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Un Pack Indispensable : 

+ D’opportunités d’avoir un grade. 
+ De chance de valider vos grades 

Et une progression + rapide !   

 

 

  

Pack Vidéo

 
 

  

 
Un Pack Indispensable : 

+ De Conseils Personnalisés. 

+ De Préparation  

+ De Progression Personnelle 

 
 

Gratuité des Passages de Grade 
 

Il y a chaque année deux passages pour le Taekwondo/an (décembre et juin) et un passage 

de Hapkido/an (vers Mars ou Avril). Chaque passage est à 2€/passage (soit 6 € offert) 

Présentez 2 Grades sur 1 Passage 
 

1 fois dans la saison sportive vous choisissez un passage où vous pensez pouvoir prétendre à 

2 grades. Attention, présenter, ne veut pas dire valider, à vous de mériter les grades présentés 

(soit 2 € supplémentaires offerts). Potentiellement vous pouvez donc passer un grade de plus 

par an qu'un membre sans le pack premium  

Rattrapez un Passage de Grade 
 

Dans la limite d’un par an, si vous n'avez pas pu être présent à un passage de grade 

(Taekwondo ou Hapkido). Vous pouvez profiter d'un autre passage de grade Hapkido ou 

Taekwondo pour présenter un grade (Taekwondo ou Hapkido) 

Bénéficiez de Points Bonus Lors de Vos Passages. 
 

Pour Obtenir un grade, vous présentez différentes épreuves selon la grille du passage club. Un nombre de point minimum 

est nécessaire pour valider votre nouveau grade. Une case épreuve Bonus est disponible sur cette grille et elle est réservée 

aux membres premium. Ainsi vous pouvez potentiellement gagner jusqu'a 20 pts supplémentaires en présentant un poomsé 

ou en participant à un combat par exemple et augmenter considérablement vos chances d'obtenir votre grade. (Attention en 

cas de présentation de 2 grades à la fois, le bonus ne peut être utilisé que sur le grade le moins élevé). Les épreuves Bonus 

peuvent être présentées sur tous les 3 passages de grade annuels (voir la grille de passage de grade Taekwondo ou voir la 

grille Hapkido) 
 

Possibilité d'Obtenir un Grade Supplémentaire/an par la Compétition 
 

C'est une reconnaissance de l'expérience (frais d'inscription à prévoir 10€ à 12€/compétition). Hapkido en participant à une 

compétition de Hapkido Combat, Chutes ou Ho Shin Sul au choix. Taekwondo en Réalisant un podium en compétition régional 

Combat ou Technique (sous conditions de ne pas être seul dans sa catégorie et d'obtenir au moins une victoire (donc ne pas finir 

dernier de la compétition) 

Visionnez Votre Passage de Grade 
 

Votre passage de grade est filmé, vous obtiendrez un lien pour consulter la vidéo dans les jours 

suivant le passage. Seul Vous y aurez accès. Ce qui vous permettra une autocritique 

constructive et meilleures idées du rendu pour le jury de votre prestation   

L’Avis du Jury 
 

Un débriefing du passage sera disponible avec la vidéo pour vous permettre de mieux 

comprendre les attentes du jury et présenter un meilleur passage la prochaine fois.  

Souscription du Pack Vidéo  et/ou Prémium  

Date limite le 1/12 pour la saison en cours de septembre à juin.  

 

Optimisez Votre Préparation 
 

La vidéo restera disponible 1 an au moins, vous pourrez donc vous en servir non seulement en 

débriefing à chaud de votre passage de grade passé mais aussi dans un travail préparatoire au 

prochain passage de grade.   

http://www.phoenix-taekwondo.fr/pages/le-club/membre2-0/grades-de-taekwondo/jaune/grille-passage.html
http://www.phoenix-taekwondo.fr/pages/le-club/membre2-0/hapkido/passage-de-grade-hapkido.html
http://www.phoenix-taekwondo.fr/pages/le-club/membre2-0/hapkido/passage-de-grade-hapkido.html

