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FORMATION ARBITRAGE JUGE-ARBITRE / COMMISSAIRE SPORTIF 
SAISON 2016-2017 

 
Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Professeur(e)s, 
 
La saison 2016-2017 comptera une session de formation à destination des juges-arbitres et 
commissaires sportifs des Arts Martiaux Vietnamiens Traditionnels. 
 

Sont conviés à y prendre part : 
 

Les aspirants à l’arbitrage et à l’encadrement des compétitions mais aussi les juges-arbitres et 
commissaires sportifs ayant officié lors de la saison précédente. 
 

Il est rappelé que cette formation sera majoritairement consacrée à des mises en situation simulations 
compétitions Technique et Combat . 
 
Obligations des postulants : 
 

� Avoir pris connaissance de la règlementation en vigueur avant le jour de la formation 
(téléchargeable sur le site de la Fédération) 
 

� Formation des équipes d’arbitrage le jour de la formation pour le Championnat de France Vo Tu 
Do le dimanche 11 décembre 2016, de ce fait votre présence est indispensable 

 

Le jour de la formation vous devez être munis de vo tre passeport sportif ainsi que de votre 
licence de la saison en cours 2016-2017. 
 
Un service de restauration est organisé pour le déjeuner. 
        
Date et lieu de la formation  :  
 

Samedi 10 décembre 2016 de 10h à 17h30   
Gymnase La Plaine 

13 rue Général Guillaumat 
75015 PARIS 

  
En vous remerciant par avance de votre participation à cette session de formation, nous vous prions 
d’agréer,  Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Professeur(e)s, nos sincères salutations sportives. 
 
Responsable National Organisation AMVT  Responsable Nationale Arbitrage AMVT 
Bruno ORBAN   Edward TABET 



 

 
  

                          
 

FORMATION ARBITRAGE JUGE-ARBITRE / COMMISSAIRE SPORTIF 
 SAISON 2016-2017  

 

Bulletin -d’inscription  
 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription dûment complété avant le : 
 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016  

A l’attention de Sabine PRINTEMPS  
Secrétariat AMV – Porte d’Orléans – 39 rue Barbès – 92120 MONTROUGE 

� 01.41.17.44.93     � sprintemps@ffkarate.fr 
 
 
NOM :............................................................................................................................  
 
PRÉNOM : ....................................................................................................................  
 

TEL : .............................................................................................................................  
 
E-MAIL :  .......................................................................................................................  
 
GRADE : .......................................................................................................................  
 
N° LICENCE :  ..............................................................................................................  
 
FONCTION :  � Arbitre  � Juge   � Commissaire sportif 
 
*Je participe à la formation  : 
Il est obligatoire de se présenter avec votre passeport sportif ainsi qu’avec votre licence de la saison en cours  
2016-2017. 
 
� La formation d’arbitrage AMVT qui se déroulera le : 

Samedi 10 décembre 2016 de 10h00 à 17h30 
 

� Je participe à la compétition Championnat de France Vo tu do  
Dimanche 11 décembre 2016  
 

Gymnase La Plaine 
13 rue Général Guillaumat 

75015 PARIS 
 

Un service de restauration est organisé pour le déjeuner pour toute inscription avant date limite 
d’inscription. 

 

Date :        Signature :  
 



COSTUMES ARBITRAGE 

ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS TRADITIONNELS 

 

 

 
Cher(e)s Commissaires, Cher(e)s arbitres,  

 

Nous tenons à vous informer qu’un costume répondant aux exigences du règlement 

d’arbitrage est désormais requise, ce afin d’homogénéiser les tenues d’arbitrage. 

 

C’est pourquoi la Fédération a revu l’ensemble des costumes, cravates et écussons. 

 

Pour les Arts Martiaux Vietnamiens un tarif de 50 euros a été mis en place pour 

l’ensemble du costume :  

 

� La veste 

� Le pantalon 

� La cravate 

� L’écusson  

 

Nous vous proposons de récupérer et de régler sur place (par chèque à l’ordre de la FFKDA) 

votre costume le jour de la formation organisée le samedi 10 décembre 2016. 

 

Pouvez-vous m’indiquer la taille :  

 

VESTE : ___________________ 

 

PANTALON : _______________ 

 

Guide des tailles vestes :   

Femme  

40M - 42M 

  

Homme  

50L - 50M  

52L - 52M  

54L - 54M 

 

A retourner avant le 28 novembre 2016 avec votre bulletin d’inscription à la formation. 

Après cette date vous devrez directement vous adresser à la boutique fédérale. 

 

Vous remerciant de votre collaboration. 

 

L e Secrétariat des Arts Martiaux Vietnamiens. 

 

 

 


