
NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE WFVV 2022 - ALGERIE 

 

 

. CHAQUE PAYS PEUT PRESENTER UNE DELEGATION COMPOSEE DE PLUSIEURS SOUS-GROUPES* 

 

   > (*) Chaque sous-groupe (Fédérations, Ecoles ou Styles, organisations indépendantes) peut 

 présenter des compétiteurs pour chaque épreuve technique ou combat, soit : 

 - les 18 épreuves de combat sur ring (10 catégories "Hommes" et 8 catégories "Femmes") 

 - les 12 épreuves de quyen quy dinh (6 catégories "Hommes" et 6 catégories "Femmes") 
        # dans la présente catégorie d'épreuves un compétiteur peut participer à 2 épreuves maximum 

 - les 9 épreuves "free-style" dont  2 épreuves mains nues "Hommes" 

      2 épreuves mains nues "Femmes" 

      2 épreuves avec armes "Hommes" 

      2 épreuves avec armes "Femmes" 

      1 épreuve avec armes "Mixtes H+F" 
        # dans la présente catégorie d'épreuves un compétiteur peut participer à 2 épreuves maximum 

 - les 2 épreuves " tập thể " (groupe de 5 minimum, mixité H&F autorisée)  

     dont 1 épreuve mains nues "Mixte" 

     dont 1 épreuve avec armes "Mixte" 
        # dans la présente catégorie d'épreuves une équipe peut participer à 1 épreuve maximum 

 - les 4 épreuves " đối luyện " (groupe de 4 maximum)  

     dont 1 épreuve mains nues "Hommes" 

     dont 1 épreuve mains nues "Mixte" 

     dont 1 épreuve avec armes "Hommes" 

     dont 1 épreuve avec armes "Mixte" 
        # dans la présente catégorie d'épreuves une équipe peut participer à 1 épreuve maximum 

 - les 3 épreuves " dưỡng sinh " (seniors/vétérans, groupe de 3 à 5 personnes maximum)  

     dont 1 épreuve "Hommes" 

     dont 1 épreuve "Femmes" 

     dont 1 épreuve "Mixte" 

 

 

. CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

 - faire partie d'une fédération agréée WFVV, ou d'une Ecole ou Style affiliée à la WFVV, 

  ou d'une organisation agréée ou affiliée à la Fédération Mondiale WFVV 

  ou d'un groupe indépendant dûment affilié à la WFVV pour la saison en cours.  

 - être détenteur de la licence internationale WFVV de la saison 2022  

 - être inscrit sur la liste d'enregistrement WFVV (inscription à l'ouverture du championnat) 

  et en ayant réglé les droits d'inscription (10 USD par Compétiteur / par épreuve) 

 - pour les compétiteurs combat: certificat médical + engagement RR (Waiver of liability) 

  + assurance individuelle 

 

 

 

 

 


