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Direction Technique Nationale  A l’ensemble des Clubs AMV 

Traditionnels  
 
Sabine Printemps (���� 01.41.17.44.93) 
sprintemps@ffkarate.fr 
 
Bruno Orban 
competitionamv@gmail.com     Montrouge, le 02 Mars 2017 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Les Coupes de France TECHNIQUE et COMBAT Enfants (Mini-poussins / Poussins / Pupilles / 

Benjamins / Minimes) des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels se dérouleront les 

Samedi 27et Dimanche 28 Mai 2017 prochains. 
 

 

Samedi 27 Mai 2017 : 
 

- Coupe de France Technique AMVT 
 

Dimanche 28 Mai 2017 : 
 

Coupe de France Combat AMVT 
 

Halle Georges Carpentier 
 

 81 Boulevard Masséna – 75013 Paris. 
 
 
L’accueil des compétiteurs se fera :  
 
- Le samedi dès 12h00 pour le contrôle administratif (passeport, certificat médical, autorisation 
parentale)  
 
- Le dimanche dès 8h30 pour le contrôle administratif, ainsi que pour la pesée. 
 
Il est demandé aux compétiteurs d’être particulièrement rigoureux sur les horaires afin de 
pouvoir démarrer les premières épreuves :  
 
- SAMEDI : début des épreuves techniques à 13h00. 
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- DIMANCHE : début des épreuves combats à 09h45. 
 
* Il est rappelé à toutes fins utiles qu’aucun dispositif d’inscription ne sera mis en place le jour 
même. 
 
 

� Délai de rigueur : Les formulaires d’inscriptions devront être parvenus le Dimanche 
14 Mai 2017, soit 2 semaines avant l’évènement. 

 
 
L’envoi doit être effectué, de préférence, par courrier électronique, à l’adresse suivante : 
 

competitionamv@gmail.com 

 

La version informatique sous Excel des inscriptions et les autres documents annexes 

sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

 

http://www.ffkama.fr/disciplines-associees/arts-martiaux-vietnamiens.php 

 
A défaut par courrier postal simple, en cas de recours au document d’inscription annexé, à : 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
Attn SABINE PRINTEMPS / COMPETITIONS AMV 

39 RUE BARBES 
92120 MONTROUGE 
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���� La compétition technique du 27 Mai 2017, ainsi que la compétition Combat du 28 Mai sont 
régies par : 
 
- Le « REGLEMENTS DES COMPETITIONS ET D’ARBITRAGE 2017/2017 » applicable aux Arts Martiaux 
Vietnamiens Traditionnels. 
 
���� Pour mémoire, les âges et années de naissance considérés lors de la détermination des 
catégories Combat du Dimanche 22 Mai 2016 sont les suivants : 
 

 
POUSSINS FEMININES ET MASCULINS    NES EN 2009 ET 2010 

 
PUPILLES FEMININES ET MASCULINS    NES EN 2007 ET 2008 

 
BENJAMINS FEMININES ET MASCULINS    NES EN 2005 ET 2006 

 
MINIMES FEMININES ET MASCULINS    NES EN 2003 ET 2004. 

 
� CONCERNANT LES TRANCHES DE POIDS REGLEMENTAIRES, VOUS ETES INVITES A VOUS 

REPORTER AU CHAPITRE 3) PAGES 5 ET 6 DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR. 

 
���� La mise en place « administrative » (préliminaire à la compétition) d’une catégorie n’est 
effective qu’à compter de l’existence de 3 inscriptions. 
 
Dans le cas contraire, le, ou les Club(s), concerné(s) sera(ont) informé(s) de la non ouverture 
d’une catégorie. 
 
C’est pourquoi il est primordial de communiquer un n° de téléphone, de télécopie ou encore une 
adresse électronique permettant d’établir rapidement un contact. 
 
Le cas échéant, il sera procédé à des « regroupements » cohérents, dans le seul et unique objectif 
de permettre aux inscrits de prendre part à la compétition. 
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���� Tous les fanions, logos, kakémonos ou encore drapeaux représentatifs des clubs seront 
accueillis avec plaisir, et pourront être mis en évidence dans la salle. 
 
���� Equipement des combattants 
 
IMPORTANT : L’équipement de protection est à la charge de l’engagé(e). 
 
NOTA : Toutefois, à titre exceptionnel, la Fédération Française de Karaté mettra gracieusement à la 
disposition des compétitrices / compétiteurs plusieurs casques et plastrons, sans garantir toutefois 
que le matériel de prêt couvrira l’intégralité du besoin. 
 
Le cahier des charges des protections est visible à l’adresse : http://www.ffkarate.fr/, onglet 
Disciplines Associées, puis choix Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels. 
 
 
				 Dans tous les cas, chaque Club doit fournir une assistance logistique à ses combattants ; 
assistance visant notamment à optimiser le délai nécessaire à l’équipement 
(habillage/déshabillage). 
 
A l’occasion des Coupes de France Technique et Combat des 27 & 28 Mai prochains, ce 
délai ne saurait excéder 30 secondes à compter de la fin du combat précédent, sous peine 
de pénalité. 
 
Mesdames et Messieurs les compétiteurs, Professeurs et Présidents de clubs, vous voudrez 
bien respecter ces impératifs d’organisation, afin de pouvoir réaliser la compétition, dans les 
meilleures conditions. 
 

BRUNO ORBAN 
Responsable National de l’Organisation 

 
 
 

 Vous trouverez ci-après annexés au présent document : 
 
1 - Un modèle type d’autorisation parentale à reproduire 
 
2 - Un listing d’inscriptions ‘COMBAT’ (pour envoi par poste uniquement). 
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Rappel des Pré-requis 
 
 
Sont admissibles les compétitrices et compétiteurs : 
 
1) Titulaires à minima de 2 (deux) licences FFKDA, dont celle de la saison 2016/2017 en 
cours. 
 

et 
 

2) Détenteurs du passeport fédéral FFKDA. 
 

et 
 

3) En mesure de justifier de leur aptitude médicale à la pratique des Arts Martiaux 

Vietnamiens en compétition (certificat médical délivré postérieurement au 31 Août 2016 

faisant foi). 
 

et 
 

4) Les compétitrices et compétiteurs devront enfin justifier d’une autorisation parentale 
 

NB : Pour mémoire, le passeport fédéral est conçu pour accueillir les certificats médicaux 
d’aptitude, et les autorisations parentales sur les mêmes pages que les vignettes autocollantes. 
 

et 
 
 

Tenue  
 

���� Les compétiteurs doivent porter la tenue (Vo Phuc) telle que décrite dans le règlement en 
vigueur. 
 

et 
 

���� Les seuls marquages autorisés consistent en une identification du Club- ou de l’Ecole - 
sur la poitrine ou sur l’épaule gauche. 
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Autorisation parentale pour les mineurs 

 
 
Je, soussigné(e) …………………………………………………….. 
 
Père / Mère / Tuteur (1) 
 
Téléphone……………………………………. 
 

Autorise mon enfant 
 
 
Nom………………………………Prénom……………………………… 
 
Né(e) le :……………………………. 
 
A participer à (rayer la ou les mentions inutiles) : la Coupe de France Technique AMVT 
(et/ou) à la Coupe de France Combat AMVT organisées les 27 et 28 Mai 2017 à la 

Halle Carpentier, 81 Boulevard Masséna - 75013 – Paris. 
 
J’autorise les organisateurs à le/la faire évacuer vers le service hospitalier adéquat 

par les services de secours appropriés, si cela s’avérait nécessaire. 
 
Veuillez indiquer une autre personne à contacter en cas d’évacuation : 
 
- Nom :……………………………………Prénom :………………………………… 

- Tél :………………………………… 
 
Date :……………..2017 
 
Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 
 
 
…………………………………………… 
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Halle Georges Carpentier 
 

81 Boulevard Masséna – 75013 Paris 
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Pour s’Pour s’Pour s’Pour s’y rendrey rendrey rendrey rendre    
    

En voiture :  
 

Via le périphérique intérieur :  

Prendre la sortie Porte d’Ivry/Porte d’Italie. Une fois sur l’avenue de la Porte d’Ivry, 

tournez à droite sur Boulevard MASSENA. Tournez ensuite à droite sur l’avenue Claude 

REGAUD et, sur votre droite vous apercevrez la Halle Georges CARPENTIER. 

Via le périphérique extérieur : 

Prendre la sortie Porte de Gentilly. Une fois sur le Boulevard KELLERMANN, continuez vers 

l’Avenue PIERRE DE COUBERTIN. Tournez à droite sur l’avenue de la Porte d’Ivry, et vous êtes 

arrivés. 

Parking : 

Un parking public payant est situé en face de la salle. 

 

En métro :  

L’arrêt Porte d’Ivry sur la ligne 7 est la station la plus proche du stade, à environ 2 minutes 

de marche. A 5 minutes de marche environ se situe un autre arrêt sur la même ligne, la Porte 

de Choisy. La ligne 7 du métro traverse le centre-ville de Paris du nord-est au sud-est, tout 

en étant reliée avec plusieurs autres lignes du réseau francilien (3-5-6-7bis-10). 

 

En bus : 

L’arrêt Porte d’Ivry, également à 2 minutes de marche de la salle, dessert les lignes 

suivantes : 83-27. L’arrêt Nationale est emprunté par la ligne 83. 
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En tramway : 

L’arrêt Porte d’Ivry, à environ 5 minutes de marche, est desservi par la ligne 3a. 

 

Gare / Aéroport : 

La Gare Montparnasse (6km) et l’aéroport d’Orly (12km) constituent les deux plateformes 

d’échanges nationales et internationales à proximité de la salle. 

 
 

En Velib' 

• Station N° 13117, 95 

• Station N° 13040, 111 Boulevard massena 

• Station N° 13041, 4 Avenue d'ivry 
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Situation des hôtelSituation des hôtelSituation des hôtelSituation des hôtels à proximité du site.s à proximité du site.s à proximité du site.s à proximité du site.    
 

HOTEL IBIS ITALIE TOLBIAC 
(Présenter licence fédérale lors du paiement) 
177, Rue Tolbiac - 75013 Paris 
Téléphone : 01.45.80.16.60 
 

HOTEL IBIS AVENUE D’I TALIE  
(Présenter licence fédérale lors du paiement) 
15 bis, Avenue d’Italie – 75013 Paris 
Téléphone : 01.53.79.60.00 
 

HOTEL IBIS PARIS PORTE D’I TALIE  
(Présenter licence fédérale lors du paiement) 
13, Rue du Val de Marne – 94250 Gentilly 
Téléphone : 01.49.69.94.94 
 

HOTEL MERCURE PLACE D’I TALIE  
25 Boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris 
Téléphone : 01.45.80.82.23 
 

APART’  HOTEL CITADINES 
18, Place d’Italie – 75013 Paris 
Téléphone : 08.25.01.03.42 
 

CHOISY HOTEL 
135, Avenue de Choisy – 75013 Paris 
Téléphone : 01.45.84.90.67 
 

LE BARON DE CHOISY 
76, Avenue de Choisy – 75013 Paris 
Téléphone : 01.45.84.90.67 
 

HOTEL ALADIN  
14, Rue Cordelières – 75013 Paris 
Téléphone : 01.43.31.07.36 
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AMVT - Inscriptions Coupe de France Technique / Combat 27 & 28 Mai 2017 
 ! Ayez recours de préférence au formulaire téléchargeable !  

 
 

Club : ……………………………..………………………………………….….Ville :……………………………………………………………….. 
 
N° d’affiliation à la FFKDA : ………………….……… 
 
Responsable ……………………………………………………………….…….… 
 
Contact. Téléphone …………………..……….Email : …………………….……………….. 
 

 
 N° 

licence 

Nom Prénom Catégorie 

d’âge 

Sexe Poids 

en kgs 

Quyen Quyen avec 

arme(s) 

Equipe 

synchro 

Song Luyen 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 


