
      
 
 

 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

 
Concours Photos 

 

1) Organisateur du concours 
La Fédération de Võ-Cô-Truyên-Viet-Nâm de France organise du 1er Janvier 2019 au 30 septembre 
2019 un jeu-concours photos intitulé "Votre regard sur le Võ-Cô-Truyên". 
 
 

2) Qui peut participer ? 
Ce jeux-concourt est ouvert à toute personne physique désireuse de s'exprimer sur la thématique. 
Ne peuvent pas participer les personnes impliqués directement dans l'organisation, la réalisation, 
la mise en œuvre, la promotion et l'animation du concours. 
 

3) Comment participer ? 
4 catégories différentes, un gagnant par catégorie: 

 Quyen Mains nues  
 Quyen Armes  
 Combat 
 Autres (Pratique interne, Võ Đường, Viêtnam, Tradition, culture....) 

 

Les participants devront envoyer avant le 30 septembre 2019 par FTP (grosfichier.com, 
wetransfer.com, etc...) à l'adresse suivante : didier.baricault@vocotruyen-france.fr, une ou 
plusieurs photographies prisent par leur soin.  

 

Les participants devront indiquer: 
- Objet du mail : Concours Photos FVCTVNF 
- Corps du message : 

 Prénom: 
 Nom: 
 Code postal: 
 Numéro de téléphone: 
 Lien avec la fédération (adhérent, parent ou autre): 

 
- Préciser dans quelle(s) catégorie(s) le participant souhaite concourir, classer les photos par catégorie.  

 

contact@vocotruyen-
france.fr 

 

Fédération Vo Co Truyen Vietnam de France 
Siège social : 106, Boulevard de la Résistance 

93460 Gournay sur Marne 
http://www.vocotruyen-france.fr 

Identification R.N.A. : W751204240 

http://www.vocotruyen-france.fr/


- Nommer les photos sous la forme : Nom Prénom Catégorie Numéro, par exemple: Dupont Jean Mains 
nues 1, Dupont Jean Mains nues 2, Dupont Jean Combat 1, etc... 
 

Les participants devront s'assurer lors de l'envoi de leurs photographies que les conditions 
suivantes sont respectées: 

o Les photographies devront être au format JPG et en HD ; 
o Les photographies envoyées doivent être libre de droit (Les meilleurs clichés sont susceptible 

d'être utiliser pour la communication de la fédération) ; 
o Si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra avoir 

obtenu l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux 
organisateurs du concours d'utiliser cette photographie ; 

o Les photographies doivent exclusivement représentés des pratiquants portant le Võ Phuc et la 
ceinture fédérale. 
 

Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au préalable par 
l’organisateur (outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou 
délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence) 
 
En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée 
et exploitée librement sur les supports numériques de la FVCTVNF, notamment  la page Facebook 
(https://www.facebook.com/vocotruyenfrance/) et le portail (http://www.vocotruyen-
france.fr/) sur lesquels seront partagées les photographies des participants. 

 

 

5) Dotations et modes de sélection des gagnants 
La sélection des gagnants se fera en deux étapes: 
 

1) En un premier temps, les pratiquants pourront voter sur 
https://www.facebook.com/vocotruyenfrance/) pour leur photo préférée. Les votes sont ouverts à 
partir du 1er janvier 2019. Les dix photos ayant reçu le plus grand nombre de votes par catégorie seront 
retenues. 
 

2) Ensuite, Un jury composé de 3 membres du Comité Directeur de la fédération et présidé par M. Didier 
Baricault, choisira une photographie parmi celles choisi par les pratiquants, selon les critères 
d’esthétisme et originalité et déclarera le gagnant de chaque catégorie. 
 

Lot à gagner: Épée en acier forgé pour la pratique du Võ Cô Truyên: 
 

 

https://www.facebook.com/vocotruyenfrance/


Forgée à Longquan, modèle d'épée à lame semi-rigide. Épée de bonne facture, robuste et agréable 
à manier. Lame fine forgée en acier inoxydable. Épée finement travaillée avec des décorations sur 
la lame, la garde, la poignée, le pommeau et le fourreau, ces parties métalliques sont en alliage 
cuivre et aluminium. 
 
 
6) Acceptation du règlement 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 
automatiquement l’élimination du participant.  
 
 
 

7) La communication autour du concours 
L'existence et les conditions de participation au concourt seront diffusées sur la page Facebook et 
le portail de la Fédération. 
 

 


