Réf courrier : 2017/003
Le 28 décembre 2017
Objet : Les news de Décembre 2017.
Bonjour à tous,
Je profite de ce dernier « news » de l’année pour souhaiter à tous les Hapkido‐in et leur famille tous
mes vœux de santé et bonheur pour l’année 2018 qui se profile.
Pour ce dernier courrier de 2017, j’aborde les divers sujets d’actualité pour notre discipline.
Calendrier.
Le calendrier que chacun pourra consulter sur le site de la CNH :
http://hapkido.dyndns.tv/Calendrier%202017‐2018.pdf est particulièrement fourni pour la saison.
Vous noterez 3 événements majeurs :
 La Coupe de France de Hapkido planifiée le 29 avril 2018 en Ile de France en collaboration
avec la ligue Ile‐de‐France. Des réunions de travail (3 à 4) seront mises en place pour la
préparation de la coupe de France. Seront invités les cadres et professeurs de Hapkido avec
les cadres de la ligue IdF.
 La formation DIF qui aura lieu du 24 février au 2 mars en collaboration avec la ligue Bretagne.
 Le séminaire des hauts‐gradés de Hapkido qui se tiendra le WE du 16/17 juin à l’INSEP avec
un passage de grades 4ème à 6ème DAN à la clé.
En prévision, l’école Duk Moo Kwan souhaite organiser sous la direction de Me Kim Beom, en juin et
en IdF, un séminaire international avec des participants Européens et Coréens.
Organisation.
Cette saison, sur proposition de la DTN, le comité directeur de la Fédération a validé la mise en place
au sein des ligues et régions, des cadres techniques en charge du développement des Arts Martiaux
Affiliés 1 (AMA). Ces référents appelés RDAL (Responsable Disciplines Associées de Ligue) seront nos
interlocuteurs privilégiés dans les ligues et régions. En IDF, Alain Sapience – ancien président de la
région – occupe maintenant ce poste. Il peut être contacté avec le mail suivant : sapience@noos.fr .
 Frais de déplacement. Nous attirons l’attention des cadres et jurys qui pourraient se
déplacer dans le cadre de leur activité fédérale que la procédure pour acquérir les billets de
train a changé. La nouvelle procédure se trouve ici :
http://hapkido.dyndns.tv/news_cnh.html .
Historique du Hapkido : présentation.
Vous trouverez sur le site fédéral la nouvelle présentation du Hapkido http://www.fftda.fr/fr/413‐
les‐origines.html ainsi que celle du Hapkido Français.
Sur le site de la CNH, la présentation se trouve au niveau de l’accueil www.hapkido.fr , sous la
rubrique « historique du Hapkido ».
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Couvre tous les arts martiaux affinitaires coréens : Hapkido, Tang Soo Do, So Bak Do, Son Moo Do, etc…
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Liste des gradés de Hapkido.
Entre 2008 et 2017, 484 candidatures à un grade « DAN » sont passés devant un jury ou une
commission organisé par la CNH. Leurs « DANs » ont ensuite été validés par la CSDGE fédérale.
Cette liste se trouve sur le site de la CNH en http://hapkido.dyndns.tv/grades.html .
Le Hapkido Français n’ayant pas débuté en 2008, la liste de la CNH complète la liste des DANs se
trouvant sur le site fédéral, notamment concernant les DANs fédéraux de Hapkido attribués avant
2008.
Nous rappelons au passage que la loi en France punit toute personne qui se prévaut d’un DAN non
validé par une des fédérations délégataires. Je ne peux qu’inciter à la « retenue » les titulaires de
DANs écoles qui en font la publicité. La jurisprudence a déjà sanctionné lourdement des individus qui
se prévalent de ces DANs écoles ou coréens. Cette situation est d’autant plus sensible que le
Hapkido se structure autour de multiples écoles avec des règles d’attribution disparates et non
homogènes. Seuls les Jurys fédéraux constitués de membres de différentes écoles, appliquant un
protocole bien homogène peuvent assurer une équité de traitement des candidats.
Communication.
Nous rappelons que nous publions les articles, affiches et photos que vous nous communiquez. Vous
trouverez ici http://hapkido.dyndns.tv/stage%20hapkido%20CNH%20du%2013‐01‐2018%20niort.pdf
l’affiche de stage régional organisé par l’équipe de Limousin – Poitou Charente en préparation du
passage de grades qui aura lieu en Bretagne. Nous demandons régulièrement des articles,
informations régionales pour proposer ensuite leur publication dans la revue fédérale ou dans une
revue spécialisée. Certaines écoles répondent de manière régulière et ont une bonne couverture.
D’autres vivent un peu en « vase clos », puis se demandent pourquoi ce sont toujours les mêmes qui
tiennent la tête d’affiche. Nous pouvons aider toutes les écoles à avoir une meilleure visibilité, mais
nous ne pouvons faire tout le travail à votre place.
Qui se souvient encore des premiers articles que j’ai rédigés moi‐même dans la revue Taekwondo‐
Choc pour promouvoir presque toutes les écoles présentes sur le territoire ? Depuis, le Hapkido a
acquis une plus grande notoriété et certaines écoles ont pris la bonne habitude d’envoyer des articles
directement à Taekwondo‐Choc pour publication.
Activités de la CNH.
Nous avons analysé les activités de la CNH sur la période 2008 – 2017 à partir du nombre de
candidatures aux passages de grades (PdG). Bien sûr, les PdG ne représentent qu’un aspect de notre
activité. La CNH organise aussi les stages/formations, les journées ouvertes, les réunions de travail
afin de rendre homogène les divers protocoles techniques, l’organisation de séances photos et de
publication de planches techniques, les événements locaux ou régionaux tels que les challenges ou
compétitions organisés par telle ou telle école, la rédaction promotionnelle du Hapkido.
Mais le PdG est un événement central et souvent l’aboutissement de l’activité d’arts martiaux et
constitue un bon reflet du niveau d’activités général.
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Les graphes 1 & 2 ci‐dessous indiquent les nombre et le pourcentage de candidats par école (Kwan).

Les graphes 3 & 4 ci‐dessous donnent le nombre de candidatures présentées par région.
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La courbe de tendance ci‐dessous indique une forte hausse les 1ères années, suivie d’une baisse
sensible en 2016. Baisse qui n’est pas étrangère aux « perturbations » que la FFTDA a connues à
cette période avec le départ de plusieurs dojangs importants pour le Hapkido 2 .

Fonctionnement de la CNH.
Je reviendrai dans un prochain news, plus en détails sur certaines attaques injustifiées et pas très
élégantes contre la CNH ces derniers mois.

Pour le Hapkido Fédéral.
Julien Loesch
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Une partie de l’école Global Hapkido et de l’école de la Vague Bleue.
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