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UN PEU D’HISTOIRE

Un art martial ancestral : 
Le Việt Võ Đạo (VVD), Art Martial Traditionnel Vietnamien, est l’oeuvre de tout un 
peuple engagé tout au long de son histoire dans une lutte pour la définition et la 
préservation de son identité.
Depuis sa fondation par l’empereur HUNG VUONG en 2879 avant J.-C, des étapes 
clés ont assuré la lente et souvent douloureuse maturation de ce qui allait devenir 
un Art Martial conjuguant tradition et modernité.

On distingue trois grandes périodes  : 

- LA PÉRIODE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT : le généralissime TRAN HUNG DAO réunit 
toutes les écoles d’arts martiaux pour faire face à la menace des Huns. Apogée sous la dynastie des 
TRAN ( 1125-1400) ou le VVD fait partie de la culture et est enseigné aux jeunes. 
- LA PÉRIODE D’OUBLI : sous la domination française, la pratique du VVD est brisé et les jeunes 
ignorent parfois même son existence. 
- LA PÉRIODE DE LA RENAISSANCE : a partir de 1938, le Maître NGUYEN LOC entreprend discrètement 
des recherches en vue de codifier les techniques disséminées dans les différentes écoles à travers le 
territoire. Il divulgue le résultat de ses recherches à Hanoi en 1945 et fonde le Vovinam Viet Vo Dao. 

2897 – 111 av. J.-C : formation des techniques de base.
 
2879 av. J.-C : fondation officielle du Việt Võ Đạo (VVD) par l’Empereur Hung Vuong. Le VVD a 
principalement évolué avec son peuple et ses batailles. Devant l’imposante puissance chinoise et 
malgré les invasions et les occupations étrangères, le Vietnam a su préserver son identité en se 
servant de son art par le biais de guérillas. Le peuple a du combattre durant des siècles un voisin 
très expansionniste et s’est adapté à toutes les situations de combat rapproché. Luttant contre un 
ennemi le plus souvent installé sur son territoire, la guérilla devait se montrer rapide, efficace et 
discrète en se servant de la nature pour attaquer et surprendre. L’histoire des guerres avec la Chine 
a donc été déterminante dans la mesure où elle a marqué et enrichi le VVD notamment en intégrant 
progressivement des armes (au départ le couteau, le sabre, le bâton puis des armes plus complexes 
comme la hallebarde) et des techniques telles que les ciseaux volants qui proviennent directement de 
cet héritage guerrier.

111 av. JC – 936 : élaboration des théories propres au VVD avec une forte emprise de l’art militaire.
 
936 – 1527 : apogée de l’art martial vietnamien, sophistication des techniques, énoncé des fondements 
philosophiques.

1527 – 1802 : division dans l’enseignement.
 
1802 – 1938 : affaiblissement de la pratique.
 
Depuis 1938 : renouveau du VVD et développement mondial du Vovinam sous l’impulsion du Maître 
fondateur Nguyên Lôc qui a su codifier le patrimoine martial vietnamien dispersé au cours des âges.

1964 à nos jour : développement mondial du Vovinam-Việt Võ Đạo - un épanouissement large et 
universel.

Quelques dates clés : 
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Le Maître Nguyên Lôc naquit le 25 avril 1912 (le 8 avril du calendrier lunaire, 
année du Rat « Nhâm Ty ») au Vietnam, à Huu Bang, dans la province de 
Son Tây, fils aîné de Monsieur Nguyên Dinh Xuyen et Madame Nguyên Thi 
Hoa. Dès son jeune âge, il a été absorbé par l’étude de l’art martial et de la 
philosophie vietnamienne. Sur les conseils de son Maître, il partit voyager 
dans tout le pays pour bénéficier des enseignements des Maîtres les plus 
compétents. Au cours de ses voyages, difficiles à cette époque, il a découvert 
d’innombrables documents anciens jusqu’alors dispersés et ignorés.

En 1938, après avoir mis à de très rudes épreuves ses connaissances et après une longue méditation, 
discrètement, le Maître Nguyên Lôc commença la codification et la structuration des techniques. 
Il recruta ensuite ses disciples et créa le mouvement Vovinam Việt Võ Đạo. Il mit à la lumière les 
fondements philosophiques de l’art martial vietnamien afin de redonner au Việt Võ Đạo, sa véritable 
vocation
 
En 1945, le Maître présente officiellement le mouvement à Hanoi et dispense son enseignement au 
grand public.

En 1960, avant de s’éteindre à Saigon entouré de ses disciples, le Maître fondateur a prononcé ses 
vœux et laissé son testament, ses oeuvres ainsi que des livres anciens. Il a également désigné son 
successeur, Maître Lê Sang, et envoyé d’autres disciples aller propager le Vovinam Việt Võ Đạo dans 
le monde entier.

LE MAÎTRE NGUYEN LOC

Le Maître fondateur 

Aujourd’hui

Depuis ce jour, le Vovinam Việt Võ Đạo a pris rapidement de l’ampleur pour devenir un large 
mouvement d’éducation visant à la formation de l’homme vrai à travers le monde.

A l’image de l’idéal Việt Võ Đạo, la vie de Maître Nguyên Lôc a été simple, utile et riche de 
signification. Sa grandeur réside dans cette simplicité et dans la noblesse d’esprit du Việt Võ 
Đạo qu’il a su transmettre pour toujours à des millions de pratiquants.

Chaque année au Vietnam, les pratiquants de Vovinam Việt Võ Đạo célèbrent solennellement 
son anniversaire, le huitième jour du quatrième mois du calendrier lunaire (au mois de mai 
de notre calendrier solaire). Pendant toute l’année des milliers de disciples de Việt Võ Đạo 
viennent se recueillir devant sa demeure éternelle.
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DEVISE

« ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE» 

POUR NOTRE VOIE _ lettre Phan Hoang 

Être fort pour être utile, 
Les forts vivent pleinement leur vie alors que les faibles traînent leur vie. Vivre pleinement c’est vivre 
utilement. Celui qui vit égoïstement gaspille sa vie, il n’est ni fort ni utile. Pratiquer notre Art c’est avoir 
la ferme volonté de devenir fort et utile. 

ÊTRE FORT : Physiquement, Moralement et Mentalement 
ÊTRE UTILE : Pour soi même, pour son entourage, pour la société 

Être fort physiquement : c’est être maître de son corps et non pas en être prisonnier : ce n’est pas 
obligatoirement le développement poussé des muscles mais plutôt la culture de la vitalité, de 
l’endurance, de l’énergie, de l’équilibre et de l’harmonie. La pratique du Viet Vo Dao doit s’appuyer 
fondamentalement sur cette conception en fonction de la constitution physique de chaque 
pratiquant et nullement sur l’efficacité destructrice. 

Être fort moralement : c’est posséder les vertus telles que la Droiture, le Courage, la Simplicité, 
la Bonté, la Volonté... C’est élever la pensée dans la Vérité, la Pureté et la Noblesse d’esprit; c’est 
être en mesure, en toutes circonstances, de mettre en action et en application avec résolution et 
persévérance, ce que dicte notre conscience. 

Être fort mentalement : c’est être capable de sortir de soi même, d’aller au delà des limites que la 
matière nous impose; c’est posséder une force mentale tellement élevée que le langage devient 
soudain inutile et cède la place à la vibration et à la connaissance directe.  

Je termine ma première lettre par l’histoire suivante : Il était une fois, un expert qui vivait retiré dans 
son village natal pour cultiver son Art. Malgré sa discrétion, sa réputation s’était répandue dans 
tous le pays. Un jour se présenta chez lui un grand champion jusqu’à lors invaincu, et qui voulait 
s’assurer de la suprématie absolue. Le champion proposa à l’expert un combat aux sabres, mais 
celui-ci refusa avec modestie car il cultivait son art pour lui même et non pour se comparer aux 
autres. Le visiteur s’entêta et dégaina son sabre. Ne pouvant éviter le combat, l’expert pris son arme 
fixant le provocateur dans les yeux. Aveuglé par le désir de remporter la victoire tant désirée, le 
champion bondit comme un tigre sur son adversaire. En un éclair, le champion gisait à terre, le coeur 
transpercé, les deux mains coupés. L’expert a été le plus rapide : demeurant maître de lui même, il a 
pu saisir l’intention d’attaque de son adversaire avant même que l’action soit déclenchée. 
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PRINCIPES ET PHILOSOPHIE

Symbole : 
Salut  : 

Principe  : 

But  : 
Devise : 

Le bambou qui représente l’image de la droiture et de la souplesse.

La main d’acier sur le coeur de bonté. 

Harmonie entre force et souplesse

La formation de l’homme vrai : Esprit et Technique

Être fort pour être utile. 

Une philosophie pacifiste : 

Le Vovinam Viet Vo Dao est aujourd’hui à la portée de tout le monde, et cela par sa philosophie pacifiste 
et son but humain. Malgré ses techniques redoutables, l’âme du Viet Vo Dao réside profondément dans 
la recherche de l’harmonie entre l’intellect et le corporel, entre l’homme et la nature, entre l’homme et 
la société, équilibre de lui même et fraternité des hommes. 

Les principes fondamentaux : 

1. Se forger dans la voie du Vovinam Viet Vo Dao pour servir ses prochains.

2. Développer le Vovinam Viet Vo Dao, bâtir une génération de l’homme vrai pour être utile à la société.

3. Respecter l’éthique et la loi, placer l’honneur du Vovinam Viet Vo Dao au-dessus de tout.

4. Respecter les aînés, aider les faibles, vivre en harmonie avec ses condisciples et ses prochains.

5. Respecter les autres arts martiaux et n’utiliser le Vovinam Viet Vo Dao qu’en cas de légitime défense 
et pour une juste cause.

6. Ne jamais se soumettre à la tyrannie ou à la répression.

7. Vivre avec pureté, sobriété, loyauté et intégrité.

8. Être lucide, persévérant et agir avec discernement.

9. Être maître de soi, modeste, tolérant et généreux.
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SYSTÈME DE GRADE - ÉCUSSON

Le VOVINAM VIET VO DAO se place entre le ciel et la terre pour l’harmonie en toute 
chose. Cette philosophie se retrouve dans l’écusson.
BLEU : La ceinture du débutant et la couleur du Vo Phuc : l’initiation, le  commencement 
et l’espoir.
JAUNE :  La ceinture de l’enseignant. L’art martial entre dans la peau.
ROUGE :  Dans le sang, c’est le Maître qui vit pour son art.
BLANC :  Enfin, l’art pénètre jusque dans l’os et la moelle. La ceinture du Maître 
Patriarche.
Entre les opposés (Am et Duong ou Yin et Yang), se trouve le Vietnam qui est l’origine 
de l’art martial traditionnel Vovinam Viet Vo Dao.

L’écusson : 

Le système de grade international : 
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LEXIQUE DES MOTS VIETNAMIENS

Compter : 
1-MOT 
2- HAY 

Vocabulaire : 
VO SINH : pratiquant 
VO PHUOC : tenue d’entraînement 
VO SU : Maître 
GIAO SU: professeur 
QUAY : demi tour 
NGHIEM : en garde pour le salut 
NGHIEM LE : soyez prêt
LE : saluez
 

LEN : se lever 
QUY : a genoux
THOY : arrêter 
THU : en garde
CHUAN BI : se préparer 
NGOI XUONG : asseyez-vous 
DUNG DAY : levez-vous

Techniques de poings : 
DAM THANG : direct
DAM MOC : circulaire
DAM LAO : circulaire avec le revers de la main 
DAM TU DO : coup de poing fou 

DAM MUC : circulaire de bas en haut
DAM THAP : direct niveau bas
DAM HAY TAY : double direct

Techniques de pieds : 
DA THANG : direct
DA DAP : latéral
DA TAT : circulaire
DA CANH : direct de coté  

DA DAP SAU : direct arrière 
DA MOC TRUOC : crocheté avant
DA MOC SAU : crocheté arrière
DA BAY : volant

Autres termes techniques : Positions : 
GAT : parade 
CHO : coude
CHEM : tranchant 
GOI : genoux
CHIA : pique
BAT : poing rebondissant
LAN LON : chutes et roulades
DON CHAN : ciseaux

LAP TAN : debout talons joints (position pour 
le salut)
LIEN HOA TAN : position de la fleur de lotus, 
(position intermédiaire)
DIHN TAN : jambe avant fléchie, jambe arrière 
tendue (position de travail)
TRUNG DIHN TAN : position du cavalier
TCHAO MA TAN : position du cheval 

7-BAY 
8-TAM 

3- BA 
4-BUN 

5- NAM
6-SAU

9- CHIN 
10- MUOI
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QUESTIONS / RÉPONSES

1. Que signifie Việt Võ Đạo ?
Việt : transcendant, supérieur, c’est aussi le nom du peuple vietnamien.
- Võ   : art martial.
- Đạo : la Voie, le chemin conduisant vers un idéal.

2. Quelle est la devise du Vovinam Việt Võ Đạo ?
Être fort pour être utile.

3. Que symbolise le salut du Vovinam Việt Võ Đạo ?
La main d’acier sur le coeur de bonté.

4. Quelle est la recherche fondamentale dans le Vovinam Việt Võ Đạo ?
L’harmonie, entre la force et la souplesse.

5. Quel est le symbole du Vovinam Việt Võ Đạo ?
Le bambou. Il symbolise la droiture, le désintéressement, la force et la souplesse.

6. Lorsqu’ils se rencontrent, pourquoi les pratiquants présentent-ils le salut du Vovinam Việt Võ Đạo? 
Le salut est empreint de respect. A l’entraînement, on montre ainsi qu’on va pratiquer ensemble 
dans le même état d’esprit, en harmonie, avec l’idée de désintéressement et de don de soi pour aider 
l’autre à progresser.

7. A quel âge peut-on commencer à pratiquer le Vovinam Việt Võ Đạo ?
Dès le plus jeune âge, dès qu’on peut comprendre les techniques.

8. Quelles sont les techniques martiales enseignées dans le Vovinam Việt Võ Đạo ?
- Les techniques de base : poings, pieds, coudes, genoux
- Les techniques enchaînées : chiên luoc, contre-attaques, self-défense
- Les combats codifiés : quyên, song luyên
- Les techniques de ciseaux (spécificité du Vovinam Việt Võ Đạo)
- La lutte vietnamienne
- Les armes blanches et traditionnelles
- Les techniques de respiration et de casse

9. Peut-on apprendre le Vovinam ViêtVoDao en tant que simples techniques de combat ?
Non, le Vovinam Việt Võ Đạo n’est pas un sport de combat. Il s’agit d’un Art Martial.

10. A quoi servent alors les techniques martiales du Vovinam Việt Võ Đạo ?
Les techniques, tout comme la philosophie, servent à progresser dans la voie de l’Art Martial.

11. Qui est Maître Lê Sang ?
Le Maître patriarche, celui qui a le plus haut grade du Vovinam Việt Võ Đạo. Il est décédé le 
27/09/2010 au Vietnam, à 90 ans.

12. Que signifie Quyên ?
Un quyên est un enchaînement de techniques d’un combat codifié que le pratiquant exécute seul.
Son but est la recherche de précision, la rapidité d’exécution, la perfection de la technique.
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13. Que signifie Tinh Tâm ?
Méditation, purification de l’esprit.

14. Pourquoi doit-on répéter inlassablement une technique qui paraît très simple ?
Parce qu’on ne connaît jamais parfaitement une technique.

15. Pourquoi doit-on apprendre correctement toutes les techniques de base ?
Parce qu’elles sont à la base de tout Art Martial. Sans elles, le pratiquant ne peut pas progresser.

16. Quelle est l’origine du Vovinam Việt Võ Đạo ?
Le Vovinam Việt Võ Đạo est né au Viêtnam, mais sa véritable patrie est le royaume des hommes.

17. Quel est le but du Vovinam Việt Võ Đạo ?
La formation de l’Homme Vrai.

18. Quelle est l’aspiration du pratiquant de Vovinam Việt Võ Đạo ?
Atteindre le plus haut niveau de l’art martial pour servir l’Humanité.

19. Qui est Maître Nguyên Lôc ?
Le Maître fondateur du mouvement Vovinam Việt Võ Đạo. Pour en savoir plus, rapportez-vous à 
Maître fondateur.

«Connais ton adversaire et connais-toi toi-même ; 
eussiez vous cents combats à soutenir cent fois 
vous serez victorieux.»
«Si tu ignores ton adversaire et que tu te connais 
toi même, les chances de perdre et gagner sont 
égales.»
«Si tu ignores à la foi ton adversaire et toi même, 
tu ne compteras tes combats que par des défaites.» 

Sun Tse
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«J’ai commencé à pratiquer le Vovinam avec le 
Maître Fondateur en 1940 parce que j’avais été 

malade au cours des années 1938 et 1939 et que je 
voulais fortifier mon corps et avoir une meilleure 

condition physique. Ce fut ma première motivation. 
Ensuite, l’art martial allait m’apprendre à 
me défendre... Mais maintenant, à 78 ans, je 

perçois l’art martial très différemment. Je 
perçois le Vovinam Viet Vo Dao comme un chemin 

de compréhension de la vie, qui m’a donné de me 
sentir bien et d’être en harmonie avec tout le 

monde. Le Vovinam Viet Vo Dao m’a donné confiance 
en moi, ce qui me permet, malgré toutes les 

difficultés de la vie, de n’avoir peur de rien. 
L’une des valeurs que m’a apportées le Vovinam et 

que j’apprécie le plus, est l’amitié.»

Maître Patriarche  Le Sang, 1998


