
COMMUNIQUé de la FEDERATION MONDIALE DE VOCOTRUYEN VIETNAM - WFVV 
à propos de la note de la fédération vietnamienne LDVCTVN en date du 26/12/2022  
Ce que font M. Nguyen Ngoc Anh et son "équipe" (alliance pour le moins curieuse entre MM. Lê Kim 
Hoà, Lê Ngoc Quang, Tran Viet, Tran Nguyen Dao et compagnie ...) est encore une nouvelle opération 
"infaux" (et non pas info) pour semer la confusion et le doute dans l'esprit des certaines personnes en 
confondant volontairement fédération vietnamienne et fédération mondiale. S'il faut les croire la 
fédération mondiale serait sous les ordres de la fédération nationale vietnamienne ce qui, bien 
entendu est totalement erroné. Les 2 structures sont bien indépendantes, de fait et de droit, et 
relèvent de statuts complètement différents. La fédération vietnamienne LDVCTVN est une structure 
placée sous le contrôle du Ministère Vietnamien de la Culture, des Sports, et du Tourisme. La 
fédération mondiale WFVV est une entité de droit vietnamien mais ne relevant pas de l'autorité 
gouvernementale. Pour résumer, la WFVV est l'organe de rassemblement de toutes les fédérations et 
structures équivalentes à travers le monde, Vietnam inclus (pas le contraire !). 
Toujpurs pour aller à l'essentiel, 2 informations à connaître afin d'apprécier, à sa véritable valeur, la 
note de la fédération vietnamienne en date du 26 décembre 2022: 
1. à propos des points 1 à 7 de ladite note, il convient de savoir que les dirigeants "exclus" (illégalement 
par l'équipe de M. Nguyen Ngoc Anh et Consorts), ont commis un cabinet d'avocats, au Vietnam, aux 
fins d'une saisine officielle du Ministère Vietnamien concerné, sachant aussi que la présidence de M. 
Nguyen Ngoc Anh ne peut qu'être transitoire dans l'attente du Congrès Fédéral de la fédération 
vietnamienne à échéance des quelques 6 mois à venir. 
2. concernant le point 8, il n'est point besoin d'être juriste pour s'apercevoir du non-sens absolu d'une 
telle annonce de la part de l'auteur qui livre ainsi une bien curieuse (et forcément erronée) façon de 
lire le Droit (à titre de comparaison, c'est comme s'il fallait imposer à la FIFA d'adhérer à la fédération 
française FFF et d'être sous les ordres de cette dernière). Pas non plus la peine d'être linguiste ou 
interprète expert pour noter la transcription parfois approximative (du texte vietnamien) en français. 
L'occasion est donnée de confirmer que M. Nguyen Ngoc Anh n'est pas membre de la fédération 
mondiale, et que les membres de son équipe nommés ci-dessus ne sont pas ou plus membres de la 
Fédération Mondiale WFVV présentement dirigée par son Comité Directeur régulièrement et 
légalement nommé lors du 2ème Congrès WFVV tenu en juillet 2022 à Alger (Algérie). 
L'occasion encore de rappeler que les noms et logos représentatifs de la WFVV sont protégés par le 
droit des marques (copyright pour le monde entier) et relèvent de la propriété pleine entière de la 
WFVV et de ses Représentants nommément désignés, et que le logo de la fédération vietnamienne 
LDVCTVN est également la propriété de la WFVV. 
Bonne fin d'année 2022, et bonne nouvelle année 2023 à tous. 
 
COMMUNIQUÉ of the WORLD FEDERATION OF VOCOTRUYEN VIETNAM - WFVV 
regarding the note from the Vietnamese federation LDVCTVN dated 26/12/2022 
What Mr. Nguyen Ngoc Anh and his "team" are doing (a curious alliance between Messrs. Lê Kim Hoà, 
Lê Ngoc Quang, Tran Viet, Tran Nguyen Dao and company...) is yet another "intox" operation (and not 
real news) to sow confusion and doubt in the minds of certain people by deliberately confusing 
Vietnamese federation and world federation. If they are to be believed, the world federation would 
be under the orders of the Vietnamese national federation, which is, of course, totally wrong. The 2 
structures are quite independent, de facto and de jure, and come under completely different statutes. 
The Vietnamese federation LDVCTVN is a structure placed under the control of the Vietnamese 
Ministry of Culture, Sports, and Tourism. The World Federation (WFVV) is an entity under Vietnamese 
law but not under governmental authority. To sum up, WFVV is the gathering body of all the 
federations and equivalent structures around the world, Vietnam included (not the opposite!). 



Always to be concise, 2 hard informations to know in order to appreciate, at its true value, the note 
from the Vietnamese federation dated December 26, 2022: 
1. Regarding points 1 to 7 of the said note, it should be known that the leaders "excluded" (illegally by 
the team of Mr. Nguyen Ngoc Anh and Consorts), have committed a law firm, in Vietnam, for the 
purposes of an official referral to the concerned Vietnamese Ministry, knowing also that the presidency 
of Mr. Nguyen Ngoc Anh will only be temporary pending the Federal Congress of the Vietnamese 
federation within the next 6 months. 
2. concerning point 8, it is not necessary to be a lawyer to realize the absolute nonsense of such an 
announcement by its author who thus delivers a very curious (and necessarily erroneous) way to read 
the Law (for comparison, it is as if it were necessary to impose on FIFA to adhere to the French 
federation FFF and to be under the orders of the latter). No need to be a linguist or an expert 
interpreter either to note the sometimes approximate transcription (of the Vietnamese text) into 
French. 
The opportunity is given to confirm that Mr. Nguyen Ngoc Anh is not a member of the World 
Federation, and that the members of his team named above are not or no longer members of the 
WFVV World Federation presently led by its legal Management Board regularly and legally appointed 
at the 2nd WFVV Congress held in July 2022 in Algiers (Algeria). 
Another opportunity to recall that the names and logos representative of WFVV are protected by 
trademark law (copyright for the whole world) and are the full and entire property of WFVV and its 
named Representatives, and that the logo of the Vietnamese federation LDVCTVN is also the property 
of WFVV. 
Happy end of year 2022, and happy new year 2023 to all. 
 


