
                                                                                                                               
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
(Arts Martiaux Vietnamien Traditionnels)

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

  

Epreuve en individuel “BAI VU KHI”
Epreuve en équipe 

Contrôle administratif et pointage Individuel 
 9h30-10h45 : Minimes, Cadets, Juniors Masculins et Féminins
 11h00-11h15 : Séniors, Vétérans Masculins et Féminins.
 

Contrôle administratif et pointage EQUIPE MIXTE
 10h30-11h30 : Equipe Mixte Song Luyen Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans

12h00 : 
12h15 : 

FIN DE JOURNEE : 

Epreuve en équipe “QUYEN DONG DIEN (SYNCHRO)”

Contrôle administratif et pointage Individuel QUYEN
 8h45-9h15 : Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans Masculins et Féminins
 

Contrôle administratif et pointage EQUIPE MIXTE
 8h45-9h15: Equipe Mixte Quyen Dong Dien Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans

9h00 : 
9h15 : 

FIN DE JOURNEE : 
 

Informations complémentaires
Cette compétition est organisée selon le règlement technique des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels.
 

La présentation du passeport sportif, de la carte nationale d’identité et d’un certificat médical d’aptitude à la compétition
datant de moins d’un an  et d’une autorisation 
 

Rappel sur les équipes : le nombre d’équipe par club n’est pas limité (mixité possible) en Song Luyen comme en
(Synchro). Un compétiteur ne peut être membre que d’un
présenter pour le contrôle et le pointage aux heures précisées ci
 

*Inscriptions : Les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la

L’inscription n’est validée que lorsque le droit d’engagement 

 

DATE Samedi

SALLE INJ Institut du judo 

ADRESSE 21 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON 75014

BILLETTERIE Gratuit 

ENGAGEMENT  6 € par compétiteurs

CATEGORIES 

ÉPREUVES 

Minimes

Individuel : 

Equipe : 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION 

 

                                                                                                                                                     

MPIONNAT DE FRANCE TECHNIQUE VIET VO DAO
(Arts Martiaux Vietnamien Traditionnels)

oraires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur 

SAMEDI 12 MARS 2022  
Epreuve en individuel “BAI VU KHI” 
Epreuve en équipe “SONG LUYEN” 

 

Contrôle administratif et pointage Individuel BAI VU KHI 
Minimes, Cadets, Juniors Masculins et Féminins 
Séniors, Vétérans Masculins et Féminins. 

ratif et pointage EQUIPE MIXTE 
Equipe Mixte Song Luyen Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans

 

12h00 : Réunion des responsables de clubs 
12h15 : Ouverture et débuts des compétitions 

FIN DE JOURNEE : Remise des médailles vers 18h00 
 

DIMANCHE 13 MARS 2022 
Epreuve en individuel “QUYEN” 

Epreuve en équipe “QUYEN DONG DIEN (SYNCHRO)”
 

Contrôle administratif et pointage Individuel QUYEN 
Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans Masculins et Féminins

Contrôle administratif et pointage EQUIPE MIXTE 
Quyen Dong Dien Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans

 

9h00 : Réunion des responsables de clubs 
9h15 : Ouverture et début des compétitions 

FIN DE JOURNEE : Remise des médailles vers 16h30 

Informations complémentaires 
selon le règlement technique des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels.

La présentation du passeport sportif, de la carte nationale d’identité et d’un certificat médical d’aptitude à la compétition
et d’une autorisation parentale pour les mineurs est obligatoire. Aucune inscription sur place.

équipes : le nombre d’équipe par club n’est pas limité (mixité possible) en Song Luyen comme en
(Synchro). Un compétiteur ne peut être membre que d’une seule équipe par épreuve. Les membres d’une
présenter pour le contrôle et le pointage aux heures précisées ci-dessus. 

compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date limite d'inscription. 

que le droit d’engagement a été réglé.  

 

Samedi 12  et Dimanche 13  Mars 2022 

INJ Institut du judo  

21 AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON 75014 

€ par compétiteurs et 16 € par équipe 

inimes– Cadets – Juniors – Seniors – Vétérans / Masculins et Féminins

Individuel : Quyen et Bai Vu Khi (armes) 

Equipe : Quyen Dong Dien (synchro) et Song Luyen 

DATE LIMITE INSCRIPTION 04 MARS 2022* 

Obtention de l’Identifiant et Mot de passe  ffkcompetition.fr 

Le Président ou Correspondant du club doit en faire la demande par

auprès du Service Compétitions en indiquant le numéro d’affiliation du club : 

competititon@ffkarate.fr

                        Saison  2021/2022                

VIET VO DAO 
(Arts Martiaux Vietnamien Traditionnels)  

oraires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

Equipe Mixte Song Luyen Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans 

Epreuve en équipe “QUYEN DONG DIEN (SYNCHRO)” 

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans Masculins et Féminins 

Quyen Dong Dien Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans 

selon le règlement technique des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels. 

La présentation du passeport sportif, de la carte nationale d’identité et d’un certificat médical d’aptitude à la compétition des AMV 
est obligatoire. Aucune inscription sur place. 

équipes : le nombre d’équipe par club n’est pas limité (mixité possible) en Song Luyen comme en Quyen Dong Dien 
e seule équipe par épreuve. Les membres d’une équipe devront se 

date limite d'inscription.  

Masculins et Féminins 

 

ffkcompetition.fr :  

e Président ou Correspondant du club doit en faire la demande par mail 

auprès du Service Compétitions en indiquant le numéro d’affiliation du club :   

 


