
VOVIN AM -  V IE T  VO DAO 
Bienvenue à l’École Vovinam VietVoDao Paris

Un art martial ancestral : 

Signification du terme VIET VO DAO  : 
VIET = peuple vietnamien / VO = Art martial / DAO = Voie, chemin 
Le Viet Vo Dao est un art martial traditionnel issu du peuple vietnamien pour lutter 
contre les envahisseurs, il a évolué avec lui au cours des siècles. 

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 brisée et les jeunes 
ignorent parfois même son existence. 
- LA PÉRIODE DE LA RENAISSANCE : à 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. 

Une philosophie pacifiste : 

Symbole : 

Salut  : 

Principe  : 
But  : 
Devise : 

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. 

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. 

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.

Maître fondateur 
NGUYEN LOC  (1912 - 1960 ) 



VOVIN AM -  V IE T  VO DAO
Règles de bonne pratique sur le tatami

La tenue  : 

La tenue officielle du Vovinam Viet Vo Dao est  le VO PHUC, une veste à deux volets de 
couleur bleu ciel avec l’écusson situé sur le coeur côté gauche, une ceinture bleue pour 
les débutants, jaune (ou noire) pour les enseignants et rouge pour les maîtres avec les 
barrettes côté droit. 
Pour éviter tout accident, le port de la coquille est conseillé et il est indispensable 
d’enlever tous bijoux au début de l’entraînement. 

Comportement sur le tatami  : 
Pour un travail sérieux et enrichissant, divers point de discipline sont à observer : 
- Le salut doit être fait sérieusement; il permet de se concentrer mais aussi de respecter le lieu 
d’entraînement. 
- Pendant l’entraînement et par respect envers les autres et pour un meilleur travail, un minimum de 
bruit et une attitude correcte sont demandés. 
- Une certaine concentration est nécessaire pour tirer profit du cours et une présence régulière est 
souhaitable pour pouvoir progresser. 

Règles à ne pas oublier  : 
- Quand je rentre et quand je sors du dojo, je salue.
- J’enlève ma ceinture pour boire, manger, fumer,...ou tout autre activité en dehors de la pratique sportive.
- Si j’arrive en retard, je fais des pompes et je n’oublie pas de saluer le Maître et les enseignants avant 
de rejoindre le groupe. 
- Je salue mes enseignants et mon partenaire avant de commencer à travailler. 
- A la fin du cours durant les démonstrations, je m’assois correctement et je reste concentré pour 
regarder le travail des autres.

Comment plier le Vo phuc : 

Le salut  : 
«La main d’acier sur le coeur de bonté» = le salut entre 
chaque pratiquant (qu’ils soient débutants, enseignants 
ou maîtres ) représente un signe de reconnaissance et de 
respect. Il montre que l’on va pratiquer dans le même esprit. 
Emprunt de respect il prouve à l’autre que l’on va travailler 
en harmonie avec l’idée de désintéressement et de don de 
soi pour l’aider à progresser. 

NGHIEM NGHIEM LE LE 

Compter : 
1-MOT 2- HAY 3- BA 4-BUN 5- NAM 6-SAU 7-BAY 8-TAM 9- CHIN 10- MUOI


