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Are maki 

Blocage niveau  bas, vers 
l’extérieur 

 

Momtong maki 
Blocage niveau moyen, vers 

l’intérieur 

Momtong an maki 
Blocage niveau moyen, vers 

l’intérieur, côté jambe arrière 

   
Eulgoul maki 

Blocage ascendant niveau tête 
 

Momtong bakkat maki 
Blocage niveau moyen, vers 

l’extérieur 

Keudeuro momtong bakkat 
maki 

Blocage niveau moyen, vers 
l’extérieur, l’autre bras en 

renfort niveau plexus 
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Keudeuro are maki 

Blocage niveau bas, vers 
l’extérieur, l’autre bras en 

renfort niveau plexus 

Han sonnal are maki 
Blocage niveau bas, vers 

l’extérieur, avec le tranchant de 
la main 

Han sonnal momtong maki 
Blocage niveau moyen, vers 

l’extérieur, avec le tranchant de 
la main 

 

   
Sonnal momtong maki 

Blocage niveau moyen, vers 
l’extérieur, avec le tranchant de 
la main, l’autre main en renfort 

niveau plexus 
 

Sonnal are maki 
Blocage niveau bas, vers 

l’extérieur, avec le tranchant de 
la main, l’autre main en renfort 

niveau plexus 

Batangson momtong maki 
Blocage niveau moyen, vers 

l’intérieur, avec la paume de la 
main 
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Batangson momtong an maki 

Blocage niveau moyen, vers 
l’intérieur, avec la paume de la 

main, côté jambe arrière 

Batangson momtong nelyo 
maki 

Blocage descendant niveau 
moyen, avec la paume de la 

main 
 

Bakkat palmok momtong 
hetcho maki 

Double blocage niveau moyen, 
vers l’extérieur 

 

   
An palmok momtong hetcho 

maki 
Double blocage niveau moyen, 

vers l’intérieur 

Eut keuro are maki 
Blocage niveau bas, vers 

l’extérieur, l’autre bras en 
renfort au-dessus du premier 

Eut keuro eulgoul maki 
Blocage ascendant niveau tête, 

l’autre bras en renfort au-
dessus du premier 
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Kawi maki 

Double blocage de face, niveau 
bas côté jambe avant, niveau 

moyen côté jambe arrière 

Owe santeul maki 
Double blocage de profil, 

niveau tête côté jambe avant, 
niveau bas côté jambe arrière 

 

Sonnal owe santeul maki 
Double blocage de profil, 

niveau tête côté jambe avant, 
niveau bas côté jambe arrière, 
avec le tranchant de la main 

 

   
Han sonnal biteuro eulgoul 

maki 
Blocage niveau haut, vers 

l’extérieur, avec le tranchant de 
la main, côté jambe arrière 

Keudeuro batangson momtong 
an maki 

Blocage niveau moyen, vers 
l’intérieur, avec la paume de la 

main, l’autre bras en renfort 
sous le coude du premier 

 

Sonnal deung momtong maki 
Blocage niveau moyen, vers 
l’extérieur, avec le tranchant 

interne de la main, l’autre main 
en renfort niveau plexus 
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Keumgang maki 

Double blocage de profil, 
niveau tête et niveau bas 

 

Keumgang momtong maki 
Double blocage de profil, 

niveau tête et niveau moyen 

Are hetcho maki 
Double blocage de face, niveau 

bas 

   
Sonnal are hetcho maki 

Double blocage de face, niveau 
bas, avec le tranchant de la 

main 

Sonnal deung momtong 
hetcho maki 

Double blocage niveau moyen, 
vers l’extérieur, avec le 
tranchant de la main 

Hetcho santeul maki 
Double blocage niveau tête, 

vers l’extérieur  
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Keudeuro eulgoul yop maki 
Blocage niveau tête, de profil, 
l’autre bras en renfort niveau 

plexus 

Hwang so maki 
Double blocage ascendant 

niveau tête 
 

 

 

 


