
 

 

 

 

 

 

Comment obtenir un grade Võ Cỗ Truyền de la FVCTVNF 

Rappel: Les grades du 1er au 11ème Câp sont délivrés par le Club. Les candidats se présentant au 12ème Câp sont censés être 11ème Câp au sein 

de leur club. 

 

- PAR PASSAGE DE GRADE :  
C’est la procédure de passage de grade classique pour obtenir un grade Võ Cỗ Truyền du 12ème Cấp au 20ème Cấp. 
Après le 12ème Câp, les grades suivants seront obtenus par la même procédure. 
Veuillez télécharger le dossier d’inscription, deux sessions par an, une en zone Nord et une en zone Sud. 
Les grades exceptionnels (21 et 22ème Cấp) s’obtiennent exclusivement par Homologation. 
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- PAR DEMANDE D’EQUIVALENCE :  
C'est l’attribution d’un Grade Võ Cỗ Truyền, du 12ème Cấp au 20ème Cấp, à un Grade obtenu d’une autre Fédération de France d’Arts Martiaux 
Vietnamiens quel que soit la date à laquelle a été délivré ce grade. 
Une seule demande d’Equivalence de grade peut être effectuée. 
Ne pas posséder un grade Vo Co Truyen de la FVCTVNF. 
Veuillez télécharger le dossier de demande, 1 Session par an. 
Une fois une équivalence obtenue, les grades suivant seront obtenus par passage de grade classique. 
Les grades exceptionnels (21 et 22ème Cấp) s’obtiennent exclusivement par Homologation. 
 

 

- PAR DEMANDE D’HOMOLOGATION : 
L’Homologation est la reconnaissance du parcours du candidat dans les arts martiaux Vietnamiens par la Fédération en vue de l’obtention   
d’un grade Vo Co Truyen du 12ème Cấp au 22ème Cấp. 

Ne pas posséder de grade obtenu d’une autre Fédération de France d’Arts Martiaux Vietnamiens. 
Veuillez télécharger le dossier de demande, 1 Session par an. 
Une fois une homologation obtenue, les grades suivant seront obtenus par passage de grade classique jusqu’au 20ème Cấp. 
Les grades exceptionnels (21 et 22ème Cấp) s’obtiennent exclusivement par Homologation. 

 Les formulaires, règlementations et procédures sont à télécharger sur le site Fédéral http://www.vocotruyen-france.fr 
Puis dans le menu déroulant « Commissions » puis « Grade » 
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Demande de Grade FVCTVNF 

Est-ce que 
 j’ai déjà un grade délivré 

par la FVCTVNF ? 

Est-ce que 
je suis dans le cadre de 

l’Equivalence ? 

Est-ce que 
je suis dans le cadre de 

l’Homologation ? 

Je fais une demande 

d’Equivalence 

OUI NON 

NON 

OUI 

OUI 

NON 

Je fais une demande 

d’Homologation 

Je fais une demande             

au Passage de Grade 

http://www.vocotruyen-france.fr/

