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Siège administratif – Secrétariat : 2B, Avenue des Limosins – 91630 MAROLLES EN HUREPOIX 

Mail : minhlongfrance@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

Saint-Herblain, le 10 mars 2014 

 

 

Aux Présidents et Responsables des Clubs 

 

 

 

Objet : Invitation à l’Open de Saint-Herblain MINH LONG – Challenge Zone Sud du 19/04/2014 

 

 

Chers amis Pratiquants des Arts Martiaux Vietnamiens, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’aura lieu le 19 avril 2014 une nouvelle édition de notre Traditionnelle 

Compétition qui se nomme désormais L’Open de Saint-Herblain Minh Long, Challenge Zone Sud, puisqu’elle 

est pour la première fois inscrite au Calendrier de la FFKDA pour tous les AMV. 

 

Cette compétition est UNIQUEMENT ouverte aux pratiquants(es) d’Arts Martiaux Vietnamiens. 

Cette compétition est organisée par l’Association MINH LONG VO DAO SAINT-HERBLAIN, en partenariat 

avec la Ligue des Pays de la Loire de Karaté et Disciplines Associées. 

 

Ouverte aux pratiquants à partir de 6 ans (Poussins), aux Débutants et aux Anciens (Espoirs) comme aux 

Enseignants gradés (Open), elle verra s’affronter les compétiteurs dans les épreuves suivantes : 

 Enchaînements à mains nues individuel (THAO QUYEN), 

 Leçons d’armes en individuel (BINH KHI), 

 Enchaînement de technique de combat à 2 ou 3 (SONG LUYEN), 

 et Combat Souple en Semi-Contact (SONG DAU). 

 

La Compétition débutera par la Technique le Samedi 19 avril 2014 dès 8h30. A l’Ensemble Sportif du Vigneau 

à Saint-Herblain – Bd Salvador Allende. 

Comme pour les éditions précédentes, l’Association MINH LONG FRANCE a mis en place un Règlement 

spécifique pour cette compétition et une équipe de Juges et Arbitres MINH LONG afin de permettre à chaque 

enseignant de prendre soin de ses élèves. Pour cette année vous pouvez participer en tant qu’Administrateur, 

Juge ou Arbitre. 

 

Nous serions très heureux que vous honoriez cette manifestation de votre présence : nous souhaitons en faire un 

moment de convivialité et de rencontre entre passionnés des arts martiaux vietnamiens. 

 

 

Le Président Franck MICHEL 
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OPEN DE SAINT-HERBLAIN MINH LONG 

CHALLENGE Zone Sud 19 AVRIL 2014 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES COMPETITEURS 
 

Nom du club :  ………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. 

Responsable du club présent pour la compétition : ………………………………………………..……………………………………………….. 

Téléphone du responsable : ………………………………………………..………………………. e-mail: …………………….………………………………….. 

 
 

       NOMS et Prénoms 
Grades et temps  

de pratique 
   Sexe 

(M/F) 
     Dates de 

naissance 
  Poids 
(en Kg) 

 
EPREUVES (1) 

 

MINH LONG France 
12ème CAP 

(8 ans) 
F 25/05/2000 60 Q A SL C 

      

      

      

      

      

      

 

(1) Q pour Quyen, A pour Arme, SL pour Song Luyen et C pour Combat. 
 

RAPPEL IMPORTANT : aucune inscription ne pourra être prise en compte sans certificat médical d’aptitude à la 
pratique des Arts Martiaux Vietnamiens en compétition de début de saison et sans autorisation parentale pour les 
mineurs. De même aucune inscription incomplète ou nous parvenant après la date butoir du 10 avril 2014 ne sera 
acceptée. Il faut également s’acquitter du droit d’inscription (3 € pour les Minh Long, 5 € pour les autres styles). 

 
Pour s’inscrire : 

 Par courrier à : Slimane HARBAL – 10 impasse Henri BARBUSSE – 44800 SAINT-HERBLAIN 
ou en fichier « excel » à : openminhlongchallengezonesud@gmail.com avant le 10 Avril 2014 

 
 Par internet, à complétez-le en ligne en allant sur le lien :  

o Pour les compétiteurs :  
https://docs.google.com/forms/d/1N_1UYKew0gJavtU1iKUOHEH0mespcTvB3p0_XzoTLIU/viewform 

Si vous ne faites pas partie de la FFKDA, sur la ligne numéro de licence, merci d’inscrire celle de votre fédération 
d’Arts Martiaux Vietnamiens, et de les avertir. 

 

Merci d’écrire lisiblement, sur le modèle donné. 

https://docs.google.com/forms/d/1N_1UYKew0gJavtU1iKUOHEH0mespcTvB3p0_XzoTLIU/viewform
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OPEN DE SAINT-HERBLAIN MINH LONG 

CHALLENGE Zone Sud 19 AVRIL 2014 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EQUIPES DE 2 OU 3 
 

POUR LES SONG LUYEN (à 2) 

Noms et Prénoms  Catégorie d’âge 
(celle du plus âgé) 

Catégorie de grade 
(CB ou CN) 

- ………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………… 
  

- ……………………………… ……………………………… 

-  ……………………………… ……………………………… 
  

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 
  

POUR LES SONG LUYEN (équipe de 3) 

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

  

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

  

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

- ……………………………… ……………………………… 

  

 

MAXIMUM DE TROIS EQUIPES PAR CLUB 
 

Pour s’inscrire : 
 Par courrier à : Slimane HARBAL – 10 impasse Henri BARBUSSE – 44800 SAINT-HERBLAIN 

ou en fichier « excel » à openminhlongchallengezonesud@gmail.com avant le 10 Avril 2014 
 

 Par internet, à complétez en ligne (pour les compétiteurs)  en allant sur le lien :  
https://docs.google.com/forms/d/1N_1UYKew0gJavtU1iKUOHEH0mespcTvB3p0_XzoTLIU/viewform 

Si vous ne faites pas partie de la FFKDA, sur la ligne numéro de licence, merci d’inscrire celle de votre fédération 
d’Arts Martiaux Vietnamiens, et de les avertir. 

https://docs.google.com/forms/d/1N_1UYKew0gJavtU1iKUOHEH0mespcTvB3p0_XzoTLIU/viewform
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OPEN DE SAINT-HERBLAIN MINH LONG 

CHALLENGE Zone Sud 19 AVRIL 2014 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

JUGE / ARBITRE / ADMINISTRATIF 
 

 
Vous le savez, une compétition ne peut avoir lieu qu’avec une équipe d’arbitrage nombreuse, disponible et 
motivée. C’est pourquoi nous demandons à chaque club inscrivant des élèves à la compétition, de participer 
en inscrivant 1 juge/arbitre (ou plus !) pour 10 compétiteurs inscrits, plus si possible, des volontaires pour 
l’encadrement. En cas d’impossibilité, merci de nous contacter au plus vite pour nous le faire savoir. Les juges / 
arbitres doivent être au minimum ceinture rouge. Il n’y a pas d’exigence pour l’encadrement (Commissaire 
Sportif, pesée, aide à l’habillage pour les protections, etc.) Nous comptons sur vous !  

 

Nom du club : ………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. 

Responsable du club présent pour la compétition : ………………………………………………..……………………………………………….. 

Téléphone du responsable : ………………………………………………..………………………. e-mail: …………………….………………………………….. 

 
 

Noms Prénoms 
Juge / Arbitre 

(CR seulement) 
Administratif 

Encadrement 

…………………….………………………………….. ……………………………………………..   

…………………….………………………………….. ……………………………………………..   

…………………….………………………………….. ……………………………………………..   

…………………….………………………………….. ……………………………………………..   

…………………….………………………………….. ……………………………………………..   

 
 

Pour s’inscrire : 
 

 Par courrier à : Slimane HARBAL – 10 impasse Henri BARBUSSE – 44800 SAINT-HERBLAIN 
ou en fichier « excel » à : openminhlongchallengezonesud@gmail.com avant le 10 Avril 2014 
 

 

 Par internet, à complétez en ligne :  
https://docs.google.com/forms/d/1mePOtiXLN-USaEg-5X7y31Qxi_sdKOxRt0uQidUKe1U/viewform 

 

Merci d’écrire lisiblement, sur le modèle donné. 

https://docs.google.com/forms/d/1mePOtiXLN-USaEg-5X7y31Qxi_sdKOxRt0uQidUKe1U/viewform
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OPEN DE SAINT-HERBLAIN MINH LONG 

CHALLENGE Zone Sud 19 AVRIL 2014 
 

MODELE D’AUTORISATIONS PARENTALES  

(à photocopier et distribuer aux parents) 
 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), autorise  

ma fille – mon fils : ………………………………...….à participer à l’Open de Saint-Herblain Minh Long 

le 19 Avril 2014 à SAINT-HERBLAIN. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer ma fille – mon fils :……………………………………………….… 

sur le service hospitalier adéquat et par les services de secours agréés si cela s’avérait nécessaire. 

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), autorise 

ma fille – mon fils : ……………………………………à participer à l’Open de Saint-Herblain Minh Long 

le 19 Avril 2014 à SAINT-HERBLAIN. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer ma fille – mon fils :…………………………………………………….… 

sur le service hospitalier adéquat et par les services de secours agréés si cela s’avérait nécessaire.  

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), autorise 

ma fille – mon fils : ……………………………………à participer à l’Open de Saint-Herblain Minh Long 

le 19 Avril 2014 à SAINT-HERBLAIN. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer ma fille – mon fils :…………………………………………………….… 

sur le service hospitalier adéquat et par les services de secours agréés si cela s’avérait nécessaire.  

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :  
 
 

 


