
 

En ce samedi 04 Juin 2016, deuxième challenge de l’amitié « petits dragons ». 

c’est avec toujours le même enthousiaste et la même ferveur que nous prenons plaisir à organisé cette 

journée. 

Une très belle initiative à l’effigie de « ceux » qui enseigne, une belle réussite pour « ceux » qui s’investi, 

une belle récompense pour « ceux » qui le mérite. 

Des actions et des histoires inédites qui font la fierté de chacun de nous (Parents, enfants, enseignants et 

encadrants …) une grande famille Vovinam sur la même « voie » pour le développement de cet ‘ Art Martial 

Vietnamien « qui est le Vovinam Viet Vo Dao ». 

Un savoir « Être » pour un savoir « Vivre » Ensemble. Un équilibre notoire pour chacun d’entre nous, dans 

notre vie de tous les fours. 

 

Premier prix du Savoir Etre : L’Homme Vrai, Aymeric 20 ans. 

Un être à part qui se donne à 100% dans le vovinam et dans tout ce qu’il fait. Un modèle, Un exemple à 

suivre dans votre évolution que ce soit dans la pratique et la 

philosophie. 

Pour cet événement cette phrase lui convient parfaitement. 

« Main d’acier sur le cœur de bonté, forge l’esprit de 

l’homme vrai, d’être fort pour être utile. 

 

Challenge de l’amitié 
« Petits Dragons » 



Prix de la persévérance et reconnaissance : Orlane 6 ans. 

Encore très jeune, elle persévère dans son 

apprentissage du Vovinam, elle écoute avec 

attention les consignes données, elle s’applique, 

elle s’accroche, elle se surpasse et elle devient 

forte parce que tout simplement Aymeric est son 

modèle. 

Une vérité bénéfique pour tous les deux. 

Une magie ancestrale en la mémoire du maître 

fondateur Nguyen Loc et son père Julius qui lui 

enseigne le Vovinam. 

Des exemples réels qui nous rayonne et nous 

conduit vers un avenir meilleur dans la réalisation 

de tous leurs projets à venir.                                                                                                                                  

 

Prix du mérite : Cœur de 

bonté Gianni 7 ans. 

Des yeux pour voir : une lumière, un cœur doux 

et bon, un samedi pendant la semaine de carême 

pour la paques, sa maman lui a donné un paquet 

de biscuit pour son goûter de 10 heures. 

Des biscuits à la fraise, ce sont ses préférés. 

Pendant la pose pour aller boire de l’eau, je ne 

l’ai pas vu arriver, devant moi il était, son petit 

paquet de biscuit il me l’a tendu, il m’a dit « 

tient », quand je l’ai regardé, ses yeux brillaient 

de mille couleurs tellement il était content de 

pouvoir partager son goûter. 

Un geste plein d’amours pour ceux qui le lui ont 

enseigné. 

Une récompense grandeur nature pour lui qui le 

mérité … 

Une leçon d’humanité, que nous ne devons jamais 

oublier. 

 

 

 

 

Comme on le dit souvent : la vérité sort de la bouche des 

enfants. Un jour à l’entrainement elle a dit : « Aymeric est 

 mon modèle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des biscuits à la fraise, ses préférés, à 10 heures, il n’en a pas 

pris, il les a laissés pour ses camarades… 

 

 

 



 

« Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort » 

Le Vovinam Viet Vo Dao : La Révélation du Savoir 

Etre 

 

 

Prix du mérite : Courage « Il 

remporte pour la 2ème fois ce 

prix Nathan 7 ans. Le courage 

est la fermeté qui fait 

supporter ou braver le péril et 

la souffrance. » 

Une véritable obsession à vouloir se surpasser. Pas 

se surpasser tout court mais se surpasser à 

l’extrême à n’importe quel prix ma barrette de 1 

er cap, je la veux. 

Je la veux absolument pour mon défit personnel, 

pour mes parents sans oublier Julius que je ne veux 

pas décevoir. 

Un entêtement grandeur nature, jamais égalé. 

Un salut majestueux à lui de nous montrer la voie 

de la réussite. 

3 heures de gainage à son insu, l’épreuve de force, 

l’autre il pousse fort, très fort, il ne lâche pas, 

même si je dois y laisse un bras je ne lâcherai pas 

… 

Incroyable mais vrai : 40° de Fièvre je suis présent 

aux évaluations 

 

Ce fût un samedi ludique et bénéfique pour nous tous des rives et des larmes de bonheurs. 

Des surprises très enrichissantes qui ont fait de cette journée une journée inoubliable. 

Merci à tous les parents pour la gestion du café et du goûter … 

Merci pour tous vos bons gâteaux… 

Merci pour tous vos cadeaux  

Merci à tous les Vo sinhs pour leurs participations et leurs performances. 

Félicitations à tous  

Dans le monde actuel où nous vivons, nous avons besoin des uns et des autres pour parfaire, notre savoir 

être et notre savoir-faire, toujours donner le meilleur de nous-même pour avancer vers un avenir riche 

dans tous les moments forts de notre vie. 

Des instants où il ne faut rien rater, et prendre la vie comme elle vient … 

Le bonheur ne s’achète pas, elle se construit… 


