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Bonne Année 

Happy New Year 

Ein frohes neues Jahr 
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ÉCOLE TANG SOO DO 
 

ÉDITORIAL 
 

 
 

SELF-DEFENCE 

(English) 

 
In a situation, where you are defending yourself from an offensive attack, the 

best defence is your offence. 
 

If you wait until the opponent attacks you, you will have no fixed (or set) 

technique to counter his attack because he will not attack you as you think he will. 
We see demonstration after demonstration showing the attacker performs a set 

attack to his opponent to which, in turn, the opponent reacts with the perfect 

defence technique. 
 

In a real combat situation, however, you will not know where or how he will be 

attacking you so it will not work as you may have seen it in a self-defence 
demonstration. Set (or fixed) counter-attacks can be very misleading. 

 

It should be explained that what they are demonstrating, what is being shown to 
you, is not a fool-proof way of protecting yourself from being attacked.  

 

In a situation of defending yourself, you must attack first. You will be able to 

establish a set technique because your opponent will be either in an “on guard” 
position or else be moving around. You will have the opportunity to plan your 

attack on your opponent with some set offensive/defensive techniques that you 
have already practiced in your training. 

 

YOU MUST NOT WAIT 
YOU MUST ATTACK ! 
 

Kwan Jang Nim  Richard LEE 

 

------- oo0oo ------- 

 

AUTO-DEFENSE 
(Français) 

 
En situation, si vous voulez vous défendre contre une attaque (offensive), votre meilleure défense 

reste l’attaque que vous exécuterez. 
 

Si vous attendez que l’adversaire vous attaque, vous ne trouverez aucune attaque fixe pour le 

contrer. Parce qu’il n’attaquera jamais comme vous pensez qu’il va le faire. Les unes après les 
autres, les démonstrations mettent en scène un attaquant délivrant une attaque fixe à un 

adversaire qui, en retour, délivre une parfaite contre-attaque fixe de défense. 
 

En situation réelle, vous ne saurez jamais ni comment ni où votre adversaire va attaquer; vous ne 

pouvez donc pas planifier une quelconque contre-attaque fixe, cela ne marchera pas comme en 

démonstration de self-défense. Les contre-attaques fixes sont trompeuses et illusoires.  
 

Il faut bien comprendre que ce que l’on vous montre en démonstration n’est en rien une manière 

qui ait fait ses preuves de vous protéger d’une attaque. 
 

Pour vous défendre, vous devez attaquer en premier. C’est uniquement de cette façon que vous 

pourrez délivrer une attaque fixe car vous prendrez l’adversaire alors qu’il est encore en garde ou en 
train de bouger. A ce moment-là, vous aurez l’opportunité de contrer votre adversaire avec des 

techniques défensives fixes comme celles que vous apprenez dans vos entrainements. 
 

N’ATTENDEZ PAS ! 
ATTAQUEZ ! 



      3 

 
 

 

SELBSTVERTEIDIGUNG 
(Deutsch) 

 
 

In einer Situation, in der man sich gegen einen Angriff verteidigen muss, ist Angriff die beste 
Verteidigung.  

 

Wenn man abwartet, bis der Gegner angreift, kann man für den eigenen Gegenangriff keine 
vorbereitete Technik anwenden. Denn der Gegner wird anders angreifen als man denkt. Man sieht 

Vorführung über Vorführung, in denen der Angreifer mit einer vorher festgelegten Technik angreift 
und der Verteidiger darauf mit einer perfekten Abwehrtechnik reagiert. 

 
In einer realen Selbstverteidigungssituation weiß man nicht, wie oder wo der Gegner angreifen 

wird. Deshalb kann man seinen Gegenangriff nicht planen. Abwehr und Gegenangriff werden nicht 
so funktionieren, wie man es in Selbstverteidigungsvorführungen sieht. Festgelegte 

Abwehrtechniken sind sehr trügerisch. 

 
Man muss wissen, dass das was in Vorführungen gezeigt wird, kein Beweis für eine wirkungsvolle 

Selbstverteidigung ist. 
 

In einer Selbstverteidigungssituation muss man als Erster angreifen. Auf diese Weise ist man in der 
Lage, einen Gegner in Kampfhaltung oder in Bewegung mit einer vorbereiteten Technik anzugreifen. 

Man hat die Gelegenheit, den Gegner mit einer vorbereiteten und im Training eingeübten 
Angriffstechnik offensiv zu attackieren. 

 

NICHT ABWARTEN 
ANGREIFEN ! 
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NOUVEAU 

ceinture spécial TANDEN 

(se ferme avec un velcro) 

 

 
 

PLACEZ LE FEUTRE JAUNE SUR VOTRE TANDEN 
 

SERREZ LA CEINTURE 

POUR COMPRIMER LEGEREMENT 

LE TANDEN À L’AIDE DU VELCRO 

 
PRATIQUEZ ! 

 

Pour la commander, 

contactez votre instructeur 

 

Quatre livres de Maître Richard LEE sont 

disponibles à la vente 
 

 
 

LES TECHNIQUES DE BASES 

LES BALAYAGES 

LE NUNCHAKU 

A LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE 

 
Pour les commander, 

adressez-vous à votre instructeur 

 

 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :              www.tsdi.info 
 

 
 

http://www.tsdi.info/
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HISTOIRES DE TALONS ! 

 

 

 

 
Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie était 

fils d’un roi de Théssalie et de Thétis une Néréide. 
 

Alors qu’il était encore jeune enfant, sa mère l’avait 
plongé dans le Styx, le fleuve des enfers, afin de le rendre 

invulnérable. 
 

Seul son talon par lequel l’avait tenu Thétis n’avait pas 
été immergé et était resté celui d’un mortel.  

 

Achille fut formé aux arts de la guerre par Chiron, le 
plus juste et le plus sage des Centaures. 

 
Ce dernier lui apprit à maîtriser ours et lions à mains 

nues, à passer au milieu des fleuves au plus fort du 
courant et à manier toutes les armes. Il lui donna 

également une éducation morale basée sur la justice et la 
modération. 

 

Il fut prédit qu’Achille mourrait s’il participait à la guerre de Troie. Il s’y engagea malgré tout 
préférant de loin une vie courte et glorieuse à une existence longue mais sans éclat. Peu après 

avoir tué Hector, le meilleur des Troyens, il y trouva la mort atteint au talon, son seul et unique 
point faible, par une flèche de Pâris guidée par le dieu Apollon. 

 
 

------- oo0oo ------- 
 

 

Un stage régional s’est déroulé à Paris le samedi 5 décembre 2015. A cette occasion, Kwan 
Jang Nim LEE a rappelé la nécessité d’unifier les aspects interne et externe lors de l’exécution de 

chaque technique de combat afin d’atteindre 100% d’efficacité. 
 

Parmi les clés nécessaires à l’exécution d’une technique parfaite, il nous a fait ressentir 
l’importance « d’ancrer » nos talons au sol afin d’acquérir l’équilibre et la stabilité sans lesquels il 

ne peut pas y avoir de force.  
 

Par ailleurs, sans cet ancrage, nous nous rendons particulièrement vulnérables aux techniques 

de balayage. Achille ne connaissait pas son point faible. Si nous pratiquons avec constance ce 
principe, nous pourrons transformer un point faible pouvant causer notre perte en un point fort 

pouvant nous donner la victoire. 
 

En deuxième partie de stage, Maître LEE avec l’assistance des maîtres Mickael TRAN et David 
GOUSSET, ont enseigné le maniement du tekkwa. Cette arme fait partie d’une famille d’armes de 

poing permettant de perforer les armures. 
 

Elle est la seule qui ne fasse pas encore l’objet d’une interdiction par la loi.  

 
A l’instar du Centaure Chiron, Kwan Jang Nim LEE nous enseigne le maniement de très 

nombreuses armes. A nous de pratiquer pour ne pas perdre ce trésor qui nous est légué.  

 
Kyo Sa Nim Boris BARDOT 

 

 
 



      6 

 

 

NOUVELLES DE MANILLE 

 

 

 
Un nouveau dojang Tang Soo Do ! 
 

Dimanche 10 janvier dernier a eu lieu le premier cours de Tang Soo Do du nouveau dojang 

de Manille.  
 

 
 

 
Ambiance très « familiale » pour ce premier cours, dispensé par Sa Bom Nim Rani, assisté de 

Sylvie. Les élèves ? Juliette, Zoé et Anouk  Al Hajji !  
 

Au programme, les bases : salut, postures, déplacements, et première initiation au dabong. 

 
Les cours ont lieu tous les dimanche après-midi et sont ouverts au public… pour l’instant via 

le bouche à oreille uniquement. 
 

Ce nouveau dojang est dédié à Kwan Jang Nim Richard LEE. 
 

Un passage de grade pour le mois de mai est déjà en discussion avec Sa Bom Nim Hervé Le 
Mouellic. Reste à trouver l’équivalent local du « Mozart »… 

 

Amitiés à tous, 

 
Sa Bom Nim Rani AL HAJJI 
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LA COMPÉTITION … UNE ÉTAPE 

 

 

 
La compétition est une partie importante de l’entraînement. Elle n’est pas une fin en soi mais 

permet de tester ses techniques et son mental face à d’autres pratiquants. Les plus 
performants sont récompensés par une coupe ou une médaille, symbole de la victoire et d’une 

réelle progression. 
 

Des règles sont établies afin de diminuer le risque de blessures et il revient aux arbitres, 
seules personnes habilitées en la matière, de les faire respecter. 

 
Dans les Arts Martiaux traditionnels, la finalité est le combat réel sous toutes ses formes ; 

lors d’une agression physique, face à une difficulté au travail ou à une épreuve d’examen… 

toute situation devant laquelle notre capacité à réagir, notre courage et notre sang froid sont 
mis à l’épreuve. Il n’y a alors pas de règles ni d’arbitres ; nous sommes seuls face à la réalité 

avec pour seule récompense, en cas de victoire, notre « survie ». 
 

 
 

Depuis le début de la saison, deux manifestations ont été organisées dans une ambiance à la 
fois sérieuse et conviviale, empreinte d’une double dimension compétitive et festive : 

 

 
- la Coupe de Provence qui a eu lieu les 21 et 22 novembre 2015 à Salon de Provence, a pu 

voir premières applications des principes vus en stage Tang Soo Do mené d’une main de 
maître par Maître Claude VIGLIONE sous la direction de Maître Richard LEE, le matin-

même. 
 

 
 

 
 

 
 

- puis la Coupe de Noël, à laquelle nous avons eu l’honneur d’être convié, organisée à 
Vidauban par le dojang de Maître Claude VIGLIONE, a permis de bien finir l’année 2015. 

Nous le remercions encore de cette invitation ainsi que toute son équipe pour leur accueil 

chaleureux… Vivement la Coupe de France. 
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Félicitations aux 9 participants enfants et ados du dojang de Salon qui ont tous obtenu une 

récompense grâce à leur performance, sans oublier Samira ABADI, ceinture noire pour avoir 
encadré les enfants et les parents que je remercie.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Enfants et ados, de la ceinture blanche à la ceinture marron, ont été appelés à prendre part à cette 
partie de l’entraînement essentielle pour accroître ses capacités à affronter ses craintes, se 

surpasser. Cela est à chaque fois confirmé par l’ambiance chaleureuse qui domine, permettant de 
réunir pratiquants et parents autour des valeurs martiales. 

 
Rendez-vous les 19 et 20 mars prochain pour la coupe de France 2016 qui aura lieu au Luc en 

Provence. Nous comptons sur votre présence à tous à cette manifestation importante, permettant 
de réunir les pratiquants de tous horizons. 

 

Quelle que soit l’issue des passages, que l’on perde ou que l’on gagne, l’essentiel étant de donner 
le meilleur de soi-même et de conserver de la dignité et une bonne attitude. C’est certainement ce 

combat le plus important, car il nous met face à un adversaire redoutable qui se fixe ses propres 
règles : nous mêmes. 

 
Sa Bom Nim Eric MENGOME 
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Dîner japonais au dojang de Munich 

 

 

 
Le 15 janvier 2016 a eu lieu le premier dîner officiel du dojang de Munich. A la demande des 

élèves, nous nous sommes retrouvés ensemble à l’extérieur du dojang. Cette soirée s’est 

déroulée au Nomiya, un restaurant bavarois-japonais au cœur de Munich. 
 

Tout le monde s’est régalé des bons plats et nous en avons profité pour tenir des discussions 
philosophiques profondes sur les arts martiaux. 

 

    
 

 

 
 

 
 

On dirait de la nourriture japonaise, de la bière bavaroise et des gens heureux ! 
 

Plus tard, dans la soirée, tout le monde a porté un toast (avec du saké japonais) à la naissance du 
fils de Maître Volker prénommé Anton (né le 13.1.2016). 

 

Merci à Christian de s’être occupé de l’organisation et merci à tous pour leur présence. 
 

Sa Bom Nim Volker SALM 

Anton Maximilian Salm 
Né le 13 janvier 2016 

Fils de Kathrin Salm & Sensei Volker Salm 
Le 11 février, Anton a pris son premier cours de taï-chi 

Il a déjà une bonne posture et un bon focus 



Dojang de Kobe 
 

 

Le mont Maya culmine à 700m, en plein Kobe, 

et offre une vue spectaculaire sur la baie d'Osaka. 
 

C'est aussi une belle plateforme pour s'entraîner en plein air. Il y a donc toute la place nécessaire 

pour un cours d'initiation au jo auquel ont participé certains élèves et aussi leurs parents ! 
 

 
 

 

 

 

 

Tous ceux qui n'avaient pas pu 
participer au cours nous ont rejoint pour 

le BBQ sur la terrasse. 
 

 

 

 
 

Le passage 2015/2016 s'est encore passé aux Philippines, avec la famille Al Hajji au complet, 

Frédéric Hrayssi et beaucoup d'amis aquatiques. 
 

         Sa Bon Nim Hervé LE MOUELLIC 

 



Les nouvelles des dojang du LUC et de VIDAUBAN
 

La soirée dansante du 28 novembre dernier 
a permis de passer un moment de convivialité au cœur  de l'automne éprouvé.

le rendez-vous est pris pour organiser la seconde   qui aura lieu le samedi 2 avril prochain.

Coupe de Noël 2015 : la lumière dans les yeux des petits et des grands !

SBN Eric MENGOME et SBN Claude VIGLIONE

C'est avec un réel plaisir que se sont retrouvés 
les élèves,enfants et adolescents du sud, pour 
disputer  la  coupe  de  Noël  2015,  à 
VIDAUBAN,dans  la  salle poly-culturelle : pour 
la première fois (et sans doute pas la dernière) 
en  plus  des  élèves  du  Luc  et  de  Vidauban, 
SBN  Eric MENGOME était venu  de Salon de 
Provence avec  Samira ABADI, ceinture noire  , 
et  8  compétiteurs  et  Jean  Marc  LACAZE, 
ceinture noire, représentait le dojang de Besse 
avec 7 compétiteurs. 
Au  total  46  compétiteurs,  répartis  en  11 
catégories étaient en action sur 3 rings. 
Mr BOTTAI,  adjoint aux sports à la mairie de 
Vidauban  nous  a  fait  l'honneur  de  sa 
présence.Nous avons profité pour la première 
fois  d'une belle  salle  avec sa sonorisation  et 
suffisamment grande pour pouvoir faire 3 rings, 
voire 4 la prochaine fois !

             "la compétition est ouverte"                                SBN Jérémie VIGLIONE et Sylvie LAFFONT

 Nicolas HENTZ et Guillaume De CHEVRON-VILETTE           Hervé DAUMAS et Joëlle ZAMPI                     Thomas BREMOND et Jean Marc LACAZE

                  A l'arbitrage , les ceintures noires exercent leur jugement pour les hyung et les combats 



Les parents étaient présents pour assurer un public parfois plus fébrile que les compétiteurs.
Mais un public conquis d'avance par l'énergie et la volonté de bien faire des jeunes pratiquants.

Sa Bom Nim Claude VIGLIONE supervisait cette belle compétition où chacun a été récompensé pour  
son engagement sur les rings  dans l'esprit de l'école .        "Les récompenses" 

      SBN Eric MENGOME et ses élèves

Toute la famille DAUMAS s'était tout particulièrement mobilisée pour l'accueil et pour conclure l'après- 
midi  autour d'un goûter  gourmand et bien arrosé.

 "Meilleurs Vœux de santé et de bonheur partagé  pour l'année 2016"
                                                 

                                            Sa Bom Nim Sarah HERBERT



 

 

 

COUPE DE FRANCE 2016 

 DE TANGSOODO  
 
 

samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 

 

 

au Luc en Provence 

 

 

Gymnase Pierre GAUDIN 
 
 
 
 

Pour participer à l’organisation 
 

Pour avoir votre publicité dans le programme 
 

Contactez Sa Bom Nim Claude VIGLIONE 
 

Pour vous inscrire, 
contactez votre INSTRUCTEUR  
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