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Nous remercions 
très 

chaleureusement 

Tous les membres du bureau 

Tous les élèves pour leurs 
implications et leurs 

enthousiasmes. 

L ‘ OMS de Saint Paul, pour les 
six belles coupes offertes en 

cette occasion  

Tous les parents de part leurs 
présences en masse et aussi 

pour tous les gâteaux,les 
tables  et le service.  

OMS St PAUL 

UFOLEP Réunion

CHALLENGE DE L’AMITIE
« PETITS DRAGONS »
 VOVINAM VIET VO DAO | SAINT PAUL | ÎLE DE LA REUNION

En ce samedi très ensoleillé le club VOVINAM Saint Paul à 
organisé pour l’ensemble de ces élèves un petit challenge 
amical pour clôturer la session sportive 2014-2015.
Quarante Vo Sinhs se sont donnés à coeurs joies dans 
l’ensemble de leurs prestations. Ce fût une matinée très 
chargée et très agréable. 
Un vrai vivre ensemble ou chacun de nous donne de sa 
personne  et apporte sa petite contribution pour la bonne 
marche à suivre et la réussite de cet évènement.
Une ambiance bonne enfant, très constructive, conviviale et 
très émotive en ce jour unique. 

LES VRAIES VALEURS QUI FONT LE VOVINAM 
VIET VO DAO

Nous enseignons à nos élèves les mêmes valeurs de ceux 
enseignés par le maître NGUYEN LOC lui même depuis sa 
création.Nous privilégiions une éducation complémentaire 
dans la formation de l’homme vrai.
Une conciliation ou l’être prône au premier rang. 
On répétera très souvent cette phrase type qui résume à 
l‘identique de ce que l’on est vraiment. 
 « MAIN D’ACIER SUR LE COEUR DE BONTE FORGE 
L ‘ESPRIT DE L’HOMME VRAI D’ETRE  FORT POUR 

ETRE UTILE » 
Une image, un code à la vie ou notre philosophie première  
est : 

«  LA VIE N’A PAS DE PRIX  »
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CONCOURS DE DESSINS SUR LE 
VOVINAM 

(pour les enfants et adolescents) 
 Projet mis en Place par NADIA ( Vice présidente et 

épouse de JULIUS ) 

Thème : Que représente pour vous le VOVINAM 

1er Prix: JULIEN

On retrouve toutes les valeurs de bases qui font le 
VOVINAM, en plus il est heureux et impatient  d’aller  au 
Vovinam pour apprendre tout en s’amusant  avec ses copains.
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Le Maître Fondateur 
du VOVINAM et le 
Maître Patriarche. 

Le maître NGUYEN LOC  nait en 
1912 au Viet Nam. Dès son jeune 
âge, il est absorbé par l’étude de l’art 
martial et de la philosophie 
Vietnamienne. Sur le conseils de son 
maître, il part voyager dans tout le 
pays pour bénéficier des 
enseignements des maîtres. Au 
cours de ses voyages, il découvre 
d’innombrables documents anciens 
jusqu’alors ignorés et dispersés. En 
1938, il commence la codification et 
la structuration des techniques. Il 
recrute ensuite ses disciples et crée 
le mouvement VOVINAM Viet Vo 
Dao. En 1945, le maître présente 
officiellement le mouvement  à 
Hanoi et dispense son 
enseignement au public. 
  
• SON ESPRIT: Un art de vivre 
• SON BUT: La formation d’un 

homme vrai
• SON PRINCIPE: L’harmonie 

en toute chose 
• SA DEVISE: Etre fort pour 

être utile
• SON SALUT: La main d’acier 

sur le coeur de bonté
En 1960, avant de mourir à Saigon , 
entouré de ses disciples, le maître 
prononce ses derniers voeux, laisse 
ses oeuvres et livres anciens. Il 
désigne son successeur «Maitre LE 
SANG». Chaque année les 
pratiquants de Vovinam célèbrent 
l’anniversaire de sa mort au mois de 
mai. 
Actuellement, le maître VAN SEN  
9ème Dang représente le 
VOVINAM. Il vit à Saigon  dans le 
TO DUONG.



VOVINAM ST PAUL 2014/2015

2ème prix:  MAELY

Pour elle le VOVINAM c’est Monsieur JULIUS et Madame NADIA 
A travers son dessin le mot «  RESPECT » y est écrit, c’est aussi un mot « PHARE » qui montre  
bien qu’avant  toute chose il y a le respect de soi et des autres des autres.

3ème prix : THIBAUD 

Pour lui ce sont les techniques qui l’intéressent. 
Il raconte en image comme dans un livre les différentes  étapes des techniques .  
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( le temple du Vovinam ) 
dispense son enseignement 
entouré de nombreux maîtres et 
disciples au Viet Nam et dans le 
monde. 
Le maître LE SANG est décédé  
le 27 septembre 2010 .
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«  LAUREATS DES MERITES » 
«  BRAVO  POUR LEURS DESSINS » 
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RECOMPENSE PAR LE MERITE :  
Projet mis en place par la Vice présidente NADIA

 
• MERITE DU COURAGE:  NATHAN                          

Un tout petit bonhomme pas plus haut que trois pommes, 
qui ne se tenait à peine debout. Ca ne  fait pas très  
longtemps qu’il est arrivé. Mais! quand on lui à donné son 
Vo Phuc il s’est transformé, il était comme transcendé par 
une force  propre à lui même. 
Ce mercredi là il est tombé et il s’est fait très mal , 
ABRACADABRA, il s’est dit je ne vais pas pleurer, je ne 
vais pas pleurer ,il s’est redressé et il à continué ces 
exercices normalement comme un grand . 
Un exemple type qui prouve quand on aime on compte 
pas et quand on veut on peux.

• MERITE DE LA PERSERVERANCE ET DE L’ELEGANCE : 
CERYNNE      

Elle est là depuis 3 ans. Elle est toute  petite 
Quand elle arrive et que je lui dit «bonjour» elle ne me réponds pas, mais 
elle me sourit, d’un sourire magnifique et elle viens m’embrasser…. 
Elle sait compter jusqu’a dix en Vietnamien.
Elle est très avancé dans son programme, elle doit toutefois rester chez les 
petits de part son âge et sa morphologie. Je tenais à l’encouragé d’avantage 
dans cette persévérance qui lui est «unanime» . 

• MERITE  FORT POUR ETRE UTILE : CORENTIN              

C’est le seul qu'à su mettre en pratique avec un 
véritable fair-play  ses connaissances  au profit 
des autres , surtout d’un enfant à un adulte, 
bravo pour cette action à l’aide et la patience 
en l’estime de la personne. 
Une preuve exemplaire qui fait honneur au 
Maître fondateur «NGUYEN LOC »
Une récompense d’une valeur inestimable qui 
met en valeur l’enseignant lui même                  
« JULIUS»  et pour l’élève une fierté de savoir 
transmettre ce que l’on sait. 
Donner pour recevoir c’est le plus beau des 
cadeaux  pour les personnes qui le lui ont 
enseignés. 
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COMPETITION INDIVIDUELLE  ET PAR EQUIPE 
QUYENS MAINS NUES ET QUYENS AVEC ARMES 

Cette année l'équipe pédagogique Julius et Aymeric ont décidé de mettre en place une coupe Vovinam 
Saint Paul pour la compétition de Quyen, individuel et par équipe.
Pour la première fois une équipe de filles et une équipe de garçons se disputent  cette merveilleuse  
coupe.

Un enjeu considérable et très convoité pour les deux équipes. Chaque élève devait présenté un Quyen  
à son niveau  et grade pour pouvoir  départager l'équipe gagnante.

On a rarement vu une telle implication et motivation pendant les jours qui précédaient  ce moment 
tant attendu…, ils ont tous exécutés  à  la perfection leurs  Quyens, c'était si beaux à voir et concevoir 
que l'apprentissage durant toute  l'année à porté ces fruits. 

Une satisfaction un peu plus méritante pour l'enseignant et l'encadrant. Ce fut très serré car personne 
ne voulait lâcher.
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Equipe des filles emmené par « JULIE » 

Equipe des garçons emmené par « LUCAS » 
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Enfin la victoire a été remporté par l’équipe des filles qu'elle joies immenses
      Chaque année la coupe sera remise en jeu .

Nous avons su récompenser le meilleur Quyen dans Chaque catégorie

Catégorie Adulte:   
Première :  Julie   - Deuxième  :  Lucas  - Troisième  : Marion
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Catégorie Adolescent:  
Premier   : Luidgy  -  Deuxième  : Ines - Troisième  : Jonathan

Catégorie Enfant: 
Premier  :  Julien  -    Deuxième  :  Oranne -  Troisième  :  Cerynne
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CRENEAU FEMININE 

                              
Depuis deux ans nous avions pu bénéficié d’un créneau horaire pour une section féminine self défense, 
cela consiste à travaillé du «  grainage,de la préparation physique, abdos fessiers, la respiration 
vovinam… »  avec une dizaine de femmes de tout âge confondus, la doyenne est âgée de 80 ans, un 
petit bout de femme qui est très fière de sa personne.

Elle à la conviction que le bien être  du corps, de l’âme et de l’esprit, peuvent nous permettre 
de vivre longtemps et nous emmener là ou l’on veut aller… vraiment. 
Peut importe son âge, l’essentiel c’est de paraitre tel …. 
Etre fière  de ce l’on est est si l’on veut «  avancer »  Toujours souriante, dynamique, et grande 
bavarde, elle nous rayonne de sa présence …. 
Pour les autres dames c’est un moyen d’apprendre à se défendre dans une parfaite  harmonie ou 
l’apprentissage y est amicale et conviviale, chacune d’elle  s’y retrouve et avance à leurs rythmes.
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Nous avons clôturé cette journée  par un gouter de partage. Tous les gâteaux et les boissons ont été 
fournis par les parents. Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et nous serons heureux de vous 
retrouver en pleine forme à la rentrée ! 

Rédaction: Nadia et Julius IVAVA/
Photos: Julien (Mesfutz Plp)

Montage Rapport: 7ion Production.
« Document non libre de droit »

VOVINAM ST PAUL �11

L’équipe pédagogique et le bureau 
       VOVINAM ST PAUL


