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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   
 Aux  Clubs VOVINAM  
 
 Montrouge, le 06 février 2017 
 
Objet : Information – Championnat de France VOVINAM 2017.  
  
   
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 2017 
Ouvert aux licenciés FFKDA 

Catégories : cadets, juniors, séniors et vétérans se déroulera : 
 

Samedi 11 mars et dimanche 12 mars 2017 
Dojo des Ecus 74, rue des Ecus, 33110 Le BOUSCAT 

 
Les résultats du Championnat de France VOVINAM  2017 seront pris en compte pour la 
sélection Championnat du Monde VOVINAM  2017.  
 

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 2016/2017 
� Championnat de France VOVINAM 2017 :  
Courrier d'information, affiche, conditions administratives d’inscription, formulaire d'autorisation 
parentale, catégories âges et poids 2016/2017, tableau d’inscription 2017 en format EXCEL. 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 22 février 2017  
Transmettre le tableau complété en format EXCEL à 

mechainmf@aol.com 
 
 
Aucun dispositif d'inscription ne sera mise en plac e le jour même de la manifestation. 
Déroulement prévisionnel du Championnat de France V OVINAM 
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Déroulement prévisionnel du Championnat de France V OVINAM 2017 
 
Samedi 11 mars 2017 
� De 10 h 30 à 12 h 00 - Accueil, contrôle des pièces administratives des compétiteurs. 
� 13 h 30 - Ouverture de la compétition Technique. 
�  Vers 19 h 00 - Clôture de la compétition Technique 
 
Dimanche 12 mars 2016 8 h 00 à 8 h 30 - Accueil, contrôle des pièces administratives pour les 
compétiteurs non contrôlés le samedi. 
�   8 h 00 à 8 h 45 - Pesée 
�   9 h 15 - 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 2017, 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 est décerné 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 2017. 
 
Recevez Mesdames, Messieurs les Président(e)s et Professeurs, nos cordiales salutations. 
 
  
 
 Le chargé de mission fédéral AMV, 
 
  
 
 
            
       Jacques CHARPRENET. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE VOVINAM 2017 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'INSCRIPTION 

 
Pour participer  au Championnat de France VOVINAM  il faut présenter :  
  
I. Un justificatif  de nationalité française ou double nationalité (Fra nçaise + autre)  
 
II. Passeport sportif FFKDA Arts Martiaux Vietnamie ns correctement complété : 

 Photo du titulaire collée, 

 Certificat médical avec le  tampon et la signature du médecin, 

 Pour un mineur l'autorisation parentale complétée par le tuteur légal,  

 Deux licences minimum dont celle de la saison en cours. 

III.  Si le passeport sportif FFKDA Arts Martiaux V ietnamiens 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, 

 Fournir une autorisation parentale (formulaire ci-joint). 

 
Le jour de la compétition 

1. Vérification administrative 

Le responsable ou le coach du club se présentera  à la table de contrôle avec les documents 
cités ci-dessus pour valider les inscriptions des compétiteurs du club. 

2. Pesée 

Après la validation des inscriptions les combattants se présentent en vo phuc sans ceinture   
et sans protections  à la pesée. 

 
Rappel 

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

Dans le cas ou la catégorie est inférieure à 8 il ne sera décerné de titre de Championne ou 
Champion,  mais le vainqueur de la catégorie sera récompensé.  
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AUTORISATION PARENTALE 2016-2017 

 
 
 
Je soussigné  ................................................................................................................................................. 

Père     -     mère     -     tuteur     (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant ...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Téléphone : domicile ........................................ Professionnel .................................... 

N° Sécurité Sociale :…………………………………………………… 

 
 

AUTORISE MON ENFANT 

 

NOM....................................................................Prénom  .............................................................................. 

 
A  participer au la Championnat de France VOVINAM  2017, organisée par la F.F Karaté et Disciplines 

Associées qui se déroulera le samedi 11 mars et dimanche 12 mars 2017 
Dojo des Ecus 74, rue des Ecus, 33110 Le BOUSCAT 

 

 
 
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation. 
 
 
 

Fait à ........................................... le ........................... 
 
 
 
 

Signature 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
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Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets Juniors Sénior s Vétérans 
6 - 7 ans 8 - 9 ans 10 - 11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et + à partir de 35 ans 

Masculins nés en nés en nés en nés en nés en nés en nés en
Féminines 2009 - 2010 2007 - 2008 2005 - 2006 2003 - 2004 2001 - 2002 1999 - 2000 1998 et avant

Poussins Pupilles Benjamins Minimes Cadets Juniors Sénior s Vétérans 
6 - 7 ans 8 - 9 ans 10 - 11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et + à partir de 35 ans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-45 kg -50 kg -55 kg -60 kg

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

+65 kg

Catégories d'âges - Saison 2016 - 2017

Individuels

Catégories de poids - Saison 2016 - 2017

 


