie 

sur des surfaces d’impact réduites (têtes des phalanges, pique des doigts, 
bol du pied...) visant des points faibles de l’adversaire. Les techniques de 
jambes (coups de pied sautés, retournés, etc.), qui ont fait sa réputation, 
sont, il est vrai, particulièrement travaillées. Art martial coréen pendant 
plus de vingt siècles sous le nom de taekgyeon avant 1955, le taekwondo, 
tout en conservant la tradition et l’esprit de l’art martial, est devenu un 
sport international moderne qui compte de nos jours plus de 20 millions 
de pratiquants répartis dans plus de 200 pays dont la France depuis 1969, 
et qui gagne chaque jour du terrain dans le monde.

Le taekwondo, discipline olympique, est très bénéfique sur le plan men-
tal : l’esprit dans lequel il est pratiqué entraîne obligatoirement courtoisie, 
loyauté, persévérance, maîtrise de soi et combativité sans agressivité.

Le côté sportif du taekwondo.

l e s  p r e m i è r e s  q u e s t i o n s




