FEDERATION INTERNATIONALE DE VO VIETNAM
ECOLE SON LONG QUYEN THUAT

STAGE CONFERENCE LIGUE HANOÏ les 20 et 21 avril 2019

OBJET :

L'arrivée et l'installation de Sarah et Olivier Barbey , président de la FIVV au Viêtnam, depuis deux ans,
ont été complètement acceptées par la ligue de Hanoï, l'association qui gère les écoles des arts martiaux
du nord.
Celle-ci fait tout ce qui est son pouvoir pour que notre école puisse retourner à ses sources.
Pour les remercier et pour renforcer les liens d'amitiés, tout en développant la connaissance du Vo, nous
avons invité trois de leurs représentants, en France et en Suisse pour organiser un stage technique et
une conférence.
Il s'agit de :
• Maître Tran Viet, 8ème Dang
• Maître Bui dang Van 7ème Dang
• Maître Nguyen Sy Lai 7ème Dang
qui nous feront le plaisir et l'honneur d'être parmi nous à cette occasion.

LIEU :

Gymnase Cifarielo
70 rue Jeanne Hornet 93170 Bagnolet
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PROGRAMME :
Le samedi sera consacré à la partie conférence et le dimanche au stage technique :
Horaires

Intervenants

Thèmes

Samedi 10hMe Tran Viet
12h

PARTIE 1 - Bref historique des arts martiaux au Vietnam, les grandes
figures les grandes batailles, les stragégies et les techniques spécifiques.
- Focus sur le Nord et l'école Son long Quyen Thuat

Samedi 14hMe Tran Viet
15h30

PARTIE 2 - Bref historique des arts martiaux au Vietnam, les grandes
figures les grandes batailles, les stragégies et les techniques spécifiques.
- Focus sur le Nord et l'école Son long Quyen Thuat

Samedi
15h3016h30

Me Lai

Dimanche
Me Van
9h30-11h30
Dimanche
13h30Tous
15h30

Présentation des principales armes traditionnelles, leur utilité, leur
maniement, leur fabrication
Than dong Quyen : forme enseignée aux jeunes au Vietnam

Echanges Techniques (mains nues, armes, combats….)

INSCRIPTIONS/TARIFS

Les inscriptions sont à adresser à Monsieur Pingkit YEUNG par Mail (yeungpingkit@yahoo.fr) avant le
18 avril 2019 par les responsables de salle qui centraliseront les inscriptions pour un paiement groupé
soit par virement à la Fédération soit par chèque (ordre FVVSLQT-F) le jour du stage.
Pour un gain de temps, les inscriptions individuelles le jour du stage doivent être limitées.
CLUB/SALLE :
NOM :

PAYS :
Prénom :

Date de naissance :
Tarifs
Formule week end Adultes
Formule week end -18 ans
Conférences Samedi Adultes
Conférences Samedi -18 ans
Stage Dimanche Adultes
Stage Dimanche - 18 ans

PU
40,00 €
30,00 €
25,00 €
18,00 €
25,00 €
18,00 €

Qté

A payer

Des repas complets ne sont pas prévus, possibilité de sandwich dans la limite de ce qui sera
disponible sur place.
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