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VOVINAM ST PAUL  974 

   

LES  LAUREATS  RECOMPENSES RECOMPENSES 

 

CHALLENGE  DE L'AMITIE  " 
PETITS TIGRES ET 
DRAGONS  V" 

 

MONTRER LA VOIE 

 
 
 
 
  

Il nous ai difficile  de concilier  tous 
nos rêves au quotidien  

Nous sommes les acteurs innés dans la 
construction de nos vies sur cette terre 

Comment faudra t' il nous parer afin de 
concevoir " Espoirs et Désespoirs " 

Comment  nous faudra t'il  prétendre 
d'un meilleur avenir !  

Comment nous faudra t'il s'apercevoir 
que la vraie voie : c'est celle là ! 

Croire ou ne pas croire , telle est la 
question... 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

La voie  de toutes les solutions .... 
La voie de toutes les guérisons ... 
La voie de toutes les libertés... 
Dans l'absolu: la voie de toutes les vérités... 

Dans l'absolu: la voie  de la raison nous mènera à bon 
port... 
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  CONCOURS DE DESSINS  

Medaille de bronze:    Quentin, Nicolas, Roman , Emma, Enzo 
Louane, Audrick, Matéo 

 
Medaille d'argent :   Bastien  

Ma maman est toujours là pour m'encourager, une force majeure 
pour continuer à avancer, le faite de le reconnaître nous nourrit 

d'Amour un peu plus chaque jour . 
 

Medaille d'or : Inès, Samuel, Mathys.  
                             

 Inès: ABRACADABRA. Sesame ouvre toi . un cadeau monumental 
de sa destinée, les cinqs doigts de la main de sa maman scellés dans les 

siennes sont les atouts forts qui font de moi ce que je suis. 
 

Samuel: Quel que soit mon âge,dans le coeurde ma maman je serai 
toujours son petit bébé... 

 
Mathys : Malgré toutes ses qualités, bons ou mauvais,en mon coeur, elle 

sera toujours ma maman que j'aime à la folie 
 
 
 

 

 

 

Figure 1D
essin de M

athys 
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ROMAN   
VAINQUEUR COUPE QUYEN  

 Nicolas :   
 
Trés bonne  progression  dans l'écoute et la 
pratique.  
Je construis  mon apprentissage selon le 
principe du maître fondateur " Maître 
Nguyen Loc"  dans la formation de l'homme 
vrai....  
Fort pour être utile dans l'art du Vovinam  
Fort pour être utile dans l'art de transmettre  
Fort pour être utile dans l'art de promouvoir 
le Vovinam  
Fort pour être utile dans l'harmonie en toute 
chose... 

 
 

  Romain ,Roman ,Mathys   
 
des explosions monumentales dans l'art martial  
" le Vovinam Viêt Vô Dao" qui est la "voie"  
Des aisances et des prestances uniques et égales à eux 

mêmes...  
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SALUT MARTIAL ET LA RECONNAISSANCE  
 
 

     
 

 

SALUT MARTIAL 
Un samedi matin, Minh Tièn notre 

doyenne âgé de 83 ans n'était pas très bien 
du tout . Elle n'avait pas le morale à 
sourire , elle se laissait choir aux aléas de 
sa vie. Elle est venue me voir en me disant 
ceci: Tu sais Nadia, la petite elle est venue 
me saluer (salut martial) c'était tellement 
beau , c'était tellement magique qu'en ces 
instants j'ai oublié toutes ma tristesse, j'ai 
oublié ma maladie, j'ai oublié ma solitude, 
ces étincelles clairvoyantes m'ont fait rire 
jusqu'aux larmes. Elle m'a redonné le 
sourire, elle m'a donné ma " vitamine C" 
dont j'avais besoin pour passer une  

bonne journée " ça prend encore la 
t’étête et le doudou." 

                                                                       
 

 
reconnaissance, elle m’a répondu 
" Merci" mais pas n'importe quel merci 
- Un merci angélique au plus profond 

de son cœur. 
- Bouche bée , tétanisée, une décharge 

électrique qui m'a éclairer la "voie" 
- Ne jamais défaillir  sous la colère 
- Rester avide d'esprit car ma  mission 

est de montrer  la " voie"  
-Une belle leçon de vie 
- Des vérités indélébiles à graver à tout 

jamais en nos cœurs. 

LE RESPECT  

 

INES  
Une petite frimousse  très avancée pour son âge (5 

ans) en ce qui concerne le respect. 
Un exemple incontournable dans notre vie de tous 

les jours. 
Une poussée caricaturale et emblématique de son 

évolution dans le Vovinam . 
Une fierté exemplaire à l'effigie  de tous ceux qui le 

lui enseigne ... 
 

LA RECONNAISSANCE  
 
Un samedi matin, après l'entrainement je 

suis allé me changer au vestiaire, elle était là 
en train de s'habiller elle  aussi. Je lui ai 
demandé" tu es contente Inès de ta 
ceinture"! 

Normalement elle est censé de me 
répondre "oui."  

Vous savez quoi! Elle m’a juste regardé 
avec des yeux mirobolants de 

ici 

Audrick: le salut 
martial  

Cela fait deux ans que je le suis .Quand il arrive  il 
me cherche pour me saluer. 

Quand il s'en va il me cherche pour me saluer. 
Il n'a pas cherché à en tirer profit mais à entretenir  

ce savoir être dans l'estime et le respect des " ainés." 

 



5 

Samedi 22 juin 2019 PRIX DES MERITES  NADIA & JULIUS  

LE JOURNAL DU CHALLENGE  

 
 
 
 

 

  

  

COUP DE COEUR  SAMUEL 
LA FORCE TRANQUILLE  

  

 

 
 
 

 
Un petit roudoudou d'amour  qui 
s'est réveillé, je l'encourage à 

persévérer d'avantage dans son 
apprentissage  du Vovinam afin qu'il 

devienne un véritable  petit 
champion ... 

 

LE COURAGE  : Yuna 4 ans 
 

 

 
Nous trouvons cent mille excuses pour ne pas venir à 

l'entrainement  
Nous trouvons cent mille excuses pour ne pas venir aux 

stages 
Nous batissons notre savoir vivre sur du sable. 
Nous batissons notre savoir être sur  du sable. 

Nous refûtons l'obeîssance et le respect. 
Nous engendrons la paresse. 

Nous privilégions tout court les fausses valeurs de la vraie 
vie... 

 
Un tout petit  bout, pas plus haute que trois pommes qui 

prend envie à venir en  stage des huit heures du matin.  
Belle comme un coeur, sourire tranche papaye 

De l'endurance et de l'assuiduité  dans le travail. 
Je prends plaisir à venir car dans l'encadrement c'est 

l'estime de la personne qui prône au premier rang... 
 

ça prend encore la t'etête et le doudou...  
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" Montrer la voie " Des principes  et des règles de vies nous délecte aux délices métronomes de la " vraie voie " qui est le 

Vovinam . 
 
 A travers cet art  martial, nous ne pouvons qu'exceller  dans les mouvances d'une  droiture exemplaire... 
 
 

iii  

                                                
 

 

MAMAN EN OR : Vanessa  
 
 
 

Maman en or pourquoi:  Je me lève à trois heures du matin 
pour aller travailler à l'autre bout ... 

Maman en or pourquoi: Trois cent jours par an je fais des 
kilomètres  et des kilomètres de routes, qu'il pleuve, qu'il vente, 

barrage ou pas , peu importe il faut aller au travail... 
Maman en or pourquoi: Les jours d'entrainements quand je ne 
travaille pas je reste assis pendant des heures à les regarder 

progresser, a les encourager à nous encourager ... 
Maman en or pourquoi: Sans hésitation j'aligne deux cent euros 

de frais suplémentaires pour les stages ... 
Maman en or pourquoi: Mes sacrifices pour eux n'ont pas 

d'importance,  
L'argent n'a pas d'importance... 

Maman en or pourquoi: Je veux le meilleur pour eux ... 
Maman en or pourquoi: Je me multiplie pour donner le meilleur 

de moi même... 
La voie nous ai montré, un tremplin utile à  qui veux bien se 

l'approprié.. 

Conclusion: 

V Challenge Amitié Tigres & Dragons  1Nadia & Julius 


