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COMMANDE DE VOTRE DIPLÔME 

DU KUKKIWON 
 
Si vous avez réussi votre grade « dan » au cours d'une session d'examens organisée par la fédération, 
vous pouvez faire la demande pour obtenir votre diplôme du Kukkiwon. Le Kukkiwon est l’instance 
mondiale du Taekwondo qui officialise les grades « dan » des ceintures noires. Cette démarche n’est 
pas obligatoire mais vivement conseillée. En effet, ce diplôme kukkiwon est indispensable pour : 

- commander une « Global Athlete Licence » quand on est ceinture noire (cette GAL donne 
accès aux tournois labellisés G par la World Taekwondo Federation),  

- participer aux formations internationales proposées par le Kukkiwon (instructeur, …), 
- participer aux formations proposées par la WTF (Arbitre mondial Poomsae, Arbitre mondial 

Kyorugi, ...),    
- avoir son grade reconnu par d’autres fédérations membres de la WTF (en cas de 

déménagement par exemple). 
 
Si vous souhaitez commander votre diplôme, il vous suffit de : 

- renvoyer ce document (page 1 sur 2) complété aux adresses suivantes :  
andre.herin@skynet.be et secretariat@abft.be , 

- joindre à votre mail une photo d'identité numérisée (format "jpeg") de 300 Kb au maximum, 
- et faire le payement du coût du diplôme sur le compte de l’ABFT (BE BE16 3400 0897 6174) 

avec la communication suivante : « nom prénom + diplôme kukkiwon + Xème dan ».  
 
Attention, si vous commandez un diplôme de 5ème dan ou plus, vous devez joindre à votre demande 
un travail écrit de minimum 10 pages. Ce travail est exigé par le Kukkiwon.  
 

1. VOS COORDONNEES 
Nom :  
 

Prénom :  

Nationalité :  Date de naissance :             /          / Sexe :  
Rue :  
 
N° : Boîte :  Code postal : 

 
Commune :  
 

Province :  
 

Numéro de gsm : Adresse email : 
 

  
Le cadre ci-dessous est à remplir uniquement si vous avez déjà un diplôme kukkiwon. 
 

2. RENSEIGNEMENTS KUKKIWON 
Numéro d'inscription au Kukkiwon (*) :  
(*) Ce numéro est unique et suit un pratiquant tout au long de sa vie. Il est indiqué sur le diplôme et 
sur la carte qui l'accompagne.  
Date d'obtention de votre dernier diplôme Kukkiwon en votre possession :               /         / 
Date de réussite du grade pour lequel vous commandez votre diplôme Kukkiwon :      /      / 
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Remarque 1 : Coût du diplôme  
 
Le tableau ci-dessous renseigne le montant à payer lors de la commande de votre diplôme kukkiwon.  
 

Grade Montant à payer 
1er dan 70,00 € 

2ème dan 90,00 € 
3ème dan 120,00 € 
4ème dan 150,00 € 
5ème dan 300,00 € 
6ème dan 350,00 € 
7ème dan 450,00 € 

 
Remarque 2 : délais à respecter entre les commandes de grades   
 
Entre chaque commande de diplôme, le Kukkiwon impose des délais à respecter. Pour le calcul de ce 
délai, c’est la date de l'enregistrement au Kukkiwon du précédent diplôme qui compte et pas la date 
du passage de l’examen. Pour la commande de certains grades, le kukkiwon impose un âge minimum.  
 

Passage de grade Délais entre deux grades Age minimum pour porter le 
grade 

De 1er dan à 2ème dan 1 an / 
De 2ème dan à 3ème dan 2 ans / 
De 3ème dan à 4ème dan 3 ans 21 ans 
De 4ème dan à 5ème dan 4 ans 25 ans 
De 5ème dan à 6ème dan 5 ans 30 ans 
De 6ème dan à 7ème dan 6 ans 36 ans 
De 7ème dan à 8ème dan 8 ans 44 ans 
De 8ème dan à 9ème dan 9 ans 53 ans 

 
 
Remarque 3 : cas particulier 
 
Le Kukkiwon autorise qu’une ceinture noire 2ème dan ou d'un grade supérieur qui ne possède aucun 
diplôme Kukkiwon puisse commander son 2ème dan directement lors de sa première commande. Dans 
ce cas, il lui suffit de suivre la procédure de commande et de verser la somme de 160 € (70 € + 90 €) 
sur le compte de l'ABFT (BE16 3400 0897 6174) avec la communication suivante : « nom prénom + 
diplôme kukkiwon 1 et 2 ».  
 
 
 
 
 
 
 
 


