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Paris, le 30 Août 2018

COMMISSION FORMATION
Chers(es) Licenciés(es),
J’espère que vous avez passé UNE BONNE ANNEE MARTIALE et d’EXCELLENTES VACANCES.
Nous démarrons une nouvelle année 2018/2019 et comme vous pourrez le constater; le calendrier de la FVCTVNF
(Fédération de Vo Co Truyen Vietnam de France) s’est encore s’enrichi en manifestations, rencontres, stages, compétitions.
Un grand coup de projecteur pour la venue de la délégation vietnamienne qui a laissé de grands souvenirs il y a
deux ans déjà (bloquer ce week-end de toute urgence).
De nouveau, la FVCTVNF organise une formation DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral) qui est maintenant organisée
sous forme de 6 week-ends depuis trois ans. De nouveau cette année la formation DAF (Diplôme d’Assistant Fédéral) est
proposée à tous ceux qui assistent leurs professeurs, instructeurs et Maîtres dans leur noble tâche.
En effet, la FVCTVNF a voulu aussi mettre en valeur toutes ces bonnes volontés en les valorisant par cette formation
plus courte. Elle ne sera que de 48 heures sous formes de trois week-ends en même temps que le DIF. Elle mettra donc en
lien direct des personnes expérimentées dans le domaine de l’enseignement et des personnes qui ne demandent qu’à
prendre des responsabilités plus importantes par la suite.
Cette formation DAF a eu un réel succès depuis deux ans et je souhaite qu’elle puisse encore donner l’envie à plus de
professeurs, instructeurs et Maîtres de pousser leurs assistants à se perfectionner comme ils le font eux-mêmes.
C’est une nouvelle aventure qui commencera le week-end du 16/17 Décembre 2018 et se terminera le week-end du
13/14 Avril 2019 pour le DIF et le 9/10 Janvier 2019 pour le DAF.
Comme je l’ai souvent dis; la formation est un développement majeur de notre Fédération afin de garantir notre
sérieux, notre crédibilité ainsi que notre reconnaissance.
Répondez présents cette année sur cette promotion 2018/2019; nous avons besoin de 6 stagiaires pour
chaque formation afin de mettre en marche cette dynamique de formation qui est aussi la garante de nos
spécificités.
Inscription à effectuer avant le vendredi 16 Novembre 2018 !
Je vous invite à découvrir les détails de ces deux formations (avec une nouvelle présentation de la Commission
de Formation qui vous en dira plus sur les enjeux pour notre Fédération) ainsi que le calendrier.
Vous pourrez aussi lire les témoignages et les photos des stagiaires comme des formateurs de l’année passée.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions le plus rapidement possible.
« Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va » (Sénèque)
Responsable de la Commission de Formation
Kamel Saïdani (06.09.32.69.41) Kamel-saidani@hotmail.fr ou kamel.saidani@vocotruyen-france.fr

