
Quel est le pays d'origine du 

Taekwondo ?
Que signifie le mot Dobok ?

Comment s'appelle la salle 

d'entraînement ?
Que signifie A.E.V.B. ? Qu'est ce que le Kimchi ?

C'est quoi un "Maki" au 

Taekwondo ?

Qui était le Grand Maître 

Serge Trochet ?

Comment dit-on "Garde à 

vous" en Coréen ?

Les ceintures enfants : 

trouves les bonnes couleurs 

?

Si je suis ceinture bleue, 

quel est mon keup ?

Question pour départager 

en cas d'égalité : A ton avis, 

combien de personnes vont 

répondre à ce quizz ? 

(réponse en chiffre)

Corée Tenue Le Dojang
Association Ecole de la 

Vague Bleue
Un met traditionnel Coréen Un blocage Le fondateur de l'AEVB Tchaliot

Rouge;Noire;Jaune;Bleue;V

erte;
6ème 64

Comment dit-on bleu en 

Coréen ?

Kata au Karaté, Tao au Kung-

fu et au taekwondo, cet 

exercice se nomme 

comment ?

Pour l'entraînement, je dois 

:

Quelles catégories 

n'existent pas ?

Les petits Hwarangs, c'est 

quoi ?

Complètes : Hana, Doul, 

Set, Net...
"Ap koubi segui" c'est :

Une des spécialités du 

Taekwondo :

Que signifie le Do dans 

Taekwondo

A partir de quel âge peut-on 

être ceinture noire ?

Question pour départager 

en cas d'égalité : A ton avis, 

combien de personnes vont 

répondre à ce quizz ? 

(réponse en chiffre)

Tchong Poomse
enlever mes bijoux;avoir les 

ongles coupés courts;
Piou piou Une compétition de l'AEVB Dasot une position de base La démonstration Le chemin 14 ans 48

Qui détient le record de 

titre de Champion du 

monde de Taekwondo ?

Comment s'appelle la lutte 

coréenne ?

Comment appelle-t-on plus 

communément un des 

Chakras ?

Que dois je éviter de faire 

en Corée ?

De quelle spiritualité la 

forge d'un katana s'inspire-t-

elle ?

En quelle année Le Grand 

Maître Serge Trochet a 

commencé le Taekwondo ?

Quels étaient les 3 

royaumes de la Corée 

ancestrale ?

En quelle année la 

démonstration devant le 

Président Syngman Rhee 

organisé par le Général Choi 

a-t-elle eu lieu ?

Qui est le "Fondateur de 

l'ordre Hwarang" ?

Quels sont les grands 

principes du Hapkido ?

Question pour départager 

en cas d'égalité : A ton avis, 

combien de personnes vont 

répondre à ce quizz ? 

(réponse en chiffre)

JEONG Kuk Hyun Ssireum Plexus solaire

Planter les baguettes dans 

le riz;Se moucher en 

public;Recevoir avec une 

seule main ;Porter des 

vêtements qui ne couvrent 

pas vos épaules ;

Shintoïsme 1970 Silla; Baekje;Koguryo; 1954 WON Kwang-Bopsa Yu - Won - Hwa 26

Sbn Frédéric Chaussade a 

été vainqueur de sa 

catégorie, lors d'une 

compétition combat qui 

c'est déroulé à Savigny sur 

Orge pendant la saison 

1991/1992, quelle était elle 

?

Sonia MARTINEZ a été 

Championne de France 

technique junior. Mais en 

quelle année ?

Où le premier gala des arts 

martiaux organisé par 

l'école a-t-il eu lieu en 1996 

?

Qui a pris sa première 

licence de Taekwondo en 

septembre 1982 ?

Professeur depuis 

septembre 2012, 

Vainqueur de ma catégorie 

au Trophée espoir de l'AEVB 

en 2001, 

Secrétaire puis Président de 

club et bien d'autres rôles...

Qui suis-je ?

Pendant quelle saison Sbn 

Bruno Lacote a obtenu son 

1er Dan Hapkido ?

EN 1994, un stage été 

exceptionnel a été organisé, 

mais ou a-t-il eu lieu ?

Saison 1995 / 1996, l'équipe 

démonstration de l'AEVB, 

s'est illustré lors d'une 

importante manifestation 

nationale pour le compte de 

la FFTDA. D'après vous de 

quel évènement s'agit-il ?

Au sein de quel club ont eu 

lieu les premiers stages 

Ceintures Noires organisés 

par l'AEVB ?

A Etampes, lors d'une 

rencontre combat EVB / 

Corée, un élève de l'école 

s'est particulièrement 

illustré en gagnant son 

combat contre un coréen. 

Qui était-ce ?

Question pour départager 

en cas d'égalité : A ton avis, 

combien de personnes vont 

répondre à ce quizz ? 

(réponse en chiffre)

? 1996 Bondoufle Sbn Luc Daguenet; Ludovic Vercamer 1992 / 1993 Guadeloupe;
Le salon des arts martiaux 

de Vincennes
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