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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 : Claude GOMEZ 
Mobile: 06 85 48 90 35 
Email : claudegomez@free.fr  
 AUX PRÉSIDENTS ET PROFESSEURS 
 DES CLUBS VOVINAM 
 
 Montrouge, le 10 avril 2017 
 
Objet : Annonce Coupe de France VOVINAM 2017 
           Catégories Poussins à Minimes.  
  
Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Professeurs, 
 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées a le plaisir de vous confirmer que la 
Coupe de France VOVINAM 2017 TECHNIQUE et COMBAT pour les catégories ( Poussins / 
Pupilles / Benjamins / Minimes)  se déroulera le : 
 

 
Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017  

 Halle Georges Carpentier, 81 Boulevard Masséna – 75013 Paris 
 

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

• Règlement de compétition VOVINAM VIET VO DAO 2016/2017 
 

• Coupe de France VOVINAM 2017 de Poussins à Minimes avec : 
1. Le courrier d’annonce,  
2. L'affiche, 
3. Les conditions administratives d’inscription, 
4. Les catégories âge 2016/2017, 
5. Le tableau d’inscription technique et combat,  
6. Le formulaire d'autorisation parentale,  
7. Le plan et la liste des hôtels. 
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IMPORTANT équipement des combattants   
 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.   
 
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).   
 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 6 mai 2017 
 

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

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

 
Programme prévisionnel sur les deux jours 

 
 
 
Samedi 27 mai 2017 
 
 10 h 30 - Accueil, contrôle des pièces administratives des compétiteurs et pesée. 

 13 h 00 - Ouverture de la compétition Technique. 

 Dimanche 28 mai 2017 
 
 8 h 30 - Accueil, contrôle des pièces administratives pour les compétiteurs non contrôlés 

le samedi et  pesée. 

   9 h 45 - Ouverture de la compétition Combat 

 
Nous espérons que vous serez nombreux  pour venir représenter votre discipline VOVINAM.  
 
Recevez Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Professeurs, nos cordiales salutations. 
 

 
Le chargé de mission fédéral AMV, 

 
Jacques CHARPRENET 



Mini poussins Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Espoirs Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4

4 - 5 ans 6 - 7 ans 8 - 9 ans 10 - 11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et + 18 19 20 ans 35 - 45 ans 46 - 55 ans 56 - 65 ans 66 ans et +

Masculins nés après nés en nés en nés en nés en nés en nés en nés en nés en 1996 nés entre nés entre nés en nés en

Féminines 2010 2009 - 2010 2007 - 2008 2005 - 2006 2003 - 2004 2001 - 2002 1999 - 2000 1998 et avant 1997,1998 1971 et 1981 1961 et 1970 1951 et 1960 1950 et avant

Equipes  En kata uniquement SENIORS - - -

Mini poussins Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Espoirs Vétérans 1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4

nés après 2010 6 - 7 ans 8 - 9 ans 10 - 11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et + 18 -19 -20 ans 35 - 45 ans 46 - 55 ans 56 - 65 ans 66 Ans et +

Féminines
-20 kg -20 kg -25 kg -30 kg -35 kg -47 kg -48 kg -50 kg -50 kg -55 kg -55 kg -55 kg -55 kg

-25 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -54 kg -53 kg -55 kg -55 kg -61 kg -61 kg -61 kg -61 kg

-30kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg 54 kg et + -59 kg -61 kg -61 kg -68 kg -68 kg  -68 kg  -68 kg 

-35 Kg -35 kg -40 kg -45 kg -50 kg 59 kg et + -68 kg -68 kg 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et + 68 kg et +

35 Kg et + -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg 68 kg et + 68 kg et +

40 kg et + 45 kg et + 50 kg et + 55 kg et +

Masculins
-20 kg -20 kg -25 kg -30 kg -35 kg -52 kg -55 kg -60 kg -60 kg -67 kg -67 kg -67 kg -67 kg

-25 kg -25 kg -30 kg -35 kg -40 kg -57 kg -61 kg -67 kg -67 kg -75 kg -75 kg -75 kg -75 kg

-30 kg -30 kg -35 kg -40 kg -45 kg -63 kg -68 kg -75 kg -75 kg -84 kg -84 kg -84 kg -84 kg

-35 kg -35 kg -40 kg -45 kg -50 kg -70 kg -76 kg -84 kg -84 kg 84 kg et + 84 kg et + 84 kg et + 84 kg et +

-40 kg -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg 70 kg et + 76 kg et + 84 kg et + 84 kg et +

40 kg et + -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg

45 kg et + 50 kg et + 55 kg et + -65 kg

+65 kg

Individuels

CADETS  -  JUNIORS

Catégories d'âges - Saison 2016 - 2017

Catégories de poids - Saison 2016 - 2017
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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 VOVINAM (et/ou) à la 
Coupe de France Combat VOVINAM 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 »  
  
  
  
……………………………………………  
 
 
(1) - Rayer la mention inutile 
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CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'INSCRIPTION 

COUPE DE FRANCE VOVINAM 2017 
(Poussins / Pupilles / Benjamins / Minimes) 

 
 
 
Pour s’inscrire et participer à la Coupe de France VOVINAM  il faut présenter :  
  
Le passeport sportif FFKDA Arts Martiaux Vietnamiens(AMV) correctement complété :  

 Deux licences minimum dont celle de la saison en cours. 

 Photo du titulaire collée, 

 Certificat médical avec le  tampon et la signature du médecin, 

 L'autorisation parentale complétée par le tuteur légal.  

 

 
 
 Si le passeport sportif FFKDA Arts Martiaux Vietnamiens(AMV) 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. Validité du 

certificat médical délivré au plus tôt 60 jours avant le début de la saison (soit à 

compter du 15 juillet). 

 Fournir une autorisation parentale (formulaire ci-joint). 
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Halle Georges Carpentier  
 81 Boulevard Masséna – 75013 Paris  

 

 
 
Parking :  
Un parking public payant est situé en face de la salle.  
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Liste des hôtels 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’ITALIE  
(Présenter licence fédérale lors du paiement) 
 15 bis, Avenue d’Italie – 75013 Paris  
Téléphone : 01.53.79.60.00   
 
HOTEL IBIS PARIS PORTE D’Italie 
(Présenter licence fédérale lors du paiement) 
13, Rue du Val de Marne – 94250 Gentilly  
Téléphone : 01.49.69.94.94   
 
HOTEL MERCURE PLACE D’ITALIE  
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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