3ème édition Saison 2012 / 2013 « Coupe de France Adultes de Vo Co Truyen Vietnam »
Paris, le 11 mars 2013

Inscription 3ème édition
« Coupe de France Adultes de Vo Co Truyen Vietnam » Saison 2012 / 2013

Les 06 & 07 avril 2013 à VITRY-SUR-SEINE – VAL DE MARNE (94400)
Attention, réponse avant le dimanche 31 mars 2013, pas d’inscription sur place !!!
Cher Président, Cher Responsable de club,
Comme convenu, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place du mode d’inscriptions en ligne sur le site de
notre Fédération. Il vous suffit d’aller à la rubrique compétition et de cliquer sur le lien de l’inscription en ligne.
Cependant, nous vous demandons de bien suivre les indications et de bien vérifier votre inscription avant de valider.
1. Pour l’inscription :
-

Les informations compétiteur sont à remplir complètement,
Les informations participation nécessite de vérifier que le compétiteur est bien inscrit à toutes les catégories
qu’il souhaite faire. Il n’est pas possible de revenir en arrière pour correction après validation !
De préciser pour les engagements par équipe le numéro de l’équipe du ou des partenaires.
A défaut, créer une autre inscription avec comme noms les deux (ou trois) des participants en Song Luyen (ou
en Quyen Dong Dien), de préciser les prénoms également :

Exemple :

-

Nom : DURET / ABDOUSS / BRENOT
Prénom : Guillaume / Aziz / Michel
Numéro de licence : celle du club
Quyen Dong Dien oui
N° de l’équipe
Equipe une

De bien remplir les informations club, cela permettra de faire des croisements plus facilement.

2. Pour le combat : Rappel
-

Le combat moins de 12 cap se fait avec plastron et suivant le règlement.
Le combat à partir de 9 cap, sans plastron et frappe un peu plus appuyée, mais toujours sous contrôle.

Sinon, pour les clubs affiliés, vous avez la possibilité de remplir votre inscription, avec les documents qui ont été mis en
ligne et à envoyer à :
Mr Michel BRENOT, 10 avenue du Général Maistre, Hall 11 - 75014 Paris
.
L’envoi par courrier doit rester exceptionnel.
Privilégier internet et à envoyer par courriel vos informations.
Vous trouverez sur le site le fichier Excel sur le lien d’inscription en ligne sous compétitions.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire par courriel : michel.brenot@vocotruyen-france.fr et
pour confirmer votre présence.
Les licenciés pouvant participer doivent être titulaires de la licence «Compétition». Pour les autres, un droit d’inscription
& assurance de 20 € est demandé par personne. Toute inscription arrivant après la date limite sera refusée. Pensez à
inscrire également les responsables de votre club, commissaires, chronométreurs, juges ou arbitres (aussi bien pour
samedi que pour dimanche). N’hésitez pas à aller régulièrement sur le site!
En espérant vous compter par mis nous prochainement, veuillez accepter, mes salutations martiales.
Le Responsable Organisation Sportive,
Michel BRENOT
FVCTVNF - Compétition Adultes Technique & Combat 2013

www.vocotruyen-France.fr
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Le document à remplir en ligne :

1 Cliquer sur le nom de votre club
2 Taper le numéro de votre club
3 Cliquer sur envoyer
A remplir pour chaque
compétiteur
Pour les Song Luyen
(ou Quyen Dong Dien)
mettre les deux noms
(ou les trois)

A remplir pour chaque
compétiteur

Ne pas oublier de
préciser le numéro de
son équipe

Pupille : 8 – 9 ans
Benjamins 10-11 ans
Minimes : 12 – 13 ans
A remplir pour chaque
compétiteur

Essentiel
le numéro du club

Règlement de la saison
dernière, avec plastron
obligatoire pour tous.
A remplir pour chaque
compétiteur
Annexe nouveau Règlement,
pas de plastron.
A remplir pour chaque
compétiteur

Avant de valider, bien relire !!!

Attention, réponse avant le 31 mars 2012, pas d’inscription sur place !!!
Merci de votre compréhension.

Sinon, pour les clubs affiliés, vous avez la possibilité de remplir votre inscription, avec les documents qui ont été mis en
ligne et à envoyer à :
Mr Michel BRENOT, 10 avenue du Général Maistre, Hall 11 - 75014 Paris
L’envoi par courrier doit rester exceptionnel.
Privilégier internet et à envoyer par courriel vos informations.
Vous trouverez sur le site Fédéral, sous compétitions, le lien d’inscription en ligne ainsi que la réglementation technique
et combat pour la saison 2012-2013.
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