
 

Coupe de France Enfants Technique & Combat 
VOVINAM VIET VO DAO 

 
Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

SAMEDI 5 MAI 2018 
Epreuves techniques en individuel et en équipe 

 
9h00-10h30 : Contrôle administratif et pesées pour combats du 6 MAI 

 
11h00 : Réunion des responsables de club ou coaches 

11h15 : Début des compétitions techniques 
Remise des médailles : Au cours de la compétition 

 

DIMANCHE 6 MAI 2018 
Epreuves Combat 

 
8h15-8h45 : Contrôle administratif et pesées (réservé aux compétiteurs qui participent que le 6 MAI) 

 
Attention : heure limite de pesée 8h45 

9h15 : Réunion des responsables de club ou coaches 
9h30 : Début des compétitions combats 

Remise des médailles : Au cours de la compétition 
 

Inscriptions 
 
Le fichier d’inscription doit être retourné à l’adresse mail : amv@ffkarate.fr 
 
Le règlement de la compétition et le fichier d’inscription sont téléchargeables sur le site de la fédération à l’adresse 
suivante : http://www.ffkarate.fr/arts-martiaux-vietnamiens/ 
 

Informations complémentaires 
 
Cette compétition est organisée selon le règlement sportif des arts martiaux vietnamiens – VOVINAM 
 
La présentation du passeport sportif, d’une autorisation parentale et d’un certificat médical d’aptitude à la compétition 
des AMV datant de moins d’un an est obligatoire. 
Rappel sur les inscriptions des équipes : trois équipes par catégorie et par club possible en Song Luyen comme en 
Quyen Dong Doi (Synchro) et Tu Ve nu gioi 
 
Aucune inscription ne sera réalisée sur place. 
 

 

DATE Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 2018 
SALLE Le Grand Dôme 

ADRESSE Rue du Grand Dôme – 91 140 VILLEBON S/ YVETTE 

BILLETERIE Gratuite 
ENGAGEMENT  Gratuit 

CATEGORIES Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes 
(Masculins et féminines / Individuels et équipes) 

EPREUVES Individuelles : Quyen mains nues, avec armes et combat. 
Par équipe : Quyen Dong Doi (synchro), Song Luyen, Tu Ve Nu Gioi. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 AVRIL 2018  
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