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Chargé de Mission fédéral AMV 
Jacques CHARPRENET 
06 30 52 18 37 
jcharprenet@ffkarate.fr  
 

Assistante Administrative 
Sabine Printemps  
 01.41.17.44.93 
sprintemps@ffkarate.fr  
  

Responsable de l'organisation 
Georges MÉCHAIN 
06 03 46 92 46 
 
Objet : Championnat de France VOVINAM 2016.  
  
  
 
 Aux Clubs VOVINAM 
 
 Montrouge, le 22 février 2016 
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Professeurs, 
 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées a le plaisir de vous confirmer que le 
Championnat de France VOVINAM 2016 cadets, juniors et seniors se déroulera : 
 

 26 et 27 mars 2016 - Gymnase Mandela, avenue du Moulin 77680 ROISSY EN BRIE 
 

Sur le site FFKDA → www.ffkarate.fr → onglet AMV → VOVIMAN VIET VO DAO sont 
téléchargeables les documents suivants : 
 

 Le règlement de compétition VOVINAM VIET VO DAO 2015/2016. 
 

 Championnat de France VOVINAM 2016 :  
Le courrier d'information, l'affiche, les conditions administratives d’inscription, le formulaire 
d'autorisation parentale, les catégories âge 2015/2016, le tableau d’inscription technique. 

 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 14 mars 2016 

 
Transmettre le tableau complété en format EXCEL à mechainmf@aol.com 

 
Aucun dispositif d'inscription ne sera mis en place le jour même de la manifestation. 

 

Merci de diffuser 

l'information  
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Déroulement prévisionnel du Championnat de France VOVINAM 
 
Samedi 26 mars 2016 

 A partir de 10 h 30 à 11 h 00 - Accueil, contrôle des pièces administratives des 
compétiteurs. 

 13 h 00 - Ouverture du Championnat de France technique par le défilé avec présentation 
des clubs et des responsables. 

 13 h 30 - Ouverture de la compétition Technique. 
  Vers19 h 00 - Clôture de la compétition Technique 

 
Dimanche 27 mars 2016 

 8 h 00 à 8 H 30 - Accueil, contrôle des pièces administratives pour les compétiteurs non 
contrôlés le samedi. 

   8 h 00 - Pesée 
   9 h 00 - Ouverture de la compétition Combat 
 12 h 00 - Pause déjeuner 
 13 h 00 - Reprise de la compétition Combat 
 18 h 00 - Clôture de la compétition 

 

Rappel 

Championnat de France, pas de distinction de grade, tous les compétiteurs se présentent avec 
une ceinture jaune. 

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 sont décernés si le nombre d'inscrits dans la 
catégorie est au minimum égal à 8. 

Un titre de vainqueur sera décerné si le nombre d'inscrits dans la catégorie est inférieur à 8. 

 
N'oubliez pas d'apporter vos étendards, logos, représentatifs des clubs qui pourront être mis en 
évidence dans la salle. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux pour venir représenter le VOVINAM et défendre un 
titre lors de ce Championnat de France 2016. 
 
Recevez Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Professeurs, nos cordiales salutations. 
 

Le chargé de mission fédéral AMV, 

 
Jacques CHARPRENET 

 
Pièces jointes : L’affiche, conditions administratives d’inscription, formulaire d'autorisation du tuteur légal, 
catégories âge 2015/2016, tableau d’inscription technique et combat. 


