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(R.20220518g) COMMUNIQUÉ 
LES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS AU  
Aujourd'hui, au Maroc, nous sommes en présence de : 
. une quinzaine d'écoles ou styles d'arts martiaux vietnamiens répertoriés et affiliés à la Fédération 
Mondiale des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens - WFVV (une vingtaine si l'on y ajoute 
quelques petits groupes non encore répertoriés), 
. des clubs et sections d'arts martiaux vietnamiens dans au moins 5 régions marocaines, 
. des milliers de pratiquants répartis sur la quasi totalité des grandes villes du royaume, 
. des centaines d'animateurs et enseignants dont une forte proportion de diplômés WFVV supervisés  
     par des "Vo su" (Maîtres) agréés par la Fédération Mondiale pour la plupart d'entre eux. 
 

Dix écoles, déjà affiliées à la Fédération Mondiale, ont contacté la WFVV afin 
d'exposer leurs projets pour l'avenir des arts martiaux vietnamiens au Maroc. 
La Fédération Mondiale a répondu à leurs demandes par l'intermédiaire du Vice-Président en 
charge des Affaires internationales qui s'est rendu à Rabat les 14 et 15 mai 2022 afin 
d'échanger sur ces projets et d'y réfléchir avec chacun des dirigeants. Faute de temps, car 
rappelé en France pour une urgence, le Vice-Président, n'a pas été en mesure de rencontrer 
les autres groupes (ceux qui n'avaient pas encore pris contact avec la WFVV avant cette 
première échéance). Partie remise: des échanges par visiophonie sont programmés et auront 
lieu d'ici la fin du mois de mai. 
 

Ce qu'il faut retenir, d'ores et déjà, après ces premiers rendez-vous :  
. Beaucoup de points communs dans chacun des 10 projets 
     - création d'une Fédération Royale Marocaine des Arts Martiaux Vietnamiens 
     - avec une Présidence proposée à une personnalité "neutre" 
     - un Conseil d'administration élargi à l'ensemble des structures adhérentes, 
         chacune étant représentée par un Vice-Président nommé par son école ou groupe 
     - une gestion financière optimisée (licence fédérale à 10 ou 20 dirahms maximum, mutualisation     
         des conrats et frais d'assurance sportive, un budget de fonctionnement individualisé et calculé     
         au prorata du nombre de pratiquants de chaque structure, ...) 
     - une garantie "identitaire" (une commission nationale désignée par chaque école ou groupe    
         adhérent, qui continuera d'oeuvrer avec son propre programme technique, son propre système  
         de grades, son propre vo-phuc/costume, ...) 
- un droit inaliénable de participation, sous la bannière du pays (Maroc) et de la  nouvelle fédération    
         marocaine, et avec les couleurs et signes distinctifs de l'école (tenues vo phuc, fanions, ...), aux     
         activités de la Fédération Mondiale WFVV (Championnats du Monde, Coupes du Monde,  
         Examens de grades internationaux, Formations techniques, ...). 
. Peu de divergences (petites) que l'on peut aisément considérer comme autant d'éléments      
   complémentaires susceptibles, lorsque mis en commun, de constituer autant de nouveaux atouts 
     . Evénements "Open" en ajout aux activités spécifiques de chaque école ou style 
     . Adjonction de nouvelles formes de compétitions "Combats" répondant mieux à la demande     
         actuelle du public (à l'exemple du Viet Vo Dai - combat sur ring) dans ses formes semi-   
         professionnelle et professionnelle) 
     . Adoption d'un nom plus facile à prononcer (pourquoi pas "Vo-do" ou "Vo-Viet", ...) ou un autre  
         qu'il sera plus aisé de retenir. Une consultation "populaire" pourrait être lancée, tout comme  
         pourrait-être envisagé un recours éventuel à un cabinet extérieur pour trouver un nom  
         évocateur, facile à annoncer et facile à mémoriser, en 2 ou 3 syllabes. 



(*) avec le soutien de SE Mme DANG Thi Thu Hà - Ambassadeur du Vietnam au Maroc 
 

 La Fédération Mondiale WFVV travaille à l'élaboration d'une Note à destination 
des Autorités Marocaines et des Autorités Vietnamiennes* afin d'accompagner et 
soutenir le projet, bien prometteur pour les arts martiaux traditionnels vietnamiens 
au Royaume du Maroc. 
Dans la continuité de sa politique d'accompagnement des structures d'arts martiaux 
vietnamiens à l'international, la Fédération Mondiale WFVV s'attache, dès à présent, à 
produire une synthèse de la situation, document détaillant les éléments essentiels 
susceptibles d'aider les Autorités Politiques et Administratives dans leur prise de décision 
concernant la pleine reconnaissance des arts martiaux vietnamiens au Maroc en leur 
accordant un agrément à l'égal des autres disciplines d'arts martiaux asiatiques. 
 

La Note de synthèse comportera : 
. un "état des lieux" exhaustif recensant 
     - la totalité des structures d'arts martiaux vietnamiens présentes sur le sol marocain, au niveau    
         des régions et des villes,  
     - le nombre de clubs existants officiellement déclarés ou en cours de déclaration 
     - le nombre de pratiquants officiellement déclarés ou en cours d'affiliation 
     - le nombre d'intervenants, enseignants, instructeurs, et animateurs, officiellement répertoriés 
         auprès de la fédération mondiale ou en cours de régularisation 
     - les Dirigeants connus et reconnus par la fédération mondiale WFVV 
. les indicateurs temporels des AMTV au Maroc retraçant leur évolution du début de leur    
   introduction sur le territoire marocain à ce jour, 
     - les dates marquantes 
     - les acteurs historiques 
     - les intervenants actuels 
     - les événements marquants de ces 10 dernières années 
. les projets de statuts et de Règlement intérieur 
. le calendrier des événements à venir 
. les coordonnées des acteurs du présent projet 
 

Les consultations se poursuivront jusqu'à la fin du mois de mai 2022, 
et déboucheront sur une réunion générale, prévue d'ici 2 mois maximum, 
où chaque structure sera régulièrement invitée, indépendamment de sa taille ou de son histoire, 
pourvu qu'elle soit attachée à la culture vietnamienne, 
pourvu qu'elle s'engage sans réserve aux principes de solidarité et de fraternité, à cet esprit d'unité 
et à ce sens familial bien présents dans la culture marocaine et dans la culture vietnamienne, 
critères indispensables à la bonne conduite et à la réussite de ce grand projet  
qui honorera les pratiquants, enseignants, et dirigeants des arts martiaux vietnamiens du Maroc, 
qui honorera les pratiquants, enseignants, et dirigeants des arts martiaux vietnamiens du Monde 
entier, 
et constituera, à n'en pas douter, une nouvelle étape cruciale pour les arts martiaux vietnamiens sur 
la route (longue) de l'olympisme. 
      p° la Fédération Mondiale WFVV, 
      par délégation permanente, 
      le Vice-Président en charge de l'International. 
 
 
 


