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Cher.e Võ-Sinh, 
 
Le club de Võ-Việtnam de Fribourg accueille le stage professeur international organisé 
par la FIVV les 7 et 8 mars 2020. Le stage est ouvert à tous les professeurs et élèves-
professeurs, dont la présence est indispensable ainsi qu’aux 4ème groupe avancés ; en cas 
d’empêchement pour des raisons de force majeure, prière de prévenir la Commission 
Technique Internationale via le secrétariat, pour fixer un autre rendez-vous pour le 
renouvellement du diplôme qui seul permet d’enseigner le Võ en garantissant l’unité de la 
technique. 
Dans le cas où une personne est candidate à l’examen pour devenir élève-professeur, elle se 
référera à son responsable technique de salle pour accéder à la tenue marron ; une 
lettre ou courriel du responsable technique de sa salle présentant le candidat et justifiant la 
demande (sérieux et régularité dans l’entraînement, niveau technique, moralité, implication 
dans la fédération ou association, …) devra être adressé rapidement à la Commission 
Technique via le secrétariat de la FIVV. 

 

LIEU HÉBERGEMENT 

Halle de gymnastique du Belluard, Derrière-
les-Remparts 9, 1700 Fribourg, Suisse 

Club de Võ-Việtnam de Fribourg, Route 
d'Englisberg 8, 1763 Granges-Paccot, Suisse 

REPAS MATÉRIEL 

Le samedi midi, deux menus vous seront 
proposés dont un végétarien. Le repas sera 
servi à la cafétéria du centre professionnel, à 
côté de la salle d’entrainement. Le samedi 
soir est libre afin de découvrir la ville. 

Armes personnelles (bâton, lance, sabre, 
guisarme, épée, etc.) 
 
Pour la nuit, un sac de couchage, un petit 
matelas et les effets personnels. 

 

TARIFS 

Tarifs (60 CHF/50 €) A Stage complet avec repas samedi midi 

 

HORAIRES 

7 mars  8 mars 

09h00 - 12h00 Tous 09h00 - 12h00 

16h00 - 18h30 Tous  

 
Il est impératif de s’inscrire d’ici le 16 février 2020. Les inscriptions peuvent être faites soit 
par salle soit individuellement. Veuillez les envoyer par e-mail à l’adresse suivante : 

 

stageprofsfribourg@gmail.com 
 

Dans votre réponse, veuillez spécifier les informations suivantes : 
 

Salle Nom Prénom Niveau Végétarien (oui, non) 
Hébergement (si oui : 

vendredi et/ou samedi) 
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LIEU DU STAGE 

 

EN VOITURE 

 

Adresse :  Derrière-les-Remparts 9, 1700 Fribourg, Suisse 

 

Les places pour les voitures sont très limitées. Préférez les transports publics et le covoiturage. 
Possibilité de laisser vos véhicules à la salle de Fribourg, prendre le bus 1 jusqu'à l'arrêt 
Capucins puis monter à pied en longeant les remparts. 
 

 
 

   
 Lieu du stage Depuis l’autoroute Depuis la gare 
 

EN TRANSPORTS PUBLICS 

 

Gare CFF de Fribourg puis trajet à pieds d'environ 10-15 min. 
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LIEU DE L’HÉBERGEMENT 

 

Adresse :  Club de Võ-Việtnam de Fribourg, Route d'Englisberg 8, 1763 Granges-Paccot 

 

Merci de parquer dans les cases qui se situent devant la salle d'entraînement et le long du 
bâtiment. 
 

 
 
En cas de renseignements : 
 

Nathanaël Monnard 
Courriel : monnardn@gmail.com 

Téléphone : +41 79 313 38 33  


