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TROPHÉE AMV SPECIAL ENFANTS 2023 TOUS STYLES 

ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR LA LIGUE RÉGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 

ET LA ZID POITOU CHARENTES  

 

Samedi 04 Mars 2023 
Dojo Espace Bel Air, route de la Noue 17630 La Flotte en Ré Amant 

Ouverte aux licenciés FFK 
Catégories : Poussins, pupilles et benjamins. 

 
 
Responsable de la gestion informatique : Claude GOMEZ  
 

Contacts :  
Jean-François DOUAY- Mobile 06 12 01 61 96 

Georges MÉCHAIN - Mobile 06 03 46 92 46            
                                                                                    A l'attention des:  

  Présidents, Professeurs, Pratiquants  
  Des clubs AMV LRNA 
   
Objet : Informations   
  Fléac, 13 janvier 2023 
 
Cher (e) Dirigeant (e), Cher (e) Professeur,  Cher (e) Pratiquant (e).  
  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons le TROPHÉE AMV SPECIAL 
ENFANTS tous Styles.  
  
Date et lieu de la manifestation   
 
Samedi 04 mars 2023 Dojo : Gymnase de Saint Amant de  
Dojo Espace Bel Air route de la Noue 17630 – LA Flotte en Ré 
: Gymnase de Saint Amant  
 Protections  
 
Le compétiteur amènera ses protections : coquille, protège dents, protège tibias avec protection 
de pieds, gants, casque avec grille, plastrons. 
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Conditions administratives 
 
Pour participer  au Trophée 2023 il faut remplir les conditions suivantes. 
 

 Il faut avoir la licence de la saison en cours. 
 

 Le passeport sportif.  
 
Passeport sportif FFK Arts Martiaux Vietnamiens  
Vérifier que le passeport soit correctement complété :  
1. La photo du titulaire collée dans le cadre réservé à cet effet (page3), 
2. L'autorisation parentale ou celle du tuteur légal pour un mineur dans le cadre réservé à cet 
effet ou fournir l'autorisation parentale ci-jointe dûment complétée. 
3. La licence de la saison en cours.  
 
Inscriptions 
 
Les compétiteurs et les compétitrices doivent s’inscrire au Trophée par l’intermédiaire de leur 
club.  
 
Date limite pour les inscriptions le 23 février 2023. Aucune inscription ne sera prise le jour 
même.  

Envoyer vos inscriptions à l'adresse mail suivante 
georgesmechain@gmail.com 

 
 

Programme prévisionnel de la manifestation  
  

 
13 h 00 

 
13h30 
18 h 30 

Vers 19h00  

 
→ Accueil, contrôle des pièces administratives des compétiteurs et 
pesée (en vo phuc sans ceinture), 
→ Début de la compétition 
→ remises des médailles Fin de la compétition. 
→ Fin de la compétition. 

 
Toutes les informations ainsi que le tableau d’inscription sont joints à ce courrier.  
 
Une démarche concernant les badges du passage du pont de l’ile de Ré est en cours. 
  
Nous espérons vous voir nombreux à ce TROPHÉE qui réunira les clubs AMV tous styles de la 
Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine et Zone Interdépartementale Poitou Charentes. 
 
Recevez cher (e) Dirigeant (e), cher Professeur, cher (e) Pratiquant (e) nos plus sincères 
salutations.      
  

                                                                                                         L'équipe organisatrice.   


