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Chers (es) pratiquants et pratiquantes, 

Après le succès de la première édition 2012 des stages Hoc Vo Viet et suite à de 

nombreuses demandes, nous vous proposons de nous retrouver pour cette année 

2014. Les stages 2012 et 2013 ont été riches d’échanges, non uniquement par la 

qualité technique de l’enseignement proposé, mais aussi et surtout grâce à vous. 

La participation de gradés reconnus comme Maître Do, Maître Patrick Eyma, 

Maître Ludovic Faucher et bien d’autres, a contribuée à cette réussite. 

Ce début de saison 2013 – 2014 est riche en événements politiques, pour le 

Vovinam au sein de la F.F.K.D.A. Nous pensons cependant, aussi importants 

soient-ils, qu’il est de notre devoir de nous unir et nous rendre fort au travers de 

l’unité de notre travail technique dans les programmes du Vovinam. Comme le 

dit notre devise :  

                               « Etre fort pour être utile ». 

Nous nous devons d’être utiles au Vovinam, pour les générations à venir, en 

travaillant consciencieusement. C’est aussi une question de respect et de mémoire 

pour le travail effectué et laissé par les Maîtres : Maître Fondateur, Maître 

Patriarche, Maître Chieu, Maître Sen et tout le conseil des Maîtres à travers les 

cinq continents. 

Pour l’année 2014, nous vous proposons donc de nous retrouver une fois de plus 

autour de Maître Jean-Christophe et de travailler notre art martial comme cela se 

fait au Viêtnam. Le credo des stages Hoc Vo Viet peut se traduire par :  

           T – S – D – C  Travail, Sérieux, Détente et Convivialité. 

Dans les pages qui suivent, comme l’an dernier, vous trouverez des indications 

sur les tarifs des différentes formules de stage, des liens pour l’hébergement, etc. 

En espérant vous retrouver, au cours d’un stage, pour la saison estivale 2014, 

nous vous souhaitons une bonne fin d’année sportive. 

 

Dumè Moreno 
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Jean-Christophe BROC 
Débute les Arts Martiaux vietnamien en 1982 à l’âge de 12 ans. 

Titulaire du diplôme d’instructeur fédéral F.F.K.A.M.A. 

Expert fédéral auprès de la F.F.K.D.A. 

 

Passage de grade en France : 

Ceinture noire en Juin 1988 

1er dang en Juin 1989. 

2ème dang en Mai 1998 

3ème Dan FFKDA en Juin 2001 

4ème Dan FFKDA en Mai 2007 

5ème Dan FFKDA en Janvier 2012 

 

Passage de grade au Vietnam devant le Maitre Patriarche : 

1er dang Juin 2000 

2ème dang Avril 2001 

3ème dang Janvier 2004 

4ème dang Juillet 2007 

5
ème

 dang  Janvier 2012 
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Stages d’entrainement au Vietnam : 

30 Stages au vietnam au TO DUONG chez le Maitre Patriarche Le Sang 10ème 

dang, il a confié ma formation à mon Maitre instructeur VO SU Nguyen Van 

Sen 9ème dang. 

Année 1999 : Juillet et Novembre 

Année 2000 : Février, Avril, Juin, Octobre 

Année 2001 : Février, Avril, Novembre 

Année 2002 : Janvier, Avril, Aout 

Année 2003 : Janvier et Décembre 

Année 2004 : juillet-Aout, Octobre, 

Année 2005 : Janvier, Juillet 

Année 2006 : juillet et Aout 

Année 2007 : juillet 

Année 2008 : Décembre 

Année 2009 : Janvier - Décembre 

Année 2010 : Janvier - Décembre 

Année 2011 : Janvier, Février - juillet et Aout – Décembre 

Année 2012 : Janvier, Février, Décembre                                                     

Année2013 : Janvier, Février 

 

 

        

 

Maitre Patriarche LE SANG 10ème Dang a nommé Jean-Christophe son 

représentant officiel à Marseille. 
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Contenu : 
Deux  stages en juillet et deux en août (un stage dure une semaine) ; Programme 

officiel du Vietnam ; Ouvert aux pratiquants de Vovinam et à d’autres styles 

désirant découvrir le Vovinam; Perfectionnement programme et hors programme 

; Programme à la carte pouvant être proposé pour les clubs. 

 

Conditions pré requises pour suivre un stage : 
Pour participer au stage technique international Vovinam il faut être majeur ou 

mineur et dans ce dernier cas le mineur sera accompagné d’une personne 

responsable. 

 

Niveau des stages avec applications des programmes du 

Viêtnam : 
 

Pour tous  Tu Ve au 3ème cap. 

Moyen  3ème cap - Ceinture Jaune  

Haut  Jaune 1er Dang - Jaune 2ème dang  

Supérieur  Jaune 2ème Dang - Jaune 3ème dang  

Expert  3ème Dang - 4ème Dang - 5ème Dang  
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Le Vo Duong 

                                    

 

                                                        Salle Pierre de COUBERTIN                   
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Plage et abords pour entraînement et détente. 

       

           

           

     

                               Plage pour entraînement le matin…détente le soir ! 
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Les différents stages proposés : 

 

       Stage d’été Hoc Vo Viet  2014 

                  

 

                                                              Du 7 au 12   à Marseille  

 Juillet 2014 :    Stages d’été        

                                                     Du 21 au 26  en Corse.  

 

                                                              Du 4 au 9      à Bordeaux 

Août 2014          Stages d’été         Du 18 au 23  à Marseille                                                                                                    

                                                                        

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 18h à 20h30. 

Samedi 8h30 à 12h 
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Les Tarifs*… 

 

*Les tarifs sont pour l’année 2014. Un chèque d’arrhes équivalent à 50% de la somme        

totale, à l’ordre de : Vovinam  Aquitaine est à adresser à : 

Mr. ARNAUD Olivier 1 Grande Mignoterie  33230 MARANSIN ( 06.84.62.95.66 ) 

Cette somme ne sera encaissée qu’un mois avant le début du stage choisi et ne sera pas 

remboursée. 

                         

  Stagiare     Remise   Tarif unité Tarif groupe avec remise 

        1       220 €   

        2      5%     209 €       418 € 

        3     10%     198 €       594 € 

        4     15%     187 €       748 € 

        5     20%     176 €       880 € 

       6     25%     165 €       990 € 

       7     30%     154 €     1 078 € 

     8 et + 
 

    154 € Ajouter 154€/pers en + 
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Les locations… 

L’ébergement n’est pas pris en compte dans le coût du stage. Libre à chacun de 

choisir sa formule : Hôtel, Auberge de jeunesse, location privée, … 

Pour les hôtels, Arcachon , comme toute ville, est bien dotée en choix avec une 

large gamme de prix et de standing. Si vous souhaitez vous rapprocher du lieu du 

stage choisir   BASSIN D’ARCACHON  33120  

http://www.camping-bassin-arcachon.com/ 

http://www.camping-panorama.com/ 

http://www.bassin-arcachon.com/chambres-maison-hotes 

Pour l’auberge, ci-dessous le lien  

http://www.abritel.fr/location-vacances/p655054 

 les locations, vous pouvez consulter sur le site :  

Arcachon   ou  la teste du buch:   www.leboncoin.fr         

             

 

http://www.camping-bassin-arcachon.com/
http://www.camping-panorama.com/
http://www.bassin-arcachon.com/chambres-maison-hotes
http://www.abritel.fr/location-vacances/p655054
http://www.leboncoin.fr/
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Conditions générales. 

1) Pour participer au stage technique national Vovinam il faut être majeur ou 

mineur et dans ce dernier cas le mineur sera accompagné d’une personne 

responsable. 

 

2) Le stagiaire doit être en possession d’une licence sportive. Dans le cas 

contraire un document justifiant d’une assurance personnelle et d’un 

certificat justifiant de son aptitude à la pratique des arts martiaux. 

 

3) Les horaires de stage doivent être scrupuleusement respectés. 

 

4) Une tenue et une attitude correcte sont attendues durant les cours. Dans le 

cas contraire le stagiaire pourra être exclu du stage. 

 

5) Les organisateurs déclinent toutes responsabilités des stagiaires en dehors 

des heures de cours (impliquant une présence physique). 

 

6) Les inscriptions au stage (choix parmi les dates proposées, voir document « 

dates et tarifs ») doivent se faire au moins un mois avant la date de celui-

ci. 

 

7) L’inscription au stage est prise en compte dès réception du formulaire 

d’inscription ci-joint, accompagné d’un chèque d’arrhes représentant 50 % 

du tarif stage (voir document « dates et tarifs »). 

 

8) Aucun stage ne sera remboursé (désistement, abandon, blessure en stage et 

hors stage). 

 

9) Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité d’hébergement, de 

repas et de déplacement des stagiaires. 

 

 

                Signature du stagiaire (responsable légal pour les mineurs) 
                                              Précédé de la mention « Lu et approuvé » 
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Fiche d’inscription. 
 

 

Je soussigné ………………………………………………………… souhaite 

m’inscrire au stage technique national de LA TESTE DU BUCH, pour la date du 

……… au ……… J’atteste sur l’honneur être majeur (ou mineur accompagné 

d’un responsable légal). 

 

Ci-joint mon règlement de ……….. €, chèque n° : ………………………..,  

 

correspondant à 50 % du total stage hors frais d’hébergement, repas et transport. 

Le chèque devra être libellé à l’ordre de : Vovinam Aquitaine. Je certifie avoir 

pris connaissance des conditions générales du stage. 

 

Merci d’adresser cette fiche ainsi que votre règlement à : 

 

                                               Mr. ARNAUD Olivier  
                                           1 Grande Mignoterie  33230 MARANSIN 

 

                                       Stagiaire 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Grade : 

 

FFKDA : oui – non 

 

Date de stage choisie : Du …………… au ………….. 

 

Tél : 

 

Adresse courriel 
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Vue satellite des lieux… 

 

 


