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STAGE PROFESSEURS – Vevey 10-11 mars 2018
La FIVV organise son stage professeur annuel les samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 à Burier, salle de gymnastique du
gymnase de Burier, Route de Chailly 170, 1814 La Tour de Peilz sous la direction de la Commission Technique Internationale.

Participants au stage :
Tous les professeurs et élèves-professeurs, dont la présence est indispensable ; en cas d’empêchement pour des raisons de
force majeure, prière de prévenir la Commission Technique Internationale via le secrétariat, pour fixer un autre rendez- vous
pour le renouvellement du diplôme qui seul permet d’enseigner le Võ en garantissant l’unité de la technique.
Dans le cas où une personne est candidate à l’examen pour devenir élève-professeur, elle se référera à son responsable technique
de salle pour accéder à la tenue marron ; une lettre ou mail du responsable technique de sa salle présentant le candidat et
justifiant la demande (sérieux et régularité dans l’entraînement, niveau technique, moralité, implication dans la fédération ou
association,…) devra être adressée rapidement à la Commission Technique via le secrétariat de la FIVV. On pratiquera l’étude
du programme technique et on procédera au contrôle de chacun.
Horaires :

Samedi 10 Mars

Dimanche 11 Mars

08h30 – 09h30

Commission technique

08h30 - 09h30

09h30 – 12h00

Tout niveau

09h30 - 12h30

16h00 – 18h00

Tout niveau

Prix et conditions d’hébergement :
Le prix du stage est fixé à un forfait de 60 CHF ou 50 € (étant donné que le stage est en Suisse, veuillez payer avec de l’argent
liquide et non des chèques). Il comprend les entraînements, le repas du samedi midi et un petit apéro le samedi après
l’entrainement.
Pour l’hébergement il faut rajouter 15chf /12Euro par nuitée (petit déjeuner compris) et se situera à 15 minutes à pied du
gymnase, aux abris protection civile, ch de béranges 212, La Tour de Peilz.
Veuillez rendre réponse au plus vite en précisant si vous souhaitez dormir le vendredi soir.

Matériel à prévoir :
Sacs de couchage, et effets personnels
Chacun doit apporter dans la mesure du possible ses armes personnelles (bâtons, épées, lances, sabres, guisarmes…)

Il est impératif de retourner les inscriptions d’ici le LUNDI 26 février 2018, elles peuvent être faites soit
par salle ou individuellement. Veuillez les envoyer à l’adresse suivante : vo_vietnam_vevey@hotmail.fr
Nom _____________ Prénom _____________ Salle _____________:
Indiquez ce qui convient : Arrivée:
O Vendredi
O Samedi
Hébergement:
O Vendredi
O Samedi
Repas végétarien: O oui
O non

Infos
Contact :
Raabe Maeva

+41 79 524 44 10
Mauroux Nicolas +41 79 749 75 99

Adresses :
Gymnase de Burier : Rte de Chailly 170, 1814 La Tour de Peilz (trajet voiture en bleu, plan 2)

Hébergements : Ch. de Béranges 212, 1814 La Tour de Peilz (trajet à pied en vert 12 minutes)

Trajets
En Transports publics
Depuis Lausanne prendre la ligne S3 direction Villeneuve jusqu’à arrêt Burier (2 arrêts après Vevey)
Trajet train Lausanne-Burier environ 20 minutes.
Depuis l’arrêt du train, passer sous le passage sous voies et longer le complexe scolaire sur votre gauche (trajet rouge 5
minutes)
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protection
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Parking du
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Gare
Burier

En voiture :
Prendre l’autoroute direction Montreux jusqu’à la sortie 15-Montreux et ensuite suivre la route de Chailly
Sur place, vous pourrez parquer au parking à l’entrée du collège.

Salle
gym

