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C’est parti !

Voici le 
p r e m i e r 
numéro de 

Vovinam Belgium. 
Il aura fallu de la 

persévérance mais il est là. C’est 
en lisant la publication espagnole 
Revista que l’idée a germé. Vovinam 
Belgium aura deux objectifs : 
informer les pratiquants belges sur les 
activités nationales et internationales 
mais aussi servir de vitrine belge pour 
les pratiquants des autres pays. Pour 
cela, vous êtes invités à y participer. 
N’hésitez pas à nous communiquer les 
activités de vos clubs, vos photos ou 
même un article rédigé par vos soins. 
Vovinam Belgium publiera également 
une interview d’un maître étranger à 
chaque numéro. Ce magazine online 
a vocation à évoluer, à s’étoffer et 
à s’améliorer en permanence. Nous 
comptons donc sur vos contributions. 
Pour terminer, je souhaite remercier 
Florian Mélon pour la conception 
de ce projet, ainsi que les clubs qui lui 
ont transmis toutes les informations 
permettant l’aboutissement de ce 
premier numéro.

Bonne lecture !

Maître Dai Huu Le 
Président de l’AVVBF



L’association Vovinam Viet Vo Dao belge francophone

 vous souhaite une excellente saison 
2012/2013



Premiers stages d’arbitrage de l’AVVBFFédération

 Suite aux nouvelles règles internationales et européennes d’arbitrage, l’AVVBF a décidé de mettre en avant 
la formation des juges et arbitres de compétition en proposant des stages d’apprentissage et de remise à niveau 
ouverts à tous, seul l’arbitrage technique étant réservé aux gradés. C’est ainsi que de nombreux vo sinh belges se 
sont initiés aux fonctions de juge et d’arbitre de combat, découvrant les règles internationales de la pratique sportive 
du Vovinam Viet Vo Dao tout en apprenant les gestes et les instructions propres aux affrontements sur tatami. La 
fédération belge, désireuse d’atteindre l’excellence sur comme hors des tapis, a donc instruit ses futurs juges selon 
le système de cotation de la fédération mondiale de Vovinam (WVVF) avec, en ligne de mire, le championnat de 
Belgique de novembre 2012 et le championnat du monde de 2013 à Paris.

 Cette première formation était divisée en cinq phases : trois phases réservées aux combats et deux – 
uniquement pour les instructeurs – réservées aux notations techniques. La formation des juges et arbitres de combat 
était séparée en trois parties : une première purement technique et théorique, avec les règles d’affrontement, les 
gestes et les indications arbitrales, une deuxième de mise en pratique et une dernière de découverte du système 
de cotation électronique. La formation des juges techniques a permis aux ceintures jaunes belges de découvrir les 
erreurs fréquentes, le système de notation et les différentes catégories de compétition technique tout en s’essayant aux 
notations sur des exemples en direct comme en vidéo.

 Grâce à cette formation, l’AVVBF s’est constitué un beau vivier de juges et d’arbitres capables de gérer 
une compétition suivant les dernières règles en vigueur dans le monde du Vovinam Viet Vo Dao. Cette première 
formation fédérale devrait permettre une notation efficace et uniforme au championnat de Belgique 2012 tout en 
préparant au mieux les compétiteurs aux différentes compétitions internationales de Viet Vo Dao. Si une seconde 
phase d’enseignement est prévue d’ici la fin de l’année, cette première formation a d’ores et déjà été un franc succès 
à tous les niveaux.



Opération porte-ouverte au club de Fernelmont

Fernelmont

Le dimanche 9 septembre a eu lieu la journée portes ouvertes du centre sportif communal de Fernelmont, 
l’occasion pour le club de Vovinam Viet Vo Dao dirigé par le professeur 2ème dang Luciano Montecchi de 
présenter son art et d’initier les curieux à la « voie de l’art martial vietnamien ». Cette journée a été une réelle 
réussite pour le club tant le public était venu nombreux admirer le spectacle et profiter du soleil dans un cadre 
sportif et chaleureux.

 Assisté des professeurs 2ème dang Christophe Dufour et Joseph Crapanzano, le club de la région 
namuroise a animé pendant une heure un atelier d’initiation aux frappes, à la self-défense, aux contre-
attaques et à la vât, la lutte vietnamienne. Un baptême du feu sportif destiné aux jeunes comme aux plus âgés, 
sportifs ou non, qui a plu à chacun et a fait découvrir au plus grand nombre cet art martial venu du Vietnam.

 L’initiation s’est achevée par une belle démonstration du club de Fernelmont qui a enchaîné Quyen, 
Da Luyen, self-défenses réelles ou encore un Song Luyen Kiem, démontrant ainsi le vaste panel technique du 
Vovinam Viet Vo Dao. L’équipe de Luciano Montecchi a donc réussi le défi de faire découvrir un art martial 
méconnu et pourtant si complet en une petite heure et ce devant un public enchanté de son initiation. Le 
regard de l’assistance était tantôt impressionné, tantôt admiratif, mais une chose est certaine : le Vovinam Viet 
Vo Dao présenté par le club de Fernelmont n’aura laissé personne indifférent.



ULg

Démonstration au salon des sports de 
l’Université de Liège

 Le premier octobre a eu lieu le traditionnel grand salon des sports de l’Université de Liège. Un 
événement organisé, comme chaque année, dans les salles du Blanc-Gravier du Sart-Tilman par le RCAE – le 
Royal Cercle Athlétique des Étudiants de l’ULg – l’organisme chargé des activités sportives de la communauté 
universitaire. Plus de 61 sports y étaient présents, dont le Vovinam Viet Vo Dao représenté par le club de 
l’Université de Liège. Plus grosse section martiale du RCAE depuis de nombreuses années, le Vovinam propose 
chaque année une des démonstrations les plus impressionnantes et appréciées du salon des sports, faisant 
connaître son art et donnant envie à une assistance toujours plus nombreuse de tenter l’aventure. 

 Le public a ainsi pu découvrir quelques facette du Viet Vo Dao, dont les célèbres Don Chan Tan Cong, 
un Da Luyen masculin, le Song Luyen Kiem de Maître Dai et de l’instructeur Joseph ainsi que de la self-défense 
et des Quyens avec ou sans armes. Comme chaque année, cette démonstration a intéressé autant qu’elle a 
effrayé les nouveaux venus qui se sont tous posé la question de leurs limites physiques face à ce déroutant 
spectacle. Heureusement pour eux, la gentillesse et la disponibilité de l’équipe, au stand comme sur le tatami, 
a rassuré les curieux et les a amenés à venir essayer ce sport, un mercredi ou un vendredi.

 Cette année encore, cette belle démonstration place le Vovinam comme un art martial majeur au sein 
de l’Université de Liège et du RCAE, un organisme fier de soutenir ce sport en plein expansion et d’ainsi 
permettre ainsi une saine émulation au sein d’étudiants liégeois toujours plus avides de sensations sportives.



Retour aux sources : de la self au Vovinam
      ouverture du club de self-defense de Grâce-HollogneGrâce -

Hollogne

 Joseph Crapanzano, instructeur 2ème dang de Vovinam Viet Vo Dao, n’est 
pas un néophyte en matière de sport de combat. Après être passé par la boxe anglaise 
avec Jean Colleye et le karaté avec Richard Kozak, il fut initié à la self-défense par 
Jean-Marie Hardy et devint vite un spécialiste de ce sport. Il termina ensuite son 
apprentissage par le Vovinam Viet Vo Dao avec ce même instructeur Hardy avant de 
rencontrer le Maître Dai Huu Lê qui l’intégra rapidement à son staff technique.
 Fort de ces expériences, et après avoir ouvert son propre club de Viet Vo 
Dao à Grâce-Hollogne en 2009, il décida de retourner vers ses premières amours et 
d’ouvrir son propre club de Street System Self-Defense en 2012.
 Cette dualité sportive ne gêne en rien Joseph Crapanzano. Au contraire, 
cela lui permet d’être plus complet dans sa pratique martiale. Ainsi, l’efficacité serait 
le maître mot de la self-défense par rapport aux arts martiaux traditionnels : «La 
seule fonction de la self est d’offrir un ensemble de techniques de défense naturelles, 
chacune étant d’une extrême efficacité dans la situation pour laquelle elle est prévue. 
En usant de frappes ou de soumissions, la self va stopper définitivement l’agression. 
Et contrairement au Vovinam,  aucun type d’attaque n’est prohibé. » Débarrassé du 
bagage philosophique propre aux arts martiaux, la self-défense permet d’outrepasser 
les règles du combat pour en finir le plus rapidement possible avec son adversaire. 
« La self-défense n’a aucune philosophie,  seule l’efficacité compte. En l’occurrence, 
l’objectif est d’arriver à se protéger et à stopper l’agression rapidement, parfois aux 
dépens du respect physique de l’adversaire. Si l’adversaire se retrouve au sol, celui 
qui est initié à la self-défense fera en sorte de le mettre définitivement hors d’état de 
nuire. Ces «règles» ne se retrouvent pas dans le Vovinam. La seule philosophie de la 
self est d’être efficace. » Néanmoins, l’instructeur est loin de tourner le dos au Viet 
Vo Dao. L’art martial est complémentaire du sport de combat, tout comme la self est 
complémentaire au Vovinam. « Le Vovinam enseigne et entretient la souplesse tout 
en travaillant les déplacements dans l’espace, les frappes et les acrobaties. La self 
permet de travailler en «réflexe», de maîtriser l’adversaire et de connaître les points de 
pression et de rupture du corps humain. Ce sont deux manières différentes de travailler 
mais elles sont évidemment complémentaires ». Cette complémentarité est évidemment 
l’objectif recherché par Joseph Crapanzano, instructeur de Vovinam et de self-défense 
au club de Grâce-Hollogne.
 Notons enfin que l’instructeur Joseph et le Maître Dai s’occupent, depuis 
octobre 2012, du club d’auto-défense de l’Université de Liège à la demande expresse 
des autorités académiques de l’ULg.

Self-Defense Street System Grâce-Hollogne : cours le mardi de 19 à 21h. Plus d’info sur le 
http://www.vietvodao.net/selfgh.htm



Allemagne

Münchner Oktoberfest-Seminar 2012

Edition 2011, en présence de la fédération belge

 Le deuxième week-end d’octobre s’est tenu le traditionnel stage international de Vovinam Viet Vo Dao 
du club de Munich. Un événement important pour la fédération européenne puisqu’il permet aux vo sinh 
de différents pays de pratiquer et de s’entraîner ensemble sous la direction de plusieurs grands maîtres de 
l’EVVF. C’est ainsi que les maîtres italiens Vittorio Cera et Michele Garofalo ont fait l’honneur de leur visite 
et de leur expérience au dojo munichois, tout comme le Maître 5ème dan de judo Jens Keidel dont la venue 
– exceptionnelle – a initié les participants aux techniques de combat de cet art martial japonais.

 Ce stage était placé sous le signe de la pratique du combat avec, au programme, du free fight, de 
la lutte et self-défense en situation réelle ainsi que l’apprentissage de chien luoc et de phan don selon le 
programme officiel du Vovinam Viet Vo Dao.

 L’événement s’est, malheureusement, déroulé un week-end d’élections en Belgique, ce qui a empêché 
l’équipe belge d’être présente lors de cet événement essentiel et fédérateur pour le Vovinam européen. Tous 
nos encouragements et nos pensées ont néanmoins accompagné les vo sinh européens présents lors de ce 
week-end sportif.



Pologne

Stage d’été en Pologne

 La fédération polonaise de Vovinam Viet Vo Dao a mis à profit le mois de juillet pour organiser un grand 
stage technique de Vovinam dans la cité balnéaire de Hel, au nord du pays. Ce stage, destiné aux enfants de 
moins de 18 ans, a été l’occasion pour près de 80 enfants de pratiquer le Vovinam dans une ambiance festive et un 
cadre agréable tout en découvrant des techniques et des formes nouvelles. Les plus jeunes ont ainsi pu découvrir les 
premières Chien Luoc, le Thap Tu Quyen et la lutte vietnamienne. Les participants âgés de plus de 14 ans se sont, 
quant à eux, entraînés au combat et ont été initiés au Song Luyen Mot.

 Organisé par l’instructeur Zbigniew Zalewski, ce stage, d’une durée de treize jours, a mêlé sessions 
d’entraînement et découverte de la culture polonaise. Les jeunes pratiquants ont ainsi pu découvrir la ville de Gdansk 
et le musée de l’armée de Hel, tout en participant aux nombreuses sessions d’entraînement. Et pour rendre inoubliables 
ces vacances en vo phuc, ces jeunes vo sinh polonais ont terminé ce stage par une grande soirée festive le dernier 
jour de stage. 

 Ce stage a donc été une belle réussite et, surtout, un pas de plus vers la bonne préparation de l’équipe 
nationale polonaise pour la coupe du monde de Paris en 2013. Une belle initiative qui aidera certainement ces jeunes 
gens a avoir, eux aussi, « le Vovinam dans la peau ».



 Vittorio « Vinh Tô » Cerra est Maître 5ème dang de 
Vovinam Viet Vo Dao, directeur technique de Lombardie (Italie) et 
secrétaire général de la fédération européenne de Vovinam Viet Vo 
Dao. C’est avec grande gentillesse qu’il a pris le temps de répondre 
à nos questions et de partager sa vision du Vovinam Viet Vo Dao 
avec les pratiquants belges.

Depuis quand pratiquez vous le Vovinam ?

 J’ai commencé les arts martiaux vietnamiens en 
1989, par ce qui m’apparaît maintenant être un Viet Vo 
Dao « à l’italienne », un mélange de différentes écoles 
martiales vietnamiennes réunies sous l’appellation générale 
de « Viet Vo Dao ». J’ai débuté le vrai Vovinam Viet Vo 
Dao en 1992, un an avant la fondation de la fédération 
italienne de Vovinam. J’ai aussi pratiqué le Quan Ki Do et 
même un peu de judo dans mon enfance, mais le Vovinam 
Viet Vo Dao est la seule voie que j’ai réellement suivie. 

Quelles sont vos techniques favorites ?

 En 23 ans de pratique, j’ai énormément changé 
mon approche comme ma pratique du Vovinam, mais j’ai 
toujours été un vo sinh assez technique, donc même si 
aujourd’hui j’aime absolument tout du Vovinam – surtout 
lorsque c’est efficace – ma préférence a longtemps été vers 
les différents Quyens du Viet Vo Dao. Maintenant que je 
ne participe plus aux compétitions, je me tourne davantage 
vers le combat, mais à l’ancienne, avec les saisies et les 
low kicks.

Comment se porte le Vovinam italien ?

 Le Vovinam est bien développé en Italie, au point que 
des frictions apparaissent parfois au sein de la fédération 
italienne tant nous sommes nombreux. Même si nous 
devons encore énormément travailler, je pense pouvoir dire 
que notre niveau est en perpétuelle amélioration, comme 
le prouvent les différents résultats que nous obtenons lors 
de championnats internationaux. Géographiquement, le 
Vovinam est surtout présent dans le nord du pays. Cela est 
dû au faible nombre de Maîtres vietnamiens ayant immigré 
en Italie après la guerre. Contrairement à la France, où la 
diaspora vietnamienne a réparti le Viet Vo Dao dans tout 

le pays, notre Vovinam est le fruit de pratiquants italiens, et 
n’est donc pas encore pratiqué dans tout le pays.

Que pensez-vous du niveau européen de Vovinam Viet Vo 
Dao ?

 Il est bien meilleur qu’avant. Actuellement, presque 
toutes les nations de la fédération européenne ont un bon 
niveau. Nous l’avons vu lors du championnat d’Europe : le 
niveau technique et sportif a énormément augmenté, et ce 
grâce aux différents professeurs européens qui sont notre 
carburant et travaillent énormément pour notre art martial. 
Il nous faut maintenant uniformiser notre programme, ce 
dont s’occupent heureusement les maîtres Garofalo et 
Rousset.

Que savez-vous de la fédération belge de Vovinam Viet 
Vo Dao ?

 Je connais de nombreux pratiquants belges et j’ai 
vu l’excellent travail effectué ces derniers temps pour le 
développement du Vovinam en Belgique. Je pense que 
le Viet Vo Dao belge doit beaucoup à Maître Dai et 
aux différents professeurs actuels, sans qui la fédération 
européenne n’aurait peut-être pas la chance de compter 
la Belgique dans ses rangs. Le niveau belge s’est fortement 
amélioré ces dernières années et je ne doute pas que ce 
pays va atteindre un très bon niveau dans peu de temps.

Pour terminer, un conseil pour les pratiquants belges ?

 Il faut pratiquer avec passion. Sans passion, il est 
impossible d’accomplir ce que l’on veut. Et j’ajouterai 
qu’il ne faut pas se fixer sur l’aspect « démonstration » 
du Vovinam. Les ciseaux ne sont pas tout, ils ne sont 
qu’une petite part de l’art martial, seulement vingt-et-une 
techniques sur un vaste programme. Le Vovinam est un 
art martial efficace, un très bon art martial qui n’a rien à 
envier aux autres sport. Pratiquer le Vovinam de manière 
plus efficace et réaliste aidera le public à mieux  connaître 
le Viet Vo Dao et vous aidera à mieux le comprendre. C’est 
ce que j’essaye d’enseigner à mes élèves.

Italie

L’interview

Maestro Vittorio «Vinh Tô» Cera
    5ème Dang - Milan, Italie



Théorie et 
Techniques

Les chien luoc, l’art de la stratégie

 Lorsque l’on est amené à affronter un adversaire, en rue ou sur tatami, la question de l’ouverture 
de la garde adverse finit toujours par se poser. Un combattant bien entraîné a souvent une bonne défense 
ou de bons réflexes de protection, parant les coups ou les encaissant, laissant son adversaire s’épuiser 
et se briser contre sa garde avant de contre-attaquer en force. Face à cette problématique, de nombreux 
arts martiaux et sports de combat ont élaboré des techniques de diversion permettant d’atteindre de 
manière efficace l’adversaire au-delà de sa défense. Qu’il s’agisse de feintes, de jabs ou de techniques 
de combat, le but est le même : pousser l’adversaire à baisser sa garde pour pouvoir attaquer un point 
précis de son anatomie. 

 Le Vovinam Viet Vo Dao, en plus de ses techniques de combat pures, enseigne aux vo sinh 
des « stratégies d’attaque », les chien luoc. Le terme stratégie a une importance dépassant la simple 
traduction : il n’agit pas d’enchaînements rigides de techniques martiales destinés à être effectués sans 
réflexion mais d’outils destinés à prendre le dessus sur un adversaire. Il est ainsi inutile de continuer un 
enchaînement si l’autre combattant a été mis à terre après le premier coup, ou s’il a reculé hors d’atteinte. 
L’important, lors d’une combinaison de type « chien luoc », est de savoir s’adapter à l’adversaire : 
changer sa position en fonction de la distance de combat, savoir quand enchaîner, quand arrêter ou 
quand changer de technique... Le combattant qui s’enferme dans une chien luoc sans réfléchir risquerait 
simplement de voir sa technique se retourner contre lui et le 
combat lui échapper.

 Une chien luoc n’est donc pas juste un enchaînement 
de coups portés à l’adversaire : il s’agit avant tout d’une 
stratégie martiale visant à découvrir la garde de son opposant. 
C’est dans cette optique qu’une chien luoc – et dans l’absolu 
un vo sinh – ne frappe jamais deux fois au même endroit. Il 
faut alors considérer que le corps de l’opposant est divisé en 
une grille de neuf cases, trois horizontales et trois verticales. 
Si le vo sinh frappe toujours au même endroit, il se fracassera 
irrémédiablement contre la garde ennemie, l’adversaire 
protégeant naturellement l’endroit meurtri. À l’inverse, frapper 
en des endroits divers et variés, changer d’angle d’attaque 
et frapper tant haut que bas créera forcément des trous 
dans la garde adverse. C’est pour cela qu’une chien luoc 
n’enchaine jamais deux coups dans la même case, il pousse 
le vo sinh à varier ses coups en usant de « feintes » pour 
toucher l’adversaire sur l’enchainement suivant. C’est un des 
principes de base de la self-défense : attirer l’attention de 
l’adversaire ailleurs tandis que se prépare la frappe suivante. 
Un bon exemple est la quatrième chien luoc : un premier coup 
bas, un deuxième coup moyen et un troisième coup haut. Les 
chien luoc usent donc d’attaques qui sont autant de feintes 
destinées à ouvrir la garde adverse que de frappes visant la 
victoire, que le ko vienne du premier ou du dernier coup. Le 
vo sinh conscient de la véritable force des chien luoc possède 
donc une redoutable gamme de techniques d’approche, 
d’ouverture et de finition lui permettant de contrôler le combat 
et de maîtriser son adversaire.



   Samedi 3 novembre

Samedi 25 novembre            

Dimanche 26 novembre

Retrouvez Wake Up Val sur le http://www.facebook.com/pages/Wake-Up-Val/171686052862265

Retrouvez Valentine Lilien sur le
http://tine-illustrations.blogspot.be/

Vovinam Belgique, tout droit réservé. Toute utilisation complète ou partielle de la publication doit faire l’objet d’un accord. 
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