
 

Mon enfant échoue à son passage de grade 
 

 

Interrogez-vous sur les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants 

et à l'exemple comportemental que vous donnez ! 
 
Mon enfant passe un grade de Taekwondo ! Êtes-vous un parent du 
premier avril ? 
  
En ce 1er avril, nous avons souhaité publier un article, sous la forme d’un 
quizz pour les parents dont les enfants passent « un Grade » 
 

 
Ce poisson est le reflet d’une triste réalité parfois. Une réalité sans respect, ni considération, une réalité de parents qui ne 
comprennent rien aux valeurs des arts martiaux, et qui se permettent d’intervenir sur les décisions des enseignants. Aussi, si vous 
avez vous aussi ce type de cas lamentables dans vos clubs, voici un questionnaire spécial passage de grade du 1er avril à faire faire 
aux parents de vos élèves. Nous espérons ainsi faire mesurer à certains parents toute la gravité de leurs comportements légitimes 
selon eux, mais cette fois-ci vu de l'extérieur : 
  
Questionnaire pour les parents d’enfants qui n’ont pas réussi leur grade lors du passage du 1er Avril : 
  
Mon profil de parent : 
A) Je ne suis pas ceinture de noire de taekwondo, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas diplômé de la fédération française mais 
je sais avec la plus grande certitude que le taekwondo se pratique en kimono ! Je suis donc bien plus qualifié pour estimer que mon 
enfant doit avoir son grade que son enseignant. Un quoi un Dobok ? Oui c’est pareil ! 
B) Je suis ceinture noire en effet de taekwondo et j’accepte les décisions de l’enseignant en adéquation avec les valeurs que le 
taekwondo enseigne et que je souhaite transmettre à mon enfant. C’est lui le mieux qualifié pour juger les candidats au passage de 
grade, je respecte son jugement et sa décision. 
  
Le profil de mon enfant : 
A) Mon enfant est pourtant le meilleur du monde, il a reçu le prix Nobel, le prix Goncourt, pilote des avions de chasse, et dans ses 
périodes de temps libre, il aide les chercheurs de la Nasa à résoudre des équations, que même les plus brillants ingénieurs de la 
planète ne peuvent pas résoudre.  Alors une ceinture de taekwondo, facile ! 
B) Mon enfant est juste un enfant parmi 7 milliard d’êtres humains imparfaits sur la planète et comme chacun d’entre nous, parfois 
il connait « l’échec » ! Je lui enseigne que dans la vie, il faut travailler pour obtenir des choses et que la remise en cause personnelle, 
bien que plus difficile permet d’avancer plus loin que de devenir un adulte immature qui en voudra au monde entier parce qu’il ne 
voit pas que c’est à lui de faire un effort. 
  
La façon dont j’exprime mon mécontentement  
A) Je vais voir l’enseignant et peu importe qu’après le cours de mon enfant, il y a d’autres personnes qui attendent leur cours, ou 
même  qui attendent de passer un grade, parce que je méprise le travail des autres, je n’ai pas de respect pour les autres 
personnes !  Seul moi et mon enfant comptent, ce n’est pas de l’égoïsme ça, non ?  Et je dis à l’enseignant : « ce n’est pas normal, 
les grades sont un dû, ils doivent être donnés, offerts !  Mon enfant a toujours raison !  C’est mon enfant dont on parle, vous n’avez 
pas lu le paragraphe sur la Nasa ? Il n’a pas à travailler comme les autres enfants enfin ! » Et de toute façon, je ferai un mail pour 
me plaindre au bureau ! Je ferai un sms à 23h pour harceler les encadrants du club parce que je n’ai aucun respect pour leur vie 
privée. Ce ne sont pas des personnes, ce sont mes choses à ma disposition et ils doivent faire ce que je dis quand je le dis. Et puis, 
si c’est comme ça, je ferai du chantage à l’inscription ! Et puis nous sommes deux, mon/ma conjoint(e) "en remettra une couche" ! 
On donnera raison à notre enfant ! Ça c’est une valeur forte que je veux lui transmettre ! Dans la vie quand on n’a pas ce qu’on veut 
et ben on fait bien "chier" son monde ! Il faut faire des scandales si on veut être entendu ! Non, mais on ne va pas se remettre en 
cause, non plus ? Je vous méprise tous ! 
B) Je suis déçu mais je réconforte mon enfant, je lui explique que le travail c’est important. Que  parfois on échoue. La prochaine 
fois, s’il fournit des efforts, il sera  sans doute à la hauteur ! Mais s’il ne le fait pas, il ne progressera pas tout seul. Je peux aussi 



l’aider en cherchant sur internet des supports d’apprentissage ou simplement en écoutant ce que le professeur lui demande de 
corriger. Je lui demande d’être plus attentif, et de redoubler d’effort. 
  
Les valeurs que je souhaite transmettre à mes enfants 
A) la tricherie, la menace, la colère, le mépris, la bêtise humaine ! Bref tout ce que moi parent du 1er avril je sais faire ! Moi, j’abuse, 
je me ridiculise, moi je peux tout me permettre et c’est ça qu’il est important de transmettre aux enfants ! 
B) le travail, la persévérance, la capacité à se remettre en question, le dépassement de soi, le respect, les manières de bien se 
comporter, une capacité à rebondir… bref tout ce qu’enseigne le Taekwondo et parfois j’ai conscience que l’échec fait parti de 
l’apprentissage. 
  
Comment je pense que mon enfant se comporte lors des cours. 
A) il se donne à fond ! Jamais il ne s’arrête pour discuter ou chahuter un camarade, pour lui ce qui compte c’est de progresser ! J’ai 
vu tous les Rocky, il a l’œil du tigre ! Il écoute ce que le professeur dit et il comprend tout de suite ! 
B) bon ok, parfois il a le doigt dans le nez ! Et là on ne sait pas pourquoi, il est par terre pendant 10 min… je sais qu’il n’a pas toujours 
envie, qu’il est parfois dans la lune … bon c’est un enfant quoi.  Il  a besoin d’apprendre et il fait des bêtises avec ses copains parfois. 
Et il faut accepter que ces petites bêtises le rattrapent, parfois il a des sanctions, parfois il sera déçu d'échouer à un grade, mais 
c’est l’apprentissage de la vie. 
  
Comment je perçois les bénévoles de l’association  
A) Ce sont des cons, moi je les méprise, pas capables de donner à mon enfant son grade, il est quand même venu à presque tous 
les cours une fois sur les deux.  Je ne leurs dois même pas des excuses. Je suis tellement au-dessus de tous les autres ! Moi je suis 
exceptionnel ! 
B) Je les estime,  ils donnent de leur temps depuis des années en plus de leur vie personnelle et leur travail, franchement "chapeau", 
je ne sais pas comment ils font, ils sont des exemples ! Et mon enfant comme tous les autres ne sont pas toujours faciles. Gérer un 
groupe n’est pas donné à tout le monde. Ils sont là tous les jours, depuis tellement d’années, et puis, il y a le reste à gérer en dehors 
de la partie cours, tout l’administratif dans l’association, alors juste un énorme bravo. 
  
L’importance du passage de grade  
A) Si mon enfant n’a pas son grade, la terre sera prochainement détruite par un astéroïde, l’humanité succombera dans d’atroces 
souffrances, pour les survivants une guerre civile éclatera jusqu’à la destruction complète de toute vie sur terre. 
B) C’est un passage de grade de couleurs… il y a en aura un autre dans quelques mois, non ? 
  
Doit-il continuer le Taekwondo en cas d'échec ? : 
A) Il n'a pas son grade, il ne viendra plus si c'est comme ça ! C'est encore moi qui paye ! Et on ira là, où il aura tout et sans rien faire 
! On nous donnera raison à chaque fois ! Il me suffira de crier pour obtenir ce que je veux ! C'est comme ça qu'il ira jusqu'aux Jeux 
Olympiques !  Et même s'il est dernier aux JO et bien je me plaindrai jusqu'a ce qu'on change les résultats. Je ferai effacer les records 
du monde existants pour les remplacer par ceux de ma descendance ! Parce que la persévérance ne sert à rien, parce que je sais 
que mon enfant c'est le meilleur alors moi je ne le ré-inscrit pas et comme ça quand il aura l'or au JO dans quelques années eh bien 
ils le regretteront bien de ne pas lui avoir donné son grade. Haha !  Je suis trop fort ! 
B) Il continuera l'an prochain, c'est trop facile de fuir devant l'échec, ce n'est pas ce que je veux enseigner à mon enfant, l'échec 
n'est pas une cause valable d'abandon. Je veux lui transmettre plus que ça. 
  
Résultat du test :  
Vous avez une majorité de A) : 
Bravo ! Vous êtes un beau, très-très beau spécimen de parent du 1er avril ! Ne changez rien, vous êtes au-dessus de tout et tout le 
monde !  Vous avez toujours raison de toute façon. 
  
Vous avez une majorité de B) et sans avoir était de mauvaise foi : 
Vous avez tout compris aux valeurs que le taekwondo apporte à votre enfant, à travers les enseignants qui les transmet. Vous 
respectez les entraineurs du club, vous avez de vraies valeurs. 
 
 
Article du 1er Avril 2019 


