
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maître : Amar GUERRIB 
Mail : DTN@vietvodao.com 
Réf : DTN-10-16-2021_3 

Paris, le 14 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Festival des arts martiaux vietnamiens 
 
 
 Chers Maîtres, Responsables Techniques et Dirigeants, 
 Chers Enseignants et Ceintures noire, 
 Chers pratiquants Enfants, Adultes et sympathisants, 

 
Nous avons l’honneur de vous informer du déroulement du grand festival des arts 
martiaux vietnamiens FAMTV(1), manifestation qui aura lieu le samedi 04 et dimanche 
05 décembre 2021 à : 
 

Espace Roger-Boisramé 
85-89 Av. Charles Rouxel - 77340 Pontault-Combault 

 
L’évènement majeur de cette manifestation aura lieu le samedi 04 décembre puisqu’il sera 
dédié à une fête réunissant l’ensemble des écoles d’arts martiaux vietnamiens qui auront à 
cœur de présenter une grande démonstration publique en présence d’importantes 
personnalités soutenant le développement des arts martiaux vietnamiens en France. 
 
Vous découvrirez à vos côtés les disciplines comme les écoles suivantes : Son Long 
Quyen Thuat, Minh-Long, Qwan Ki Do, Hoa Son Vo Dao et tant d’autres écoles, ce 
sera également l’occasion d’échanges avec d’autres condisciples. 
 
Aussi, pour que notre Vovinam-VVD soit parfaitement représenté techniquement et 
massivement, je sollicite et compte sur le soutien de nos responsables techniques 
régionaux, nos enseignants ainsi que nos pratiquants Enfants et Adultes, mais aussi les 
Parents et sympathisants à se mobiliser afin de participer activement et pleinement à ce 
grand évènement.  
 
Programme 

 Samedi 04 Décembre 2021 : 13h00-20h30 
 12h00-13h00  : Accueil (maîtres, dirigeants, enseignants et pratiquants) 
 13h00-17h00  : Répétition général 
 17h00-18h30 : Pause 
 18h30-19h00  : Accueil - vin d’honneur VIP 
 19H00 20h30  : Démonstration des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens  

 
 
(1) FAMTV : Fédération des arts martiaux traditionnels vietnamiens 

6, Allée des agrions – 91160 Ballainvilliers - France 
www.facebook.com/FederationVovinamVietVoDaoFrance/ 

www.vietvodao.com 



 
Démonstration 
 
Le programme de démonstration est en cours de réalisation mais nous vous 
demandons d’ores et déjà d’entrainer la moitié du KHAI MON QUYEN qui sera 
présenté de manière collectif par l’ensemble de notre discipline : pratiquants Enfants et 
Adultes, ceintures noire et maîtres 
 
La suite du programme sera affinée lors des séances de répétition programmées comme 
suit : 
 Dates   : Dimanche 14, 21 et 28 novembre de 09h30 à 11h00  
 Lieu   : Dojo - 25 Rue Léontine Sohier, 91160 Longjumeau 

 
 Pour les maîtres, enseignants, CN et pratiquants de province,  

Vous pouvez entrainer les matières selon le niveau correspondant et il est prévu plusieurs 
moments de répétition le jour J. 

 
 Votre présence et/ou participation  

Veuillez communiquer votre participation à la démonstration : DTN@vietvodao.com 
 

 
 

 Dimanche 05 décembre 2021 – 08h00-12h00 

 08h00-08h45  : Accueil (maîtres, enseignants et pratiquants) 
 08h45-09h00  : Echauffement général 
 09h00-11h45  : Stage : combat – Self-Défense – Danse du dragon 
 12h00   : Clôture festival AMV 

 
 
Veuillez recevoir mes salutations les meilleures. 
Cordialement 
Me. GUERRIB Amar 
 
 

 Les maîtres, enseignants et CN ayant déjà confirmé leur participation 
 Grand maître TRAN Nguyen Dao  Maître MIESCH Philippe 
 Maître GUERRIB Amar   Maître TRAN Antonella 
 Maître CROZON-CAZIN Serge  Maître GUERRIB Mai 
 Maître LAMA David  Maître TRAN David 
 Ens. MARTINS Daniel  Ens. TABARIN Nicolas 
 Ens. DAIX Didier  Ens. BULTEZ Morgan 
 Ens. NGUYEN Sylvain  Ens. LECOMTE Sylvain 
 Ens. NGUYEN Trung  Ens. NGUYEN Thuy 
 Ens. NGUYEN Thuy   
    
    


