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Pour la deuxième fois, les arts martiaux Vietnamiens organisent dans leur pays d'origine 
leur championnat du monde, ouvert à tous les styles et écoles membres de la fédération mondiale. 
 

C’est une fête et une occasion exceptionnelle pour mesurer et approfondir nos connaissances aux 
sources même des AMV.  
 

C’est un événement historique et l’occasion de vivre ensemble, entre pratiquants d' arts martiaux 
de toutes les écoles, de tous les styles et de toutes les nationalités.  
 

C’est aussi une occasion pour vous, et les membres de votre famille, de visiter le Vietnam, un 
beau pays avec de multiples facettes et aux paysages le plus charmants de l’Asie. 
 

Organisateur : La Fédération mondiale de Vocotruyen (WFVV) 
 

Dates : Du 20 au 26 Aout 2018.  Lieu : Palais des Sports de Mỹ Đình Hanoi - Vietnam  
 

Billets d’avion : Vous devez réserver vous-même vos billets d’avion auprès des transporteurs. 
 

 Attention : plus vous réservez tôt, plus le prix sera modéré : Exemple : si vous 
réservez maintenant (mars-2018), le prix sera : 600€ (avec escale) et 778€ (vol 
directe) pour une période du 20 au 27 Aout 2018. 

 Si vous souhaitez partir avec l'ensemble de la délégation, il faut contacter :  
   Me. Nguyen Cong Tot : nguyencongtot@yahoo.com  

 
Les dates à prendre en considération : 
 

 20 au 21 Août 2018 : Accueil des arrivants & Traitement des dossiers d'inscription 
 mercredi 22 Août : Pesée, réunion, tirage au sort, Passages de grades & Equivalences 
 23, 24  Aout 2018 : Cérémonie d'ouverture + Epreuves éliminatoires 
 25 Aout 2018 : Grand finale et Cérémonie de clôture du Championnat du monde 
 26 Aout 2018 : Journée touristique (option) 

 
Programme des compétitions 
 

 Voir courrier : "WFVV_Pro_Competition_VN2018"  
(télécharger sur : http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 
 
 

Dossier d'inscription pour la compétition 
 

 Voir fichier Excel : "WFVV_Inscription_Competition_VN2018.xls" et  
fichier : " WFVV_NoticePourRemplir_InscriptionCompetition.pdf" pour bien remplir 
votre fichier Excel (télécharger sur : http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ )  
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Dossier d'inscription pour le passage de grade et/ou d'équivalence 
 

 Voir fichier : " WFVV_PassageDeGrade_Ou_Equivalence_VN2018.doc"   
(télécharger sur: http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 
 

Demande d'invitation de la part de WFVV pour vos besoins administratifs 
 

 Voir fichier : " WFVV_Demande_Invitation_VN2018.doc"  
(télécharger sur: http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/ ) 

 
Forfait de séjour : Les prix ne sont pas encore définitifs et les négociations avec les diverses 
agences touristiques ne sont pas encore terminées. Néanmoins, voici nos estimations : 
 

Frais Pour 7 jours Pour 14 jours 

Minimum : Hôtel simple, sans petit déjeuner, sans alimentation 
et sans transport sur place 

250€ 
(35€/jour) 

400€ 
(28€/jour) 

Moyen : Hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner, pension complète 
et transport sur place 

500€ 
(57€/jour) 

800€ 
(57€/jour) 

Luxe : Hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner, pension complète et 
200m du lieu de compétition 

850€ 
(120€/jour) 

1700€ 
(120€/jour) 

 

Circuit touristique : Les agences de voyages au VN (en cours de sélection) présenteront 
plusieurs circuits touristiques pour vous et pour votre membre de famille. Dont : 
- La baie d'Ha Long, Sapa 
- Hue, Nha Trang, Hoi An 
- Ile de Phu Quoc, Con Dao… 
 

Frais de Visa 
 

Pour le Visa vous avez plusieurs possibilités : 
- Gratuit si vous êtes ressortissant de l’un des 5 pays suivants : Allemagne, France, Italie, 

Angleterre et Espagne et si votre séjour au VN est inférieur ou égal à 15 jours (14 nuits et 15 
jours). Mais cette exemption est valable jusqu'au 30 juin 2018 seulement ! En principe cette 
exemption sera renouvelée, mais il faut attendre la confirmation ! Et personne ne peut 
garantir pour vous !   
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques/999-
notification-relative-a-lexemption-de-visas  
      

- Si non 80€ frais de visa (visa 3 mois, une entrée simple) à l’ambassade du Vietnam dans 
votre pays. Vous devez effectuer vous-même les démarches administratives. 
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques  
 

- Vous pouvez également utiliser les services de visa en ligne comme : vietnam-embassy. 
org ; myvietnamvisa. com, visa-vietnam. org, vietnam-visa. org, fr.myvietnamvisa. 
com/Ambassade, vietnamvisa. gov.vn et visavietnam. gov.vn… attention aux arnaques ! 
Voici les avertissements de l'ambassade du VN à Paris : 
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/546-conseils-aux-
voyageurs-avertissement-concernant-le-visa-en-ligne-on-line-visa  
 

- Par contre il existe une autre solution plus simple : Le Visa sur place réalisé par notre agent 

de voyage du VN: 20€ pour les Européens et 40€ pour les pays Africains.  
Procédure : L'agence de voyage du VN effectue les démarches pour vous auprès du 
ministère de l'intérieur du VN. Vous aurez un pré-accord (pré-visa) par le ministère avant 
de partir et une fois arrivé à l'aéroport de Hanoi, vous récupérez votre visa sur place (25$ 
Usd + 2 photos). C'est la solution que la plupart des participants du 1er championnat du 
monde en 2016, ont retenue. 

 

  Dossier d'inscription pour les séjours 
 

 Dès que les agences de voyages au VN nous auront confirmé leurs tarifs, nous vous les 
communiquerons aussitôt. 

http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/
http://www.famtv.fr/coupe-du-monde-viet-nam/
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques/999-notification-relative-a-lexemption-de-visas
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques/999-notification-relative-a-lexemption-de-visas
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/546-conseils-aux-voyageurs-avertissement-concernant-le-visa-en-ligne-on-line-visa
http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/546-conseils-aux-voyageurs-avertissement-concernant-le-visa-en-ligne-on-line-visa

