
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

période boulonnais non boulonnais

vo vietnam adolescents (à partir de 14 ans)

à partir de septembre 160 € 190 €

vo vietnam adultes

à partir de septembre 175 € 210 €

licence 20 €

Règlement à l’ordre de l’ACBB Judo (cotisation + licence)

attention
Annulation et remboursement :

La cotisation et la licence restent acquises à l’Association pour l’année en cours, 
soit du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.

Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu en cours d’année à des 
remboursements et ne peut être calculée au prorata temporis.

les tarifs
2022-2023

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

gymnase  
des abondances

40 rue des  
abondances

92100 boulogne

b o u l o g n e
billancourt

aïkido
athlétisme
aviron
badminton
basket - école de basket
boxe française - savate
canoë-kayak
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo - école de judo
judo enfants judo ados 
baby judo
karaté - karaté enfants
kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque
plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan & qi gong
taïso
tennis de table
tir à l’arc
triathlon
volley-ball
vo-vietnam
yoga

VO-VIETNAM



entraînement

samedi 10h30 à 12h00 gymnase des abondances

pas de cours pendant les vacances scolaires

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

procédure 
 d’inscription

Documents à fournir :

• Feuille d’adhésion remplie et signée
• Règlement par chèque, espèces, pass 92, coupons sports, chèques vacances…
•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique  

du Vo Vietnam. Aucun adulte ne sera admis sur le tapis sans certificat médical 
valide.

• Le règlement de l’inscription

tout dossier incomplet interdit formellement de monter sur les tatamis
après enregistrement du dossier d’inscription, l’adhésion est définitive

contact

Tél. : 01 46 08 19 24
E-mail : acbbjudo92100@gmail.com

www.acbbjudo.com
www.facebook.com/ACBB-judo

ACBB judo & DA - secrétariat
espace forum - 1674 rue du Vieux Pont de Sèvres

 92100 Boulogne-Billancourt

renseignements mardi - mercredi - jeudi : Espace Forum de 14h30 à 18h00

reprise  
des cours

Samedi 10 septembre 2022

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

attention  pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile

Le Vo Vietnam est un art martial traditionnel vietnamien. C’est une discipline complète comparable 
au Kung Fu Chinois, introduite en France par le grand maître Nguyen Duc Moc (1913-2011).
Si l’art martial permet de pouvoir se défendre, c’est surtout un travail personnel qui est recherché, 
permettant d’améliorer souplesse, renforcement musculaire, équilibre et maîtrise de soi. Les 
techniques de base sont des coups de pieds et de poings pour le combat. Les clés et projections 
font aussi parties de la discipline, ainsi que les armes traditionnelles (bâton, épée, lance,…).
Technique de combat à part entière basée sur la défense, le Vo est un vecteur bien être qui peut 
être pratiqué plus ou moins intensément selon les disponibilités et aspirations de chacun. Cette 
école ne cultive pas l’esprit de compétition.
La pratique du Vo favorise la bonne santé, améliore la confiance en soi, développe le 
corps,l’équilibre, la latéralisation.
Outre la santé et la défense, le Vo est aussi un art ancestral très esthétique basé sur les postures 
des animaux (tigre, dragon, serpent…), influencé par les éléments de la nature (le vent, la foudre…). 
Les Vo Sinh (pratiquants de Vo) étudient aussi le maniement des armes anciennes, épée, sabre, 
hallebarde, bâtons, etc… les plus jeunes se forment à l’acrobatie, les aînés pratiquent le Gi Gong 
et les formes lentes similaires au Tai Chi.

gymnase abondances
48, rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt


