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Momtong bandae jileugi 

Coup de poing niveau moyen, 
côté jambe avant 

 

Momtong balo jileugui 
Coup de poing niveau moyen, 

côté jambe arrière 

Eulgoul jileugui 
Coup de poing niveau tête 

   
Momtong yop jileugui 

Coup de poing niveau moyen, 
de profil 

 

Dou joumok jetcho jileugui 
Double coup de poing 

remontant 

Deung joumok ap tchigui 
Frappe avec le revers du poing, 

de face 
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Deung joumok bakkat tchigui 
Frappe avec le revers du poing, 

vers l’extérieur 
 

Han sonnal bakkat tchigui 
Frappe du tranchant de la 

main, vers l’extérieur 

Han sonnal mok tchigui 
Frappe du tranchant de la 

main, vers l’intérieur 

   
Han sonnal je bi poum mok 

tchigui 
Frappe du tranchant de la 
main, vers l’intérieur, côté 

jambe arrière 
 

Je bi poum mok tchigui 
Frappe du tranchant de la 
main, vers l’intérieur, et 

blocage du tranchant niveau 
tête 

Batangson teuk tchigui 
Frappe de la paume, niveau 

tête 
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Palkoup yop tchigui 

Coup de coude, de profil 
Palkoup dolyo tchigui 

Coup de coude circulaire 
Palkoup pyojok tchigui 

Coup de coude de face, contre 
l’autre main ouverte 

 

   
Palkoup eulyo tchigui 

Frappe du coude ascendante 
Palkoup nelyo tchigui 

Frappe du coude descendante 
Me joumok nelyo tchigui 

Frappe descendante avec le 
marteau du poing 
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Dang kyeu teuk jileugui 

Coup de poing remontant, en 
tirant l’adversaire vers soi 

Aguison cal jaebi 
Frappe de la palme de la main, 

niveau cou 
 

Joumok pyojok jileugui 
Coup de poing de profil, dans 

l’autre main ouverte 

   
Pyonn sonn keut sewo 

tchireugui 
Frappe avec l’extrémité des 

doigts, main perpendiculaire au 
sol 

Pyonn sonn keut are jetcho 
tchireugui 

Frappe avec l’extrémité des 
doigts, paume vers le haut, 

niveau bas 
 

Pyonn sonn keut eupo 
tchireugui 

Frappe avec l’extrémité des 
doigts, paume vers le bas 
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Me joumok are pyojok tchigui 

Frappe avec le marteau du 
poing contre l’autre main 

ouverte, niveau bas 
 

Keun dol tchogui 
Coup de poing circulaire, niveau 

moyen 

Ja keun dol tchogui 
Poings ramenés à la hanche, du 

même côté 

    
Moureup kôki 

Frappe de la palme de la main 
sur le genou de l’adversaire, 

l’autre main ayant attrapé sa 
jambe 

 

Keumgang yop jileugui 
Blocage niveau tête, et coup de 

poing de profil niveau moyen 
 

Keudeuro deung joumok ap 
tchigui 

Frappe avec le revers du poing, 
de face, l’autre bras en renfort  
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Mong et tchigui 

Coups de coude des deux côtés 
Keumgang ap jileugui 

Blocage niveau tête, et coup de 
poing de face niveau moyen 

 

Tchet dari jileugui 
Coups de poing niveau moyen, 

avec un léger décalage des bras 

 

  

So seum jileugui 
Double frappe remontante, les 
majeurs légèrement redressés 

  

 

 


