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Le Taekwondo :  

L’esprit des Arts-Martiaux 

L’esprit des arts-martiaux reposes sur l’idée qu’avant de prétendre vaincre 

quelqu’un, il faut déjà arriver à se vaincre soi-même. Parvenir par la maîtrise de soi, à la 

maîtrise de la violence. 

 C’est seulement après s’être débarrassé de la violence (colère, stress, blocages, …) 

qu’elle contient en elle, qu’une personne peut libérer toute son énergie de vie 

et s’ouvrir à plus de conscience. Lorsque le corps et l’esprit sont en harmonie, toute la 

puissance personnelle de l’individu se révèle. 

C’est en se confrontant à lui-même que l’adepte découvre sa véritable 

nature et peut déployer son potentiel 

personnel. La confrontation physique au cœur même 

de l’art martial, l’oblige à aller regarder en lui ses peurs 

et ses envies souvent fantasmées. La pratique si elle est 

exigeante va alors l’aider à revenir à plus de réalisme 

sur ce qu’il est, sur ce qu’il peut, sur ce qu’il veut 

accomplir dans son parcours martial et dans sa vie.  

Confronté à ses propres limites physiques, morales, 

mentales, il apprend avec authenticité à se connaître et 

à s’accepter. A être tout simplement.    

Confronté à l’autre, le pratiquant apprend à reconnaître et à dépasser la violence qui 

s’exprime de prime abord en lui. C’est en intercalant de la distance entre lui et cette 

énergie de destruction qui s’exprime, qu’il laisse l’espace nécessaire à la mobilisation 

de son esprit, à plus d’intelligence de vie. Par la maîtrise de soi, ses rapports à l’autre, 

aux difficultés et aux conflits s’améliorent. 

Et c’est lorsque les principes et les valeurs de l’art martial se transposent dans la vie 

du pratiquant qu’il s’éveille à lui-même, qu’il trouve l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Parce qu’il change sa manière de penser et de se comporter, l’art martial devient alors 

pour lui un art de vie 

 

 

 



Principe du Summer Internship 

La seule limite est l’absence de limite. 

Connaître ses forces et ses faiblesses. 

Combiner l’instinct naturel et le contrôle. 

Savoir exprimer l’art du corps humain sous la forme de combat. 

Etre capable d’adapter sa vie. 

Contrebalancer ce qui arrive et en tirer un avantage. 

 
AVOIR UN MENTAL DE GUERRIER 

L’homme possède un corps physique mais est aussi doté d’un psychisme, que 

dans les arts martiaux on appelle mental. De ce fait, dans ses actions, ces deux 

dimensions, physique et psychique, sont présentes. Lorsque l’une fait défaut, sa performance 

s’en ressent. 

Bien qu’indispensable dans toutes les activités humaines, le mental dans les arts martiaux 

revêt une coloration particulière car les arts martiaux sont l’héritage d’une culture 

guerrière, d’un temps passé où il fallait à tout prix vaincre, si on ne voulait pas 

mourir.  

Cet état d’esprit particulier est ce qu’on appelle « L’ESPRIT GUERRIER ». 

LA DETERMINATION ET LE COURAGE 

La détermination et le courage sont des qualités du combattant qui vont lui 

permettre de constamment repousser ses limites. Une grande volonté doit être 

présente tout au long de la carrière de l’athlète. Il en aura besoin durant les 

entraînements exténuants, les compétitions et pour performer malgré les difficultés 

quotidiennes. Il aura également besoin de beaucoup de courage pour affronter les blessures 

et les échecs. Mais en fin de carrière, quand il aura passé à travers toutes ces épreuves, il 

pourra être fier de ce qu’il a appris et accompli. 



 

Décrire le courage non comme l’absence de peur, mais, 
comme la capacité à accomplir les tâches attendues 
malgré la peur, et la peur devient un adversaire à 

affronter et à vaincre plutôt qu’à nier.  

 

Le camp d’entrainement permet aux entraineurs  de repérer 

les potentiels et d’évaluer : 

- les qualités physiques et mentales des jeunes en dehors de la salle d’entrainement 

- La capacité à supporter des efforts répétés 

- L’esprit d’équipe et la capacité à se mettre au service du collectif 

Les bienfaits de la pratique du Taekwondo 

Les adeptes du Taekwondo doivent s'efforcer de mettre en pratique les éléments 

suivants de courtoisie afin d'édifier la noblesse de leur caractère et de permettre du 

même coup une pratique ordonnée  

1. Promouvoir un esprit de concessions mutuelles; 
2. Être honteux de ses propres vices et dédaigneux de ceux d'autrui; 
3. Être poli les uns envers les autres; 
4. Encourager un sens de la justice et de l'humanisme; 
5. Se distinguer en tant qu'instructeur de l'élève, en tant que senior du 

junior, en tant qu'aîné du cadet; 
6. Se conduire selon l'éthique; 
7. Respecter les possessions d'autrui; 

8. Agir avec équité et sincérité; et 

9. Se restreindre à ne pas accepter de donner ou recevoir dans le 

doute. 

 

Pour atteindre un but, que ce soit un degré plus élevé ou la perfection d'une 

technique, il faut se fixer un objectif et persévérer sans relâche. 

L'un des plus importants secrets pour devenir un leader du Taekwondo est de faire 

face et de surmonter toute difficulté avec persévérance. 

 

 



INFORMATIONS 

AU PROGRAMME 

PREPARATION COMPETITION 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT COMBAT ET TRADITIONNEL AVEC DES COACHS 

INTERNATIONAUX 

STAGE DE SELF DEFENSE AVEC UN EXPERT OH SHIN SOUL  

PASSAGE DE GRADE KEUP 

PREPARATION PASSAGE DE GRADE CEINTURE NOIRE 

DETECTION POUR INTEGRATION EQUIPE DE GUADELOUPE 

CAMP D’ENTRAINEMENT MARTIAL DE JOUR 

Date : 25, 26 et 27 Février 2019 

Lieu : Le Moule, Lamentin, Capesterre Belle-Eau, Basse-Terre 

Horaires : 8h à 17h 

Horaires d’arrivée des participants : 8h précises (le lieu sera communiqué aux coachs) 

TARIFS 

Stage ouvert aux adhérents à partir de 7 ans 

90€ par personne 

Repas tiré du sac 

APPORTER DANS LE SAC 

- Les protections 

- Le bas de dobok 

- Plusieurs shorts de sport  

- Plusieurs t-shirt de rechange  

- Serviette  

- Maillot de bain ; short de bain 

- Basket 

- Sandale 

 

 


