  

Maîtres : Nguyen Lock
-   Grand Maître Lé
Sang
-   Grand Maître Tran
Huy Phong
La « voie » du Vovinam Viêt Vo Dao.
En cette journée mémorable, puissions-nous
donner le meilleur de nous-même…
La « Voie » de toutes les largesses nous ai
enseigné depuis 80 Ans aujourd’hui…
En toute vérité, en la pratique du Vovinam,
des exemples types dans le fondement des
Fondations de « l’homme vrai »
L ‘apprentissage du Vovinam : Un art de
vivre de nos devenirs à l’extrême de toutes
nos espérances…
Restons avide d’esprit et laissons nous
guider de cette phrase qui nous mènera à
bon Port …
Main d’acier sur le cœur de bonté, forge
l’esprit de l’homme vrai, d’être fort pour
être utile..
Admettre et le reconnaître que le Vovinam
devient un atout premier essentiel dans
notre vie de tous les jours

IV .Challenge de l’Amitié
«Petits Tigres et Dragons
« 80 nième Anniversaire du Vovinam »

Concours de dessins
En la mémoire du maître fondateur : Maître Nguyen Lock
-  
-  
-  
-  
-  

Un art de vivre : Son esprit
La formation d’un homme vrai : Son but
L’harmonie en toute chose : Son principe
Être fort pour être utile : Sa devise
Main d’acier sur le cœur de bonté : Son salut

Médailles d’ors
Nelson : Le Respect
En premier lieu le « Respect « envers le
maitre fondateur Nguyen Lock
Uniformément le saluer avant et après chaque
entrainement .
S’approprier de cette valeur fondamentale est
digne de nom dans la grande famille Vovinam

Quentin : La voie

La voie du Vovinam Viet Vo Dao
Dès le plus jeune âge comprendre le
sens de la vrai vie.
La voie du Vovinam Viet Vo Dao, dans
l’apprentissage de l’art de vivre, dans la
moralité d’être »maitre » de son
devenir…
En toute humanité, l’exemple type de
pouvoir et vouloir »choisir » l’homme
que l’on veut être demain …
Une joie immense de s’apercevoir que
nous sommes à la hauteur de notre
enseignement …Générations en
générations, transmettre la « voie »
indéfiniment …

Julien : L’équilibre

L’équilibre de l’esprit, le Ying et le
yang est nécessaire dans le
l’épanouissement de tout être
humain.
L’équilibre de la planète, élément
essentiel de notre survie sur cette
terre.
Le soleil qui brille, les nuages, le ciel,
l’air que nous respirons , les arbres
fruitiers : C’est la vie
-   Le paille en queue : La liberté
-   L’harmonie en toute chose : Ma
liberté d’exister et d’être la
personne que je veux être
vraiment …

Nicolas : La force
-   La couleur de la main, couleur de l’acier
exprime la force de caractère au degré le
plus haut
-   En la personne, il cherche à se forger
l’esprit d’être fort pour être utile…
-   A l’instant précis, la force deviens un
élément phare avec la certitude et la
conviction de se donner les moyens afin
de devenir un personnage respectable
dans tous les sens du terme…
-   Un cœur arc en ciel à multiples facettes
-   De mille façons se construire un idéal sur
un piédestal…

Prix du mérite :L’harmonie en toute chose, l’estime à autrui

Fabienne
Au sens propre des idées hauts dans
la transmission des connaissances …
-   Une prise de conscience
-   Un profil bas générationnel de
toute volonté d’être « ou de ne
pas « être »

Mathys : L’ambition

Mathys : L’ambition
-De mains de maître, une
qualité
- Une valeur sure qu’il faut
acquerir et se l’approprier
- Une fermeté inébranlable
dans la formation de
l’homme vrai …

Samuel : Le Rêve
Le rêve pour lui est sa force intérieur qui lui
permet de manière solitaire de se départager des
autres .

-  
-  
-  

Une puissance de l’esprit nature toujours
vainqueur
Une parodie ou la lune est sienne...
Une révélation non désuet de toute réalité
...

Prix du mérite : Le Courage … « Je vais mourir »

Curtis :

Chaque jour suffit sa peine…
La patience fortifie l’esprit et nourrit toutes
nos envies…
Depuis qu’il est avec nous , beaucoup de
larmes et de sueurs ont coulées…
Bon gré, malgré…
Ne pas perdre la face, s’accrocher et avancer,
A croire à se rendre « fou » tellement ça a
été dure pour lui de suivre la cadence à
chaque entrainement.
Une fois n’est pas coutume…
Se faire violence à l’extrême de ses limites est
un courage exemplaire…

Il dit ceci quand il est fatigué

... «

JE VAIS MOURIR »

Prix du mérite : La Bravoure
Luigina :

- Une volonté de fer

-   Une détermination,
-   Un travail de longue haleine...à vouloir
toujours le meilleurs
-   Donner l’exemple : quand on veut .... On
peut ...

Le Vovinam Viet Vo Dao
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Le respect
La voie
L’équilibre
La force
L’ambition
Le rêve
L’estime
Le courage
La bravoure

Le Vovinam un art de vivre ...
Vovinam Saint Paul, l’école de la vie ou l’estime de la personne est considéré comme tel ...
Conclusion :
La vérité sort de la bouche des enfants...
Mission accomplie en ce qui nous concerne
Il n’y a plus rien à dire sinon ceci ...

Mai d’acier sur le cœur de bonté , force l’esprit de l’homme vrai d’être fort pour être utile....

BRAVOS ET MERCI A TOUS ...

