CHAMPIONNAT DE FRANCE VOVINAM
CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'INSCRIPTION

Le Championnat de France VOVINAM est ouvert à tous les licenciés de la FFKDA de nationalité
française ou double nationalité (Française + autre).
Pour participer au Championnat de France VOVINAM il faut présenter :
I. Un justificatif de nationalité française ou double nationalité (Française + autre)
II. Passeport sportif FFKDA Arts Martiaux Vietnamiens correctement complété :
Photo du titulaire collé,
Certificat médical avec le tampon et la signature du médecin,
Pour un mineur l'autorisation parentale complétée par le tuteur légal,
Deux licences minimum dont celle de la saison en cours.
III. Si le passeport sportif FFKDA Arts Martiaux Vietnamiens n'est pas complété :
Rappel, le passeport fédéral est conçu pour accueillir les certificats médicaux d’aptitude et les autorisations
parentales.

Fournir un certificat médical attestant l'absence de contre indication à la pratique et à la
compétition du karaté et des disciplines associées,
Fournir une autorisation parentale (formulaire ci-joint).
Le jour de la compétition
1. Vérification administrative
Dans la mesure du possible, le responsable ou le coach du club présentera à la table de
contrôle les documents cités ci-dessus pour valider les inscriptions des compétiteurs du club.
2. Pesée
Après la validation des inscriptions les combattants se présentent en vo phuc sans ceinture et
sans protection à la pesée.
Rappel
Le coach doit être licencié à la FFKDA.
Pas de distinction de grade, tous les compétiteurs se présentent avec une ceinture jaune.

Conditions administratives-Championnat de France VOVINAM 26 et 27 mars 2016

1

Ouverture des catégories
Une catégorie est ouverte que si le nombre est égal ou supérieur à 5.
Titre décerné
Un titre de Championne ou Champion de France est décerné si le nombre d'inscrits dans la
catégorie est au minimum égal à 8.
Dans le cas ou la catégorie est inférieur à 8 il ne sera pas décerné de titre de Championne ou
Champion de France. En revanche, le vainqueur de la catégorie sera récompensé.
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