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Saint-Herblain, le 7 mai 2013 

Objet : Fin de saison et réinscription. 

 
 

Madame/Mademoiselle/Monsieur,  
 
 
La fin de saison a été brutale et perturbante. La fin du confinement est proche, le temps pour nous de vous rappeler que 
la pratique est toujours un ciment et un élément de bien-être en cette période si difficile. Vos enseignants et assistants 
ont fait au mieux pour garder le contact. Nous avons mis en place un « Challenge Fight Team » doté de remise 
conséquentes. Nous profitons de ces moments de déconfinement pour vous rappeler certaines règles : 
 

1. la pratique :  
• En salle : pour la rentrée maintenant.  
• En extérieur : pas plus de 10 personnes, avec un cercle de 1,5 m de rayon autour de soi. 

• A la maison : être courageux. 

• En visio : un calendrier sera mis en place par notre Président, le lien donné sur Facebook à chaque fois, ¼ heure avant. 

• Entre pratiquants : rencontre virtuelle, ou réelle, à mettre en place. 

• Les interdictions 
o Le prêt des équipements de protection individuelle (gants, masque, tenue, gourde, bouteille, casque etc.) ; 
o L’accès au vestiaire, lequel pourra être limité, voire interdit ; 
o Se serrer la main. 

• Les conditions sanitaires, il conviendra : 
o – d’utiliser des bouteilles d’eau ou des gourdes personnelles ; 
o – que le lieu comporte un point d’eau avec du savon et/ou que soit mis à disposition du gel hydroalcoolique ; 
o – d’appliquer les gestes barrière (1 mètre de distance entre les uns et les autres même en cas de port du masque) ; 
o – de désinfecter, entre chaque séance et entre chaque utilisation, le matériel pédagogique (cônes, cerceaux, échelles d’agilité…) ; 
o – d’utiliser des équipements de protection individuelle (masque) ; 
o – de prendre la température des enseignants avant la séance (pas d’intervention si elle est supérieure à 37,5° ou en cas de présence de signe(s) symptomatique(s) du Covid-19). 

• Le nombre de personnes accueillies 
o Il faudra adapter le nombre de personnes accueillies en fonction de l’espace utilisé. Soit, une personne pour 4 m2 avec, actuellement, un maximum de 10 pratiquants par 

séance. 

• La mise en place de l’activité. Là, les règles seront les suivantes : 
o – pas d’échange de matériel pendant la séance ; 
o – privilégier la préparation physique ; le travail des fondamentaux ; le travail de coordination, d’adresse et de motricité. Et ce, notamment, en se référant aux documents 

pédagogiques élaborés par la FF Boxe et diffusés en particulier sur le site Internet fédéral. 

 

2. La sortie de fin de saison :  
• Repas difficile à prévoir pour l’instant. 

• Pas de sortie non plus … 

 

3. la reprise exceptionnelle des cours : 
• le mercredi 9 septembre : 

✓ Pour les adultes à 19h45 

✓ Pour les adolescents à 17h45. 

• le mercredi 16 septembre : 

✓ Pour les petits à 17h25. 

 

4. La réinscription pour la saison prochaine :  
• Pour bénéficier des 50 € de ristourne (licence, ass, …), celles-ci débuteront à partir du lundi 15 

mai via le lien : CLIQUER ICI ; ou aller sur le site https://www.mlvdsh.fr/inscription/2020 

• Les « adhésion/cotisation/licence » restent à ce un tarif préférentiel jusqu’à fin août. 

 

5. La Compétition en « ligne » : 
Le club compte participer à la compétition technique qui aura lieu en juin. Nous comptons sur une 
grande participation de votre part. Les modalités de présentation seront bientôt communiquées. 
 

6. les passages de ceintures :  
• Initialement prévus fin juin, ils sont tous reportés à mi-octobre. 

• Révisions durant septembre. 

 

Attention, cette ristourne ne sera plus valable à compter du 1er septembre, date où les inscriptions se feront aux conditions normales : 

licence + adhésion + cotisation. Je compte sur vous pour bien finir la saison sportive. N’hésitez pas à me faire part de vos avis et 

suggestions. Cordialement et toujours à votre écoute, Franck. 

 
Le Président MLVDSH
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LE REGLEMENT INTERIEUR  

 
 

Article I : Admission en salle. 

L’accès à l’aire d’entraînement du Vo Duong est strictement réservé aux Vo Shins en tenue réglementaire (pratiquants licenciés) et aux 

adhérents au club. 
 

Article II : Accompagnateurs d’enfants. 

Les accompagnateurs doivent s’assurer de la présence du professeur ou de l’un des membres du bureau avant de laisser leur enfant. 

Celui-ci est pris en charge par le club 5 minutes avant et après le cours. Dès lors il est conseillé aux accompagnateurs de quitter la 

salle. Merci de ne pas intervenir pendant le cours si vous êtes présents. Les parents doivent quitter la salle dès lors qu’ils ont confié 

leur enfant à un responsable. 
 

Article III : Hygiène. 

Le port des chaussures de ville est interdit sur l’aire d’entraînement du Vo Duong (tapis). 

Les déplacements pieds nus ou en rythmiques en dehors de cette aire ne sont pas autorisés : prévoir des nu-pieds (tongs). 

Les ongles des pieds et des mains doivent être propres et taillés courts. Le Vo Phuc (tenue) doit être propre et non chiffonné. 

Le tee-shirt sous le Vo Phuc est autorisé. Pour la sécurité de tous, les bijoux et les montres doivent être retirés avant de venir en cours. 
 

Article IV : Respect. 

Lors des cours, les pratiquants se doivent un respect mutuel. 

Il n’est possible de quitter l’aire d’entraînement du Vo Duong, pendant le cours, qu’après l’accord du professeur. 

Les cours doivent se dérouler dans le calme, pensez aux neufs principes*. La ponctualité est une pièce maîtresse dans la pratique. 

L’assiduité est un élément essentiel de la progression sur la voie martiale. Les contrôles en cours d’année sont diligentés par le 

professeur responsable du cours. 

Pour l’examen final une demande de passage doit être remplie par le vo Shin, lequel examen est supervisé par le responsable technique 

régional après acceptation de la demande. 
 

Article V : Passage de ceinture 

La présentation au passage relève de la responsabilité du professeur qui se base sur : 

L’aptitude du Vo Shin. L’assiduité aux cours. Les évaluations en cours de saison. La participation à deux stages minimum validés par 

le club. 

Remplir la demande de passage de ceinture. Répondre à la convocation du passage. Le résultat est communiqué, après délibération 

du jury, sa décision est souveraine. La remise des ceintures et diplômes a lieu en début de la saison suivante. 
 

Article VI : Sanction. 

En cas de non-respect du présent règlement, le responsable prend les mesures nécessaires. 

Exclusion temporaire du cours (au coin 10 minutes) ou pompes. 

En cas de récidive, renvoie au vestiaire pour se changer et revenir pour attendre la fin du cours (entretien avec les parents ou le 

pratiquant). 

Si cela persiste, transmission au bureau qui prend la décision de radiation. 
 

Article VII : Responsabilité. 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et dans l’enceinte du Complexe Sportif. 
 

Article VIII : Adhésion. 

L’adhésion au club par la signature du bulletin d’adhésion conditionne l’acceptation sans réserve du présent règlement. Cette saison 

elle est fixée à 45 €. 
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Rappels 
 
 

Tarifs saison 2020-2021 
 

Adhésion* ; Assurance* ; Licence Carte** et Assurance Complémentaire ** Offertes 45 € 

✓ Cotisation* : 

✓ Scarabée 1 (1er enfant - de 12 ans) 150 € 

✓ Scarabée 2 (2ème enfant - de 12 ans) 100 € 

✓ Scarabée 3 (3ème enfant - de 12 ans) 90 € 

✓ Tigre 1 (1er adolescent - de 18 ans) 150 € 

✓ Tigre 2 (2ème adolescent - de 18 ans) 100 € 

✓ Tigre 3 (3ème adolescent - de 18 ans) 90 € 

✓ Dragon 1 (1er adulte) 180 € 

✓ Dragon 2 (2ème adulte) 150 € 

✓ Dragon 3 (3ème adulte) 90 € 

✓ Singe (vétéran + de 35 ans) 90 € 

✓ Coq (Bureau) 290 € 

✓ Loup (enseignant & assistant & membre actif) 180 € 
* : obligatoire  ** : facultatif 

 

Commande 

 

Documents 
❑ Vo Phuc jusqu’à 150 cm  35 € ❑ Formulaire 

❑ Vo Phuc à partir de 155 cm  45 € ❑ Inscription internet 

❑ Dai (ceinture) Dragon 15 € ❑ Certificat medical 

❑ Dai (ceinture) Simple 10 € ❑ Photo 

❑ Chaussures 20 € ❑ Autorisation parentale 

❑ Bâton 20 € ❑ Paiement 

❑ Flocage arrière 20 € •  

❑ Ecusson école 5 € •  

❑ Ecusson fédéral 5 € •  

❑ Etiquette prénom 5 € •  

❑ Armes … € •  

❑ Autre … € •  

 

Que de termes étranges alors que d’autres se nomment par un simple mot ! 

Oui mais voilà, notre Art martial est un re- groupement de tout un style de vie, ça ne peut pas se nommer simplement. 

• Viet Vo Dao est le terme générique et international, ce nom ne devrait pas être utilisé. Il est réservé à une 

autre école. Au fur et à mesure de votre apprentissage il va disparaître. 

• Vo Co Truyen que l’on peut traduire par Art martial traditionnel est le vrai nom de notre Art. On peut le 

regrouper en Art Martial Vietnamien ou AMV. Il existe plusieurs groupes d’AMV, les traditionnels, les 

modernes et les styles chinois. 

• Et enfin Minh Long, le nom du fondateur et de l’école. Chaque école regroupe des techniques et habitudes 

différentes, coups de pied volant, coups de poing, coudes, positions très basses … L’école Minh Long se 

caractérise par une utilisation des armes dés le début de la pratique. 

http://mlvdsh44.e-monsite.com/
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Le Vo Phuc doit être de couleur noire, droit comme sur la photo ou croisé. Le logo de 

l’école se porte sur le cœur et le logo de la fédération sur le bras gauche. Les chaussures 

sont obligatoires à l’extérieur du tapis. 

Une tenue propre et en bon état est obligatoire. Les débutants ont l’autorisation de ne pas porter le Võ Phuc, le temps 

que celui-ci leur soit livré. Au 1er Novembre l’accès sera interdit sans Vo Phuc. 

Le niveau de chaque pratiquant est représenté par une ceinture de couleur, ainsi que la présence de barrettes. 

Les enfants débutent avec une ceinture blanche, les adultes avec une noire. Attention notre système est différent du 

système de grades Japonais. Pour les AMV une ceinture noire est un débutant. 

Pour les enfants, le nombre de barrettes par couleur de ceinture n’est pas fixe mais il s’adapte à chacun. 

Un enfant, s’il progresse aura le droit à une barrette en plus, jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau requis pour 

changer de couleur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armes 
Au sein de l’école Minh Long, l’utilisation des Armes est un passage obligé. Les débutants commencent 

par le bâton. Ce n’est pas l’arme la plus facile à maîtriser mais la moins onéreuse ; ensuite le sabre, l’épée, le couteau … Au fur et à 

mesure de la pratique le Vo Sinh (Nom du pratiquant), choisira son arme. De nombreux stages permettent de découvrir avec des maîtres 

ou des experts les pratiques différentes de chacune des armes proposées. De temps en temps le cours sera défini par un thème qui pourra 

être le travail de l’éventail ou le combat au bâton. (Voir le calendrier.)  

Salut 
Le cours commence et se termine toujours par un salut. Cette règle permet de placer chaque élève à sa 

place, elle définit le début du cours sans équivoque. Le salut symbolise le respect des élèves en- vers le professeur, mais également 

de l’enseignant envers les élèves. C’est souvent un moment pour donner une information, chaque participant étant au maximum de 

sa concentration. 

Comportement et entrainement 
Avant tout, l’entrainement est un échange. Il doit se dérouler dans la bonne humeur. On laisse les 

problèmes au vestiaire. Le partenaire n’est pas un « punching-ball », les échanges doivent être respectueux ; même si un geste 

maladroit, un accident peut arriver. Cela doit être contrôlé. L’entrainement est avant tout un moyen de se dépasser. 

Le cours est un mélange de jeunes adultes et de moins jeunes. Le pratiquant doit travailler pour lui et pour faire progresser 

ses partenaires. 
 

La tenue -Võ Phuc 

et les grades 

Richesse & 

Comportement 

http://mlvdsh44.e-monsite.com/
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Compétition 
Les compétitions ne sont pas obligatoires. Le club organise et participe à des 

compétitions Enfants et Adultes. Celles-ci permettent de rencontrer d’autres clubs, d’autres 

styles au sein des AMV. La compétition va vous permettre d’être jugé par d’autres. Ce 

jugement bon ou mauvais va ainsi modifier votre approche de notre Art et modifier votre 

style d’entrainement. Le club vous préparera aux différentes compétitions et vous serez 

toujours accompagnés. 

Passage de grade 
Le passage de grade a lieu une fois par an, en fin d’année. Nous regroupons les élèves par niveau et nous 

contrôlons ce qui est acquis. Un passage débutant enfant ne dure que 15 minutes, mais un passage ceinture jaune adulte dépasse les 2 

heures. Participer au passage de grade est fortement conseillé mais non obligatoire. Obtenir un grade permet aux pratiquants de 

participer à des ateliers plus riches et plus complexes sur des armes ou des techniques. 

Le passage de grade permet également de mesurer le niveau de l’enseignement et si nécessaire de modifier l’organisation du cours. 

Compter 
Les dix premiers nombres  

Môt Hai Ba Bôn Nam Sau Bãy Tam Chin Muoi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Technique  
Quyen : technique codifiée à main nue.  

Vu Khi : technique codifiée avec arme.  

Quyen Dong Dien : technique synchronisée. 

Song Luyen : enchainement de tech- niques préparées à 2 ou 

3. voir plus pour les démo. 

Thi Dâu : compétition combat 

Ky Thuât : compétition technique 

Termes de base  
Vo : Art Martial 

Vo Sinh : Pratiquant d’Art Martial 

Vo Su : Le maitre 

Vo Phuc : Tenue d’entrainement 

Vo Duong : Salle d’entrainement 

So Dai : La ceinture 

Coups de Pied  
Truc Cuoc : Coup de pied de face 

Bang Long Cuoc : Coup de pied latéral 

Hoanh Cuoc : Coup de pied circulaire 

Hauc Cuoc : Coup de pied retourné direct 

 

Le salut  
Nghiem ! Nghiem Le ! Le !  

Positions de base  
Lap Tan : Position de d’attente  

Chuan Bi Tan : Prêt 

Dinh Tan : Position forte 

Chao Ma Tan : Position du chat 

Xa Tan : Position du serpent 

Trung Binh Tan : Position du cavalier 

Quy Tan : Position à genoux 

 

Vocabulaire 

http://mlvdsh44.e-monsite.com/
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Saison 2020 – 2021 

Formulaire Adhésion licencié 
MERCI A VOUS DE REMPLIR CE FORMULAIRE.– DOCUMENT A CONSERVER 3 ANS PAR LE CLUB. 

1. Nom du Club : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

2. Numéro de licence: 
Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n° de licence 

              
 

3. Nom du pratiquant : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

4. Prénom : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

5. Date de naissance : 
          

6. Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin 

7. Ville de naissance : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

8. Nationalité : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

9. Adresse : 
(écrire lisiblement votre adresse) 

 

…………………………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………….. 
 

……………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

10. Code postal : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

11. Ville : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

12. Téléphone : 
(Pas d'espace ni de points entre les chiffres) 

            

 

13. Mail : …….………………………………………………………….….…….………….…  @  ….………………..…………………….…….……. 

14. Représentant légal : …………………………………………………………………..………………………………………………….. 

15. Mail2 : …….………………………………………….……….….…….………….…  @  ……………………..…………….…….……. 

16. Téléphone2 : 
            

17. Signature du licencié : 
ou du représentant légal, avec la mention : “Lu et Approuvé”) 

…………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………………..…………………..………………………………………… 

❑  Adhésion FAMTV* : 8 € ❑ Adhésion Club* : 33  € 

❑  Assurance : 1 € ❑ Licence-Carte : 3 € 
* obligatoire 

AVIS AUX RESPONSABLES DU CLUB : 
Pour adhérer à la FAMTV, merci d'inscrire votre club via le lien : https://club.famtv.fr/register/club et/ou d’envoyer le formulaire. 

Cela vous permettra de demander votre attestation d’assurance RC, voir adresse ci-dessous.  

Vous pouvez aussi accéder à l'Espace ADHESION.et procéder à la saisie et au paiement des licences.  

INFORMATIONS 
1. VALIDITE LICENCE : Je prends connaissance et accepte sans réserve les règles régissant l’Association (Statuts, RI). Tout titulaire d’une licence fédérale s’engage à respecter les Statuts et Règlements de la FAMTV.(textes disponibles sur le site). 
2. J’observe les consignes et respecte les équipements et les espaces de pratique. 
3. Je reconnais que mon adhésion n’est effective qu’après le VISA et l’obtention d’une licence fédérale pour la pratique. La validité de la licence ne pourra être prise en compte que si elle est dûment signée par l’adhérent ou par son représentant 

légal. Conformément à l’article 5 des statuts et Règlements de la FAMTV, la licence n’est valable qu’après enregistrement informatique par la fédération. 
4. LOI DU 6 JUILLET 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES » : J’autorise le club à utiliser les photos de moi-même et / ou de mon enfant pour tout support médias du club. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées à la FAMTV. En application de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à : secretariat@famtv.fr 

5. Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de la FAMTV ou de ses partenaires. SI vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en nous indiquant vos : nom, prénom et adresse. 
6. CERTIFICAT MEDICAL : En application des articles L.231-2 et suivants du code du sport, en cas de souscription d’une licence sportive, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des Arts 

Martiaux Vietnamiens et des disciplines associées. Ce certificat médical doit être établi au plus tôt 60 jours avant le début de la saison pour les licenciés se présentant en compétition. Sinon le certificat est valable 3 ans (lire informations sur le site). 

ASSURANCES ET GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
Les garanties sont consultables sur le site www.famtv.fr, rubrique « assurances» ou sur demande écrite auprès de la FAMTV. La notice d’assurance et le bulletin GROUPE MDS / FAMTV sont lus par l’adhérent avant la signature de la demande de licence. 

• Responsabilité civile : l’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier des conditions de l’assurance responsabilité civile souscrites par la FAMTV auprès de GROUPE MDS – Contrat n°413N / Resp Civ. N°3858805T. 

• Accident corporel : la FAMTV met en garde le licencié contre les dommages corporels dont il peut être victime à l’occasion de la pratique d es AMV. Elle attire son attention sur l’intérêt qu’il a à souscrire une assurance « accident corporel». L’établissement de la 
licence permet à son titulaire de bénéficier, s’il le souhaite, des conditions d’assurance « accident corporel» souscrite par la FAMTV auprès de la MDS. Le soussigné reconnaît avoir été informé des risques encourus par la pratique d es AMV pouvant porter atteinte 
à son intégrité physique. Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des garanties telles qu’indiquées dans la notice d’assurances. 

• Options complémentaires : Le soussigné déclare avoir été informé, dans la notice d’assurances, des possibilités d’extension complémentaires des garanties de base qu’il peut souscrire personnellement auprès de la MDS. Le bulletin d’adhésion aux garanties 
complémentaires MDS / FAMTV est également téléchargeable sur le site www.famtv.fr rubrique « assurances ». 
EN CAS DE SINISTRE :Le licencié peut procéder à la déclaration d’accident en ligne sur le site www.famtv.fr ou télécharger le formulaire « déclaration d’accident» sur ce site et l’adresser à la MDS. N° à composer en cas de rapatriement nécessité par un accident ou une maladie 

grave: Tél: +33 1 45 16 65 70 ; Fax : +33 1 45 16 63 92 ; télex : 261 531 Mutuelle des Sportifs 2/4 rue Louis David – 75 782 Paris Cedex 16 Tél : 01 53 04 86 19 – Fax : 01 53 04 86 87 / Mail: contact@grpmds.com 

Siège social : 43, rue Scheffer – 75116 Paris – Tél : 01 58 22 28 00 – Fax : 01 58 22 21 16 Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. Mutuelle immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro 
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Coupe de France Technique et/ou Combat 
Saison 2020 - 2021 

 

AUTORISATION PARENTALE 
(POUR LES MINEURS) 

 
 

Je soussigné(e) NOM :     

Père / mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles) 
 

DEMEURANT:    
 

AUTORISE MON ENFANT :      
 

NE(E)LE :   
 

LICENCIE(E) AU CLUB DE :   
 

GROUPE SANGUIN ET FACTEUR RHESUS DE L’ENFANT :    
 

DECLARE QUE MON ENFANT:  NE PRESENTE AUCUNE ALLERGIE A UN MEDICAMENT 

 présente une allergie à un médicament (précisez) 

.    
 

POUR PARTICIPER A LA 4EME COUPE DE FRANCE DU ……………………….……………………….. ET ……………………….……………………….., A 
………………………..……………………….. 

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
 

Autorise mon enfant à participer: 

❑ aux épreuves de compétition technique 

❑ aux épreuves compétition combat 
 

Autorise par ailleurs les organisateurs à prendre, en cas de maladie ou d’accident de mon enfant, toutes les mesures d’urgence, y 

compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale, etc. 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence: 

En qualité de : père ❑ / mère ❑ / autre ❑ (précisez) 
………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. 

 

Je certifie avoir pris connaissance et accepte sans réserve le règlement de la compétition 

Fait à :  le :     

 

Nom :      Signature   

 

 

 

Important : ce document devra être impérativement et obligatoirement présenté le jour de la compétition pour valider l’inscription 

de l’enfant nommé ci-dessus sous peine d’exclusion. Les parents présents n’en sont pas dispensés pour autant. 

 

 

 

 


