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Courrier Directeur Technique Coupe de France 2023 

 

 

Pont-Péan, le 24 janvier 2023 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Président·es de Club 

 

Objet : Détails et horaires de la première Coupe de France fédérale 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous adresse les informations essentielles concernant la compétition qui aura lieu les 25 et 26 
mars 2023, au complexe sportif Jacques GOURDAIS, 4 Rue de la Cave DONJEAN à Pont-Péan (35131). 

 

La participation financière par compétiteur et compétitrice est de 4 euros. Les chèques sont à 
libeller à l’ordre du club organisateur (Viet Vo Dao PONT-PÉAN) et à envoyer avec le document 
d’inscription en ligne à l’adresse suivante : 

FEVVDT 

2 Avenue du Chemin Vert 

35131 PONT-PÉAN. 

Ou par copie électronique à l’adresse email de la commission sportive si vous procéder au 
paiement pas virement : 

sport@fevvdt.eu 

 

25 mars 2023 : Coupe De France des catégories Mini-Poussins à Minimes 

 

Accueil des compétiteurs et des officiel à partir de :    09h30 
Inscriptions et pesée :      09h45 
Début de la compétition Technique :    11h00 
Fin de la compétition Technique :    15h00 
 

Début de la compétition Combat :    15h15 
Fin de la compétition Combat :    20h00 
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Courrier Directeur Technique Coupe de France 2023 

 

 

26 mars 2023 : Coupe De France des catégories Cadets à Seniors 1 

 

Accueil des compétiteurs et des officiels à partir de :    08h15 
Inscriptions et pesées :      08h30 
Début de la compétition Technique :    09h15 
Fin de la compétition Technique :    13h00 
 

Début de la compétition Combat :    13h30 
Fin de la compétition Combat :    18h00 

 

Ces horaires sont donnés à titre indicatifs, suivant le déroulement de la compétition, ils pourront varier. 

 

IMPORTANT 

 

Documents Administratifs :  

Les compétiteurs et compétitrices doivent être en possession de leur carte de licence, une copie de 
leurs certificats médicaux et autorisation parentale pour les mineurs conformément au règlement des 
compétitions de la FEVVDT. Une vérification sera effectuée lors du contrôle des inscriptions. Une copie 
du certificat médical sera conservée par les organisateurs pendant toute la durée de la compétition. 
 

Aucune inscription ne sera prise au-delà de la date limite fixée au 10 mars 2023 

 

Vous trouverez en pièces jointes la procédure d’inscription en ligne, le règlement de notre 
compétition pour cette édition, le tableau des catégories, l’autorisation parentale ainsi que le détail des 
protections combat en fonction des catégories d’âges. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne compétition pour cette première Coupe de 
France de notre fédération. 

Le directeur technique fédéral 

Farid BELKESSA 


