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SAVOIR VIVRE 
ENSEMBLE 

Le vovinam 

En la pratique de ce si bel art qui est le Vovinam

En la mémoire du Maitre fondateur « Nguyen Loc »


En la mémoire du Maitre formateur « Maître Le Sang »

Au Maitre formateur « Nguyen Van Sen » au To Duong Vietnam


Aux Maitres fédérateurs

Aux Maitres enseignants


Aux enseignants

Nous vous adressons nos salutations et nos remerciements


Des ambassadeurs, une échelle culturelle et communautaire, une soif de connaissances

Des copies conformes à l’image de celui par qui le Vovinam à été crée.


Un branle bas de combat perpétuel et continuel

De ceux qui font de lui un véritable « Homme » un maitre, une figure emblématique


Qu’on ne cessera de commémorer chaque jour

Un respect salutaire qui lui appartient proprement et totalement…  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« Pour moi le « Vovinam » c’est la formation de 
l’homme vrai. La pratique de cet « Art » me prône au 

premier rang dans mes attentes et compétences dans 
la réalisation de toutes mes projets actuels et futures. 
Une soif intense de découverte et de savoir faire dans 

la pratique de  « l’Art » en elle même qui m’est 
primordial dans ma vie de tous les jours. Suivre 

impérativement cette « voie » qui est à mon sens  
« utile » et « unique » dans l’apprentissage, une école 
de la vie, une philosophie ou la vie n’a pas de prix me 
convient parfaitement. Nous sommes une famille de 

vovinam « papa gâteau mais encore un peu trop timide 
pour se confier » Une fierté pour moi que j’apprécie 
énormément à l’entrainement nous partageons de 

merveilleux moments ensemble, des échanges 
pratiques et ludiques ou la communication m’y est plus 

facile avec eux vu leurs âges différents… Une 
compréhension et un maitrise de soi un peu plus 

mature qui m’est « utile » dans leur éducation.  

Ma Fierté: Cerynne récompensé pour sa persévérance 
et son élégance (âge de 6 ans ceinture bleu roi). 

Corentin âgé de 11 ans récompensé « Fort pour être 
utile » Lam Dai Hai Cap (voir reportage et video 

« Challenge de l’amitié Juillet 2015 » 

Mon rêve: Erwan qui a repris du poil de la bête depuis 
qu’il est revenu aux entrainements, un exemple même 

ou le rêve devient réalité… 

Le Vovinam Viet Vo Dao un prototype à grandeur réel 
essentiel dans notre vie de tous les jours… 

Mon admiration pour Julius (Responsable technique) 
qui persévère dans la même voie « de part de son 

enseignement et engouement… Chapeau bas ! A lui et 
à toute l’équipe.

« Main d’acier sur le 
coeur de bonté, forge 
l’esprit de l’homme vrai, 
d’être fort pour être 
utile » 

-CHRISTOPHE, PAPA DE CERYNNE, 
CORENTIN, ERWAN (TOUS DES PRATIQUANTS DE 
VOVINAM

Maitre Fondateur Nguyen Loc
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Jamais je ne l’aurais cru capable d’être la 
personne qu’il est devenu aujourd’hui et celui 
qu’il veut devenir plus tard. Un vrai petit bout 

qui n’a plus sa langue dans sa poche, il 
s’acharne et se révèle un peu plus chaque 

jour. Une transformation un peu plus 
enchanteresse que révélateur pour moi mais 
qui m’émerveille amplement. Une évidence 
visuel et réel qui me réchauffer le coeur d’un 

totale bonheur. 

Je suis Nathan, je suis tout petit de part ma 
taille mais « GRAND » dans ma tête. De moi je 
suis fier. Aujourd’hui je m’affirment je dis haut 
et clairement ce que je veux vraiment. Je me 

lance des défis…incroyable, non ? Maintenant 
j’ai des copains et je m’amuse à la récré…
Hyper chouette… Je m’étonne moi même, 
moi Nathan ceinture bleu roi en si peu de 

temps…Fantastique…A croire que le 
récompensé pour son courage lui a donné 

des ailes angéliques.  

Bravo à Julius et à toute l’équipe pédagogique 
qui se dévoue bénévolement pour la bonne 

marche à suivre du développement de ce très 
bel « ART » qui est le Vovinam Viet Vo Dao

« Mon fils, Une révélation 
interne et externe, un 
changement radical et 
estival qui me fait sourire 
quand je le vois 
s’épanouir et s’embellir 
ainsi.  » 

-MURIELLE, MAMAN DE NATHAN, 7 ANS

Maitre Patriarche Le Sang
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Cela fait 60 ans qu’elle vit à la Réunion. Elle à 
connu la guerre du Vietnam. Durant ces 

années très difficiles, elle a su garder le moral 
et offrir à ses enfants une éducation digne de 

ce qu’elle est «  Une battante dans l’âme » 

Je suis fière de faire partie de la grande famille 
du Vovinam Saint-Paul. 

Julius, une rencontre que j’adore, c’est un 
véritable bonheur de travailler avec lui. Petits 

et grands sont au petit soin avec moi. 

Le Vovinam est une force mentale et spirituelle 
pour ma santé. 

Un vrai partage mutuel entre tous,qui font de 
nous des « être riches de coeurs. » « Pour moi le Vovinam Viet 

Vo Dao m’a permis 
d’apprendre et de garder 
ma culture. La 
connaissance de l’art et 
ma culture sont très 
important pour moi. » 

-MINH-TIEN, 80 ANS, VIENT DU VIETNAM SUD



Vovinam Viet Vo Doa St Paul 31 mars 2016

PETITS 
DÉJEUNERS 

VOVINAM 
Nous prenons plaisir à partager ensemble ce moment privilégié autour d’un café ou d’un thé. 
Des biscottes au Nutella, Miam Miam !


Les enfants en raffolent, une 
découverte pour certains et une 
gourmandise pour d’autres.


Nous papotons: 


• Avec les mamans = Chiffons et 
recettes de cuisine.


• Avec les papas = Jardinage et 
bricolage.


C’est fou comme on s’éclate à 
raconter nos dernières trouvailles et 
derniers bricolages ratés d’apprentis 
marmitons.


Des conseils pratiques ou tout le monde s’y retrouve. Une ambiance « petit déjeuner vovinam » 
très enrichissante et émouvante.


Ce ne sont pas les rires qui manquent. Des rires en sanglots avec des blagues des plus insolites 
et inédites.


Petits et grands se réunissent autour de ce petit banc de fortune qui nous sert de table, ils se 
servent en parfait respect et harmonie.


Je peux vous dire que ça ne rigole pas quand il s’agit de raconter des histoires.


C’est une joie immense de les voir ainsi, des rires aux couleurs arc-en-ciel « unique » au club 
Vovinam St Paul.
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Merci à vous tous pour votre collaboration et contribution. Peu importe la quantité, l’essentiel 
c’est de participer, plus on est nombreux, plus on rit !


Pour terminer, on dira un gros hip hip hip ? HOURRA ! A vous tous et à nous même.


TOMBOLA DE 
NOËL 

Porteurs de nombreux projets pour l’année 2016, dans la mesure ou nous ne sommes pas très 
riche, en ce samedi 12 Décembre 2015, nous avons organisé une tombola de Noël. Tous l’argent 
récolté servira uniquement à financer les projets en cours et à venir. Des mercis qui viennent du 
coeur pour tout ceux qui ont oeuvré dans le bon sens et la bonne marche à suivre de cette 
action.


- MERCI À TOUS. 
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Nous ne dirons jamais assez « merci » à tout ceux qui donnent de leurs temps dans la joie et la 
bonne humeur, nous construit une pérennité mercantile dans notre enseignement.


- Vovinam Viet Vo Dao = 
l’apprentissage de l’Art.


- Le Vivre ensemble = 
parfaire notre 
intelligence, corriger 
notre ignorance ?


Les valeurs de la vie et 
l’estime de la personne sont 
pour nous un véritable 
challenge. Au delà de notre 
philosophie ou « la vi n’a pas 
de prix »


Nous estimons que la 
« légalité » des chances 
pour tous est un ultime 
récompense. Montrer et 
donner l’exemple dans une 
totale persévérance nous mène à bon port.


7ion Production �7



Vovinam Viet Vo Doa St Paul 31 mars 2016

NOS MAMANS 
EN ACTION 

- TOUS LES SAMEDIS DE 10 HEURES À 12 HEURES 

Cours de Vovinam gratuit pour nos mamans vovinam « Cardio training, renforcement musculaire, 
self défense… »


A l’ordre du jour toutes ses femmes sont ravies de pouvoir s’occuper d’elles et s’accorder deux 
heures de remises en forme, une nécessité propre à soi même dans le bien être humain.


• Santé

• Maitrise

• Savoir se défendre


Un réconfort intégral, une récompense à l’extrême pour elles et pour les enseignants et 
encadrants. Ceci se déroule merveilleusement bien, beaucoup de rires, beaucoup de 
persévérances, malgré la fatigue et la douleur … cela prouve encore une fois « si on veut on 
peut… »


- BRAVO À TOUS… 
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