
 

 

      

 

 

 
INFORMATION EQUIVALENCE ET HOMOLOGATION DE GRADE 2020 

 

Chers Président, Responsables et Professeurs de club, 

La situation toute particulière que nous avons tous à traverser nous amène à nous repositionner sur de nombreux 

plans. Aussi, en ce début d’année plutôt chaotique, je vous souhaite courage, discernement pour entreprendre 

cette nouvelle saison sportive 2020-2021. 

Dans ce contexte, j’ai l’avantage de vous indiquer la date de la prochaine réunion de la commission des Grades 

qui se déroulera le dimanche 8 novembre 2020. 

Vous trouverez le dossier de demande d’Equivalence ou d’Homologation de Grade sur le site ci-dessous dans le 

menu Commissions puis Grades puis Dossier d’Homologation. 

Le dossier complet de demande d’Equivalence ou d’Homologation de Grade devra parvenir au Responsable de 

la Commission des grades impérativement de la manière suivante : 

- En copie, sous forme scanné en un seul fichier (PDF) à bernard.vodinh@vocotruyen-france.fr 

- Puis, le dossier papier, avec 2 photos d’identité et votre chèque, au Président de la Commission des 

Grades (adresse dans le formulaire) avant la clôture de réception des dossiers fixée au dimanche 24 

octobre 2020. 

Nous vous rappelons que pour toute demande d'obtention d'un grade, il convient de posséder un passeport sportif 

FVCTVNF. Dans le cas contraire, vous devez en faire la demande. Vous trouverez la procédure de demande sur 

ce site à l'adresse: http://www.vocotruyen-france.fr/index.php/fr/passeport-sportif 

Tout dossier incomplet, non transmis dans les conditions visées ci-dessus ou reçu après cette date sera 

refusé. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents à fournir pour constituer vos dossiers de sorte à 

ce qu'ils en soient complets avant votre envoi. 

Merci d'envoyer votre courrier au plus tôt en courrier simple ; pas de recommandé A/R. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, chers Présidents, Responsables et Professeurs de club, à 

l’expression de mes sentiments distingués. 

Bernard Vo Dinh 

Responsable de la Commission des Grades 

www.fvctvnf.fr 
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