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Le taekwondo 
Alain BENET* 

Rétrospective 

Il s'agit de parler d'une pratique sportive olympique 
encore assez peu ou mal connue du grand public. Il faut 
pourtant souligner qu'en moins de quinze ans, son 
développement et ses résultats ont été remarquables en 
France comme en Languedoc, et surtout dans l'Hérault 
qui nous intéresse. 

S'il faut présenter l'originalité de ce sport, on peut dire 
qu'il est originaire de Corée, et qu'il résulte très 
certainement de l'assemblage d'une forme traditionnelle de 
combat pieds et poings (Taekion) avec le Karaté japonais 
importé lors de l'occupation du pays pendant 40 ans. 

Son originalité par rapport au Karaté ne vient pas 
prioritairement de la technique, bien qu'il s'en différencie 
par quelques nuances, mais plutôt de sa pratique en 
compétition autorisant la recherche du K.O. En 
conséquence les adversaires sont pourvus d'un casque et 
d'un plastron pour protéger la tête et le buste. 

Les aires de combat sont des tatamis, tapis de 10 m de 
côté, et la scansion du temps se fait en trois reprises de 1 
mn (pour les débutants) à 2 mn (pour les Jeux 
Olympiques). 

Sa pratique en compétition peut être de " combat " ou 
de " technique ". 

La diffusion du taekwondo hors des frontières 
coréennes a été pensée, programmée et organisée par la 
Fédération Internationale fondée en 1966 qui, depuis 
Séoul, a envoyé dans tous les continents des spécialistes 
experts, volontaires pour l'exil. 

Le premier arrivé dans l'Hérault fut maître KIM Jong 
Wan en 1975, qui enseigna pendant quelques temps à 
Montpellier, puis maître LEE Won Sik qui s'établit à 
Béziers où il enseigne encore. C'est lui qui a formé 
presque toutes les ceintures noires et tous les entraîneurs 
du département depuis 25 ans. 

Longtemps incluse dans la Fédération Française de 
Karaté au titre de discipline affinitaire, la pratique du 
taekwondo se libère et devient, grâce à son premier 
président, le docteur Paul Viscogliosi, une Fédération 
autonome en 1995, sous l'appellation de FFTDA 
(Fédération Française de Taekwondo et Disciplines 
Associées). Ces disciplines associées sont le Hapkido et le 
Hochinsoul (deux formes de technique de self-défense). 

Le Comité départemental de l'Hérault est récent mais 
il faut dire que, depuis la création du Comité Régional du 
Languedoc-Roussillon, c'est ce département qui possède 
à lui seul plus de la moitié des clubs, des licenciés et des 
résultats dans les deux formes de pratique. 

Aujourd'hui, le département de l'Hérault est fort de 
quelques 30 clubs et de 1 800 licenciés. 

Signalons aussi qu'il organise à peu près toutes les 
compétitions officielles inscrites au calendrier fédéral, ainsi 
que la plupart des stages et séminaires. Il couvre grâce au 
CREPS de Montpellier un certain nombre d'événements de 
niveau régional et national, en matière de formation. 

Le statut de discipline olympique depuis les Jeux de 
Sidney en 2000, implique la mise en place de diverses 
filières de détection / entraînement / sélection, depuis les 
cadets jusqu'aux seniors ainsi qu'une animation active et 
bien organisée de ces secteurs. Là encore, le département 
de l'Hérault se distingue par plusieurs points forts depuis 
plusieurs années. Tout d'abord, il possède les clubs les 
plus importants en nombre de licenciés (Main Ho à 
Béziers, MTKD et Dragons Team à Montpellier) mais 
encore, il assure le développement qualitatif des 
compétiteurs par de fréquents stages techniques à Béziers 
et surtout par l'animation et la pérennisation du CEF (ex 
pré-pôle France). 

Les résultats sur les podiums nationaux sont fréquents 
et nombreux et on peut dire que l'élite régionale, sur le 
versant de la technique comme sur celui du combat, est 
constituée par une prépondérance évidente des 
compétiteurs héraultais. 

Si, depuis la création de la ligue de taekwondo on ne 
compte plus les titres de champions de France dans toutes 
les catégories (technique et combat) et dans tous les âges 
(garçons et filles), il faut à présent souligner que l'Hérault 
a remporté ses premières médailles sur les podiums 
internationaux. 

Dès 1996, le Biterrois Serge Maurin remporte l'US 
Open équivalent des championnats du monde techniques. 
Une autre compétitrice de Béziers, Janaïna Lemoine, 
remporte le championnat d'Europe en technique (1999). 

Les Montpelliérains sont nombreux à monter sur des 
podiums internationaux. Il faut mentionner tout parti-
culièrement Audrey Maurice, du club de Montferrier, qui 
devient championne d'Europe Junior en combat en 1997. 

 

Fig. 1 - 2008, Open d'Autriche (deux médailles d'or, une 

médaille d'argent et une médaille de bronze). Collection 

Montpellier Elite Dragon Team Taekwondo. * Ancien DTN adjoint. 
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Fig. 2 - Yassine Belhadj, Champion du monde Junior en 2006. Collection: Montpellier Elite Dragon Team Taekwondo 

 

Fig. 3 - Faiza Taoussara, Vice-championne d'Europe Juniors à Telleborg en Suède, 2009. Collection : Montpellier Elite Dragon 

Team Taekwondo 
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... Plus récemment, les sociétaires du Dragons Team 

accumulent un titre de Champion du Monde Junior pour 

Yacine Belhadj (2007), et un autre de Championne 

d'Europe Cadette pour Amélie Boudet (2008), mais aussi 

des médailles d'argent pour Taïza Taousara vice 

championne d'Europe Junior en 2009, et Mathieu Incaya 

vice champion d'Europe Espoir 2010. 

A la rentrée 2009/2010 sept combattants de notre élite 

ont été accueillis sur les pôles France de Toulouse, Aix et 

surtout INSEP (pôle olympique). 

Récemment, aux Championnats de région Cadet tous 

les sportifs du pôle ont été médaillés. 

A présent le comité départemental de l'Hérault, sous 

la présidence d'Antoine Molino également président de la 

ligue régionale, a quelques ambitions sportives qui le 

projettent dans l'avenir après ces titres mondiaux, 

européens et les dizaines de titres nationaux. Il s'agit de 

renforcer les secteurs des formations et celui des détec-

tions / sélections tout en maintenant la pratique de masse 

ainsi que l'évolution induite des matériels incontournables 

(scoring-machine et plastrons électroniques). 

Sur la scène internationale, le taekwondo se distingue 

en effet par la recherche incessante de son inscription 

dans la modernité. Le taekwondo héraultais aussi... 

  

© Cent ans de sport dans l’Hérault, 2010 



Année de parution : 2010 

AU SOMMAIRE DU VOLUME 2010 : « Cent ans de sport dans l’Hérault » 

I – Jalons pour une histoire sociale et cultu-
relle du sport dans l’Hérault : 

Jean-Michel DELAPLACE, Propos introductifs à Cent 
ans de sport dans l’Hérault ; 

Guy LAURANS, Le sport, champions et compétitions ; 

Christian GUIRAUD, Guy LAURANS, Il y a cent ans : 
entre jeux et sports, un panorama ; 

Christian GUIRAUD, Le Comité du Languedoc de 
l’Union des Sociétés Françaises de Sports 
Athlétiques. 

II – Jeux et sports traditionnels locaux : 

Guy LAURANS, Le « boulisme » : de la lyonnaise à la 
pétanque ; 

Martine PILATE, La pétanque : une aventure d’amis ; 

Catherine LOPEZ-DREAU, Les joutes nautiques en 
Languedoc ; 

Christian GUIRAUD, L’histoire singulière d’un sport de 
« tradition » régionale : le tambourin ; 

Régine MAZAURIC, Alain PEYRE, La course camar-
guaise. 

III – L’héritage national du XIXe siècle : 

Guy LAURANS, Des salles d’armes aux clubs sportifs. 
Quelques escrimeurs languedociens ; 

Jean-Claude ALBERT, La gymnastique artistique aux 
agrès et le Cercle d’Éducation Physique ; 

Raymond LOPEZ, La parole est aux muscles : 
l’haltérophilie. 

IV – La modernité sportive : 

Jacques TEISSEDRE, Cyclisme : les pionniers et leurs 
héritiers ; 

Philippe LACOMBRADE, Le tennis, du jeu mondain au 
phénomène de société ; 

Guy LAURANS, Les naissances de l’athlétisme, 1880-
1939 ; 

Jean-Jacques COURT, Quelques champions de 
l’athlétisme moderne ; 

Christian GUIRAUD, Une histoire de l’émergence et 
de l’enracinement du rugby en Hérault ; 

Germain BARCELO, Le rugby à XIII héraultais : de la 
résistance à la reconnaissance ; 

Guy LAURANS, Géographie du football : l’axe Sète-
Montpellier. 

V – La seconde vague du XXe siècle : 

Guy LAURANS, L’introduction des sports américains ; 

Lucien BELEN, Le basket-ball ; 

Guy LAURANS, Jacques SHAW, Le volley-ball ; 

Georges PALUMBO, Le handball ; 

Alain BENET, Le taekwondo ; 

Stéphane JANNEAU, Le mouvement handisport. 

VI – Les sports de nature : 

Christian GUIRAUD, Du naturisme à l’écologie hu-
maine : les sports de nature dans l’histoire ; 

Henri PALOC, La spéléologie depuis la fin du XIX
e
 

siècle ; 

Jean-Pierre LEYMARIE, Une histoire du canoë-kayak 
en Hérault ; 

Gilbert ROMIEU, Le développement de la voile dans 
le département ; 

Jean CATALAN, La voile scolaire, toute une aventure ! ; 

Jean-Pierre POIVET, Histoire du golf ; 

Sylvia JACQUOT, Le VTT au Salagou ; 

Bernard WOUTS, Des espaces partagés pour les 
sports de nature. 

VII – Points d’histoire : 

Gérard DORIVAL, Contribution à une histoire du sport 
héraultais ; 

Jean-François DUMONT, Trente saisons d’Hérault 
Sport : un office départemental des sports sur 
le terrain de l’Hérault ; 

Jean-Michel DELAPLACE, Aujourd’hui l’histoire du 
sport… ; 

Guy LAURANS, Fait et à faire : le point sur un pro-
gramme d’histoire des sports dans l’Hérault. 

http://www.etudesheraultaises.fr/ 

http://www.etudesheraultaises.fr/



