FEDERATION VOVINAM-VietVoDao France
6, Allée des Agrions – 91160 Ballainvilliers
Email : vovinamfr@vietvodao.com

COMITE BRETAGNE
E-Mail : pdt.bretagne@vietvodao.com - Mob : 06.46.72.58.56

L’Hermitage, le 18 Février 2015

Objet : Coupe de France combat 2015

Chers Maîtres et Experts, Chers Enseignants et Dirigeants, Chers Pratiquants,
Le Comité Vovinam-Viêt Võ Dao de Bretagne à l’honneur et le plaisir de vous
annoncer que la Coupe de France combat aura lieu les 04-05 Avril 2015 à L’Hermitage,
aux salles des sports Gymnase Salle Gérard CARDONA et DOJO rue de Montfort
35590 L’Hermitage.
Ainsi, veuillez trouver ci-jointes toutes les informations liées à cette
compétition :








Le programme général
Les épreuves combat de la Coupe de France 2015
Le règlement de la coupe de France combat 2015
les frais et les conditions de participation
Les fiches d’inscriptions
L'adresse de l’événement et les coordonnées des organisateurs
L’affiche officielle de l’évènement

Conscient de la conjoncture économique difficile pour nous tous, le Comité de Bretagne a
calculé au plus juste pour vous proposer des tarifs raisonnables.
Pour tenter de faciliter au mieux les inscriptions et la compréhension des différentes
formules qui vous sont proposées, nous vous proposons des tableaux d'inscription
détaillés, par formule.
ATTENTION : pour une organisation optimale, les inscriptions sont à renvoyer de
préférence par email au plus tard le 22 Mars À l’adresse :
vovinam.comite.bretagne@outlook.fr

Dans l'attente de pouvoir vous accueillir nombreux pour ce grand événement national,
veuillez recevoir, chers Maîtres, chers Enseignants, chers Dirigeants et chers Pratiquants,
l'expression de mes sincères salutations.
Bonne lecture et bonne préparation.
Le responsable du Comité d’Organisation
M. RACOTEAU Rolland

PROGRAMME GENERAL COUPE DE FRANCE 2015

Samedi 04 Avril 2015 - 11h00 à 18h30
A partir de 11h00 

Accueil des Maîtres et des différentes régions participantes
Vérification des inscriptions aux épreuves.

11h00 - 13h00



Pesée pour toutes les catégories masculin/féminin

13h00 - 13h20



Réunion des Maîtres et des membres du jury

13h20 - 13h30



Ouverture de la coupe de France 2015

13h30 - 17h00



Éliminatoires de la coupe de France combat

17h15 - 18h30



Finale et démonstration publique

18h40 - 19h00



Direction les hôtels

19h30 - 21h30



Dîner

(Impératif)

Dimanche 05 Avril 2015 - 08h00 à 12h00
08h00 - 08h30



Vérification des inscriptions aux épreuves

08h30 - 10h30



Suite des Éliminatoires

10h30 - 11h30



Finales et démonstration publique

11h45 - 12h15



Clôture de la coupe de France 2015

Adresse de l'événement et les coordonnées des organisateurs

 Adresse de la Coupe de France2015 :

Salles des sports
Gymnase Salle Gérard CARDONA
et DOJO
Rue de Montfort
35590 L’HERMITAGE
 Itinéraire :


TGV : Gare de Rennes, prendre le métro en direction de KENNEDY, descendre à la station
« République » et prendre le bus n° 53 direction « La Chapelle Thouarault, descendre à
l’arrêt « L’Hermitage centre ».Voir plan ci-joint pour aller jusqu’aux salles des sports à pieds
(300 m)



Voiture : En arrivant à Rennes,



de PARIS prendre le périphérique EST en direction de BREST



de CAEN prendre le périphérique NORD en direction de BREST



de NANTES prendre le périphérique OUEST en direction de BREST



puis la sortie Porte de BREST N° 12 direction BREST- ST BRIEUC,
à 6 km prendre la sortie D29 PACÉ-VEZIN LE COQUET- L’HERMITAGE



aller jusqu’au rond point de PACÉ, faire un tour complet du rond point pour reprendre la
direction de L’Hermitage.



En arrivant à L’Hermitage prendre direction BRETEIL-MONTFORT pendant 3 km



Et au rond point à gauche, suivre les fléchages VVN et P (Parking)



Des plans seront transmis aux inscrits, ultérieurement.

 Adresse des Hôtels :

INTER HOTEL
ZI Route de Lorient
All Enclos

35132 VEZIN LE COQUET (Rennes)

------------

LIBERTY HOTEL
Rue Montigné

35132 VEZIN LE COQUET (Rennes)

 Itinéraire Hôtels :


De Rennes : prendre la route de Lorient en direction de VANNES - LORIENT



et suivre fléchage ► H-VVN



De L’HERMITAGE Les hôtels sont à environs 8 Km des salles des sports (fléchage à partir
de L’Hermitage) en direction LE RHEU et RENNES suivre fléchage ► H-VVN

Contacts des Organisateurs
 Toutes les feuilles d’inscription : Hébergement /Repas sont à retourner
avant le 22 MARS 2015 à :

Rolland RACOTEAU
11, Allée du Petit Domaine
35590 L’HERMITAGE

 : 06.46.72.58.56

vovinam.comite.bretagne@outlook.fr

Toutes les feuilles d’inscription : Compétitions sont à retourner à avant le
22 Mars 2015 à :

Franck SCHMITT

 : 06.50.83.86.89
pelias51@free.fr

 Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher à l’aéroport, à la gare ou
que l’on vous guide, votre contact :
Martin LE GOUEFF

 : 06.62.89.44.52
martin.vovinam.hacvvd@gmail.com

 Pour les Maîtres et Experts :
Les Maîtres et Experts sont pris en charge par le Comité Organisateur (hébergement et
restauration).
Merci de bien vouloir confirmer votre présence dans les meilleurs délais, directement à :
Stéphane SIMON

 : 06.24.33.83.91
stephvvd35@hotmail.fr

Les frais de participation
Quelques soit vos souhaits (exemple : départ dimanche midi) les formules ne sont pas
négociables du fait des engagements pris avec l’hébergeur.
Ces formules s'adressent principalement pour les provinciaux et IDF.
Formule A

Participant ou
Accompagnateur
Formule B

Participant ou
Accompagnateur

- Forfait avec Repas Samedi soir (hors boisson)
+ 2 nuits d’hôtel (Vendredi & Samedi) avec petit
déjeuner + Panier repas Dimanche midi

100 €

- Forfait avec Repas Samedi soir (hors boisson)
+ 1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner + Panier repas
Dimanche midi

70 €

- Forfait 1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner

45 €

- 1 Repas samedi soir (hors boisson) + Panier repas
Dimanche midi

25 €

Formule C

Participant ou
Accompagnateur
Formule D

Participant ou
Accompagnateur

Frais de compétition
Inscription à 1 coupe

10 €

Inscription à 2 coupes

20 €

Entrée Public
& participants

- Finales de la coupe de France 2015 & Démonstration
publique
ENTRÉE GRATUITE

 Les formalités :
Nous souhaitons un règlement par chèque bancaire comprenant la globalité des
inscriptions de votre club. Pour une organisation optimale, votre règlement (chèque
libellé à l’ordre du HAC Vovinam Viet Vo Ðao BRETAGNE) devra nous parvenir en
même temps que le retour des inscriptions avant le 22 MARS 2015. Passé cette date,
nous ne serons plus en mesure d’assurer votre hébergement.
Il serait souhaitable que vous utilisiez le format informatique pour remplir les feuilles
d’inscription.

Conditions de participation



Tous les clubs affilés à la Fédération Vovinam Viêt Võ Dao France ou les invités du
Comité Organisateur peuvent s'inscrire et ce, sans limitation du nombre de
participants.



Les responsables de clubs devront préciser le numéro d'affiliation Vovinam Viêt Võ
Dao France de chacun de leurs compétiteurs



Tous les compétiteurs à la coupe de France combat - doivent disposer :
-

De la licence à la fédération VVVD France de la saison sportive en cours
2014/2015

-

D'un certificat médical (apte pour la compétition de Viet Vo Dao) datant de
moins d’un mois.

-

Le Comité Organisateur de la Coupe de France 2015 se dégage de toute
responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. Il ne sera accepté
aucune dérogation.



L'Organisation se réserve le droit de supprimer une épreuve ou de les fusionner si
le nombre de participants se trouvait insuffisant.



Les responsables des clubs participants aux compétitions doivent veiller à ce que
tous leurs compétiteurs aient pris connaissances et soient satisfaits des conditions
d’assurances souscrites avec leur licence VVVD france.

