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Challenge Inter-styles AMV du 06 Novembre 2016 

 
Direction Technique Nationale   
Sabine PRINTEMPS 
Assistante Arts Martiaux Vietnamiens 
 01.41.17.44.93 
 sprintemps@ffkarate.fr   

 
Jacques CHARPRENET    A l’ensemble des Clubs    
Chargé de Mission      Arts Martiaux Vietnamiens  
Arts Martiaux Vietnamiens      
 06 30 52 18 37 
 jcharprenet@ffkarate.fr 
 

Montrouge, mardi 27 septembre 2016. 
 

Objet : Challenge Inter-Style AMV des moins de 14 ans 
 
Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Professeur(e)s,  
 

Le 7ème Challenge Inter-Styles des Arts Martiaux Vietnamiens des moins de 14 ans 
 

(Poussins, pupilles, benjamins, minimes) se déroulera : 
 

Le Dimanche 6 novembre 2016 de 8h30 à 18h00 
GYMNASE LEO LAGRANGE 

68 BOULEVARD PONIATOWSKI 
75012 PARIS 

 
 
L’accueil des compétiteurs et les pesées de contrôle (toutes catégories) auront lieu à partir 
de 8h30.  
 
La compétition « Combat » débutera à 9h30 précise, sachant que les compétitrices et 
compétiteurs issus d’un même club ne se rencontreront a priori pas lors du 1er combat d’un 
tableau. 
 
Les formulaires d’inscription devront être parvenus le 28 Octobre 2016 - au plus tard - 
de préférence par courrier électronique à l’adresse suivante : 
 

competitionamv@gmail.com 
 

mailto:sprintemps@ffkarate.fr
mailto:competitionamv@gmail.com
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La version informatique sous Excel des inscriptions et les autres documents annexes sont 
téléchargeables à l’adresse suivante :  
 

http://www.ffkarate.fr/arts-martiaux-vietnamiens/ 
 

A défaut par courrier postal simple – même délai de rigueur, cachet de la Poste faisant 
foi - à l’adresse suivante :  
 

FFKDA – Sabine PRINTEMPS 
Secrétariat AMV - 39 Rue Barbès -92120 MONTROUGE 

 
AUCUN DISPOSITIF D’INSCRIPTION NE SERA MIS EN PLACE LE JOUR MEME. 

 
Cette compétition est régie par les « REGLEMENTS DES COMPETITIONS ET D’ARBITRAGE 
ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS Saison 2016-2017 » téléchargeable via le site : 
http://www.ffkarate.fr/, onglet ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS. 
 
Concernant l’équipement de protection, dont les caractéristiques sont présentées dans le 
règlement des compétitions et d’arbitrage, je vous rappelle qu’il est à la charge exclusive 
de l’engagé(e). 
 
D’autre part, vous trouverez ci-dessous la classification des âges et années de naissance 
considérés lors de la détermination des catégories : 
 

Catégories d'âges - Saison 2016 - 2017 
 

 
 
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(s) Club(s) concerné(s) sera(ont) informé(s) de la non ouverture 
d’une catégorie. C’est pourquoi il est primordial de communiquer vos coordonnées 
téléphoniques ou adresse mail permettant d’établir rapidement un contact. 
 

http://www.ffkarate.fr/arts-martiaux-vietnamiens/
http://www.ffkarate.fr/
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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. 
 
Tous les fanions, logos, kakémonos ou encore drapeaux représentatifs des clubs seront 
acceptés et pourront être mis en évidence dans la salle. 
 
Nouveautés réglementaires 
 
 Le dernier combat de chaque catégorie (Finale), donne lieu à une 2ème (catégorie Poussin(ne)s) ou à 
une 3ème reprise (catégories Pupilles, Benjamins, Minimes). 
 
 Le vainqueur est celui qui a marqué le plus de points à l’issue de la ou des reprises. 
 
En cas d’égalité, une reprise supplémentaire de la même durée est mise en place, après un temps de 
repos d’1 minute. 
 
A l’issue du temps réglementaire de la reprise de prolongation, les juges sont tenus de prendre une 
décision en faveur d’un compétiteur, en lui accordant un point. Il ne peut donc pas y avoir de nouvelle 
égalité. Le jugement doit se faire uniquement sur la prolongation et non sur le combat entier. 
 
Pendant la reprise de prolongation, un comptage validé de l’un des compétiteurs entraîne la fin immédiate 
du combat et la défaite du compétiteur compté. 
 
Le cahier des charges des protections est visible à l’adresse :  
 

http://www.ffkarate.fr/, onglet ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS. 
 
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). 
 
Mesdames et Messieurs les Compétiteurs, Professeurs et Présidents de clubs, afin de 
pouvoir réaliser la compétition dans les meilleures conditions, je vous prie de bien vouloir 
respecter ces impératifs d’organisation. 
 
Pour les questions relatives à l’organisation de la compétition, vous pouvez contacter 
Monsieur Bruno ORBAN, responsable de l’organisation par mail :  

 
competitionamv@gmail.com 

 
Je vous prie d’agréer, Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Professeur(e)s, mes salutations 
distinguées. 

 
Bruno ORBAN  
Responsable de l’Organisation 

http://www.ffkarate.fr/
mailto:competitionamv@gmail.com
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Vous trouverez ci-après annexés au présent document : 
 

 Un modèle type d’autorisation parentale à reproduire 
 

 Un listing d’inscriptions « COMBAT » pour envoi par poste uniquement  
 
RAPPEL DES PRE-REQUIS : 
 
Sont admissibles les compétitrices et compétiteurs répondant aux prérequis 
suivants : 
 

1. Deux timbres de licences minimum, dont celui de la saison en cours ; 
 

2. Détenteurs du passeport fédéral FFKDA en cours de validité dans lequel 
est apposé le justificatif de licence (attestation licence) ; 

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

Martiaux Vietnamiens en compétition (certificat médical datant de moins 
d’un an) ; 

 
4. Les compétitrices et compétiteurs devront justifier d’une autorisation 

parentale ; 
 

5. Les compétiteurs doivent porter la tenue (VO PHUC) telle que décrite 
dans le règlement en vigueur ; 

 
6. Enfin, les seuls marquages autorisés consistent en une identification du 

Club ou de l’Ecole sur la poitrine ou sur l’épaule gauche. 
 
NB : le passeport fédéral est conçu pour accueillir les certificats médicaux 
d’aptitude et les autorisations parentales. 
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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 au 7ème Challenge Inter-Styles des Arts Martiaux Vietnamiens des moins de 
14 ans qui se déroulera :  
 

Le Dimanche 6 novembre 2016   
GYMNASE LEO LAGRANGE 

68 BOULEVARD PONIATOWSKI 
       75012 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 :…………………………………………PRENOM :……………………………………… 
 
- Tél :………………………………… 
 
Date :………………………………… 
 
 
 
Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
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GYMNASE LEO LAGRANGE 
68 BOULEVARD PIONASTOWSKI  

75012 PARIS 
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TABLEAUX DE SYNTHESE – Catégories de poids et d’âges 
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         INSCRIPTION (par voie postale uniquement)     

Le 7ème Challenge Inter-Styles des Arts Martiaux Vietnamiens des moins de 14 ans 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 – LEO LAGRANGE PARIS 12ème 

 
 
Club : ……………………………..………………………………………….….Ville :……………………………………………………………….. 
 
N° d’affiliation à la FFKDA : ………………….……… 
 
Responsable du club ……………………………………………………………….. 
 
Téléphone …………………..……….Email : …………………….……………….. 
 
 
 N° licence Nom Prénom Catégorie Sexe Poids 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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