3è TROPHÉE TECHNIQUE INTERNET
DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS
DATE

Samedi 30 Mai 2020

ENGAGEMENT

Gratuit

CATEGORIES

De poussin à vétéran mixte

EPREUVES

Individuelles techniques audiovisuelles

Inscription à amv@ffkarate.fr via une plateforme d’envoi de fichiers
volumineux
(exemple : wetransfer.com ou dl.free.fr ou dropbox.com ou grosfichiers.com, etc.)
DATE LIMITE INSCRIPTION 22 MAI 2020*
Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, les informations définitives sont
disponibles sur www.ffkarate.fr

Avant le 22 mai 2020
Filmez-vous, inscrivez-vous et transmettez votre vidéo !
Formats vidéo acceptés : mp4, wmv, 3gp, mpeg, avi, mov
Le support doit avoir une qualité suffisante pour être lisible correctement sur un grand écran sans pour autant
dépasser la taille limite indiquée par la plateforme que vous aurez choisi.

Epreuves QUYEN (Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans)
Veuillez nommer votre fichier vidéo selon la méthode suivante : « quyen_catégorie_numlicence ».ext

Epreuves Bai Vu Khi (à partir de la catégorie Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et
Vétérans)
Veuillez nommer votre fichier vidéo selon la méthode suivante : « baivukhi_catégorie_numlicence ».ext

Exemple : quyen_pupilles_19987405.mp4
Connectez-vous à la plateforme d’envoi de fichier de votre choix, ajouter votre fichier vidéo, renseignez dans
l’espace «Message» votre numéro de club, les n° de licences, catégories, épreuves et noms prénoms des
compétiteurs à inscrire, puis envoyez à amv@ffkarate.fr.

SAMEDI 30 MAI 2020
Visionnage des prestations filmées et notations
Diffusion sur grand écran des vidéos par catégorie d’âge et notations dans les mêmes conditions qu’une
compétition traditionnelle.
Les résultats et prestations des vainqueurs seront diffusés sur la page Facebook AMV FFK.
Les premiers de chaque catégorie seront retenus et mis à l’honneur sur le site fédéral et la page Facebook des AMV.

Informations complémentaires
Cette compétition est organisée selon le règlement sportif des Arts Martiaux Vietnamiens – « Trophée internet ».
Cependant, il ne sera procéder qu’à une seule notation. Le seul pré-requis pour participer à cette aventure est d’être
licencié(e) FFK en 2019/2020.
Il est recommandé d’effectuer la prestation dans un lieu ou sur un site sans sujet(s) et/ou centre(s) d’intérêt(s)
secondaire(s) de nature à détourner l’attention du jury de la forme exécutée : compétiteur filmé au premier plan.
La prestation devra être exécutée en vo phuc dans les conditions d’une compétition officielle. Sauf mention
contradictoire, les catégories seront mixtes.
En déposant votre vidéo, vous autorisez la FFK à la diffuser à n’importe quel moment et sur n’importe quel support
puis à l’utiliser également à des fins pédagogiques et promotionnelles sans contrepartie.
Obtention de l’Identifiant et Mot de passe ffkcompetition.fr :
Le Président ou Correspondant du club doit en faire la demande par mail auprès du
Service Compétitions en indiquant le numéro d’affiliation du club : amv@ffkarate.fr

