
MdIrG 1[[ Kan$fon$:
le nfils n ilu seigneur ilans la c0ntinuilé !
A la demande du Grand Maître KIM Yong Ho, le Maître LEE Kang Jong
est venu en France pendant une dizaine de jours, afin de poursuivre
l'enseignement de Maître LEE Eun Jong, victime d'un accident
vasculaire cérébral en mars 2007, (auiourd'hui en phase de
récupération grâce à une volonté hors norme). Profitant de la
venue du " fils ", les amoureux des afts martiaux coréens se
sont donc donnés rendez-vous au dojang de la World Mudo
Academy de Mllejuif (ainsi que dans quelques autres villes
dont Nancy et Nandy) pour une série de stages.

Ce jeune expert - Maître LEE Kang Jong a moins de 40 ans -
6e dan de Hapkido n'est autre que l 'élève et assistant du
Grand Maître LEE Eun Jong en Corée. Par le passé il avait
déjà accompagné ce dernier  en France pour des stages
avant que Maître LEE Eun Jong ne réside dans l 'hexagone
en tant  que Consei l ler  Technique Fédéral  Hapkido auprès
de la FFTDA.
Au  to ta l ,  au  cou rs  des  t ro i s  demi - j ou rnées  qu i  on t  eu
l ieu au Chung Do Gym de Vi l le ju i f ,  ce sont  envi ron 50
personnes qui sont venues s'entraîner dans une atmosphère
studieuse mais néanmoins chaleureuse. En effet, outre de
remarquables qua l i tés techniq ues,  l 'ouver tu re d 'espr i t  d  u
maît re et  son contact  a isé avec les stagia i res ( fac i l i té  par
un ang la is  impeccab le)  on t  permis  un  t rava i l  r i che  e t  var ié ,

assez i néd i t  pou r  de  nombreux
hapkidoÏstes.

Dans un premier temps,
Maître LEE Kang Jong a

donné aux professeurs
e t  ce in tu res  no i res  des

'  no t i ons  impor tan tes  de
pédagogie propres

à  l ' ense ignemen t
r  d u  H a p k i d o .

h\



Dans un  second temps i l  a  p r iv i lég ié  la  s t ra tég ie  du  combat  avec
les principes de déplacements, d'esquives, de gestion des distances.
Sans se  foca l i ser  sur  une techn ique par t i cu l iè re ,  i l  a  ins is té  sur  la
nécessité de développer des réf lexes appropriés face à des attaques
non stéréotypées: contre un coup de pied, un couteau ou plusieurs
adversaires. Avant d'exécuter une technique de défense, i l  s 'agissait
donc de savoir se préserver et de maîtr iser l 'espace. Les combats
contre le couteau ou contre trois agresseurs ont d'ai l leurs rencontré
un grand succès. De nombreuses mises en situation ont oermis de
voir un Hapkido dynamique, engagé physiquement, déstabi l isant des
habitudes de travai l  souvent ancrées depuis longtemps.
Malgré tout, le sens du détai l technique n'a pas été négl igé pour autant;
ainsi les project ions, les coups de pied et les clés ont été passés en
revue. Pour cette première série de cours sous la houlette de Maître LEE
Kang Jong, ce sont principalement les percussions qui ont été abordées,
notamment les coups de pied spéciaux : coups de pied bas, au sol et
également les ciseaux aux jambes, à la taille et la tête. Pour les habitués,
certains auront aussi reconnu les influences du Kyeuk Tou Gi de Maître
LEE Eun Jong dans les enchaînements pieds-coudes-genoux.
Si les exercices, tant pour les Jok Sul - Kwon Sul (pieds et poings)
que pour le Hoshinsul (self-défense), ont pour Ia plupart été réal isés
en souplesse à la demande du maître, c'était  dans le but d'acquérir
sereinement les éléments indispensables à la progression dans la
pratique du Hapkido. Cependant ce dernier n'a pas hésité à rentrer
que lques  c lés  dou loureuses  sur  ses  ass is tan ts  n i  à  démont rer
eff icacement la rapidité de ses coups de pieds.

Au f inal,  Maître LEE Kang Jong, avec une méthode qui lui  est propre,
a su transmettre aux stagiaires l 'espri t  du style de Hapkido développé
par Maître LEE Eun Jong. Tant dans les mots que dans les techniques,
les prat iquants ont pu percevoir la continuité de l 'enseignement mis
en æuvre par le Grand Maître LEE.
En écho à  la  généros i té  du  maî t re ,  i l  conv ien t  de  no ter  la  so i f
d'apprendre et l 'ouverture d'esprit  de nombreux hapkido-in français
avec la participation de professeurs et de ceintures noires représentant
dif férentes tendances du Hapkido national :  Cheong Mu Kwan, Duk
Moo Kwan,  Hapk i  Mudo,  Hosh insu l  Hapk ido ,  Mu Su l  Kwan,  i ssues
de toute l ' l le-de-France. Au passage, un peti t  message de fél ici tat ions
au c lub  A ig le  Hapk ido  de  St rasbourg  qu i  a  fa i t  le  dép lacement  en
voiture dans la journée avec quelques élèves à deux reprises. l ls sont
motivés dans I 'est !
Humble,  gent i l  e t  at tent i f  à  l 'égard de tous les
stagia i res sont  les adject i fs  qui  déf in issent  le
mieux Maî t re LEE Kang Jong qui  tâchera de
revenir régulièrement pour suppléer Maître LEE
Eun Jong tant  que ce dernier  ne sera pas en
mesure d'enseigner. Espérons que rapidement
nous pourrons profiter de la présence de ces rj
deux  pe rsonnages  ho rs  du  commun  su r  l e
même tapis.
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