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Châtellerault, le 7 septembre 2018
Aux Présidents et responsables
Des clubs Minh Long de France
MINH LONG FRANCE 2018-2019
« Round #1 – La rentrée des cadres»
Après une magnifique trêve estivale, vous avez tous repris le chemin du vo duong, et c’est maintenant à
Minh Long France de faire sa rentrée.
La saison précédente n’ayant pu voir le déroulement de son dernier évènement, ce sera par celui-ci que
nous commencerons cette nouvelle saison.
Les 6 et 7 octobre 2018, nos amis Outreloises et Outrelois nous accueillent pour le 1er évènement du
calendrier Minh Long France de la saison 2018-2019. Le stage aura lieu à l’adresse habituelle :
Salle de la Tour du Renard
Rue Hénon
62300 Outreau
Suite aux nouvelles directives de la direction technique de l’école, ce premier stage sera réservé
strictement aux enseignants, seuls les assistants 11ème CAP ayant un rôle actif d’assistant dans leur club pourront
aussi participer à ce stage.
L’organisation des stages reste, dans son ensemble, identique aux saisons précédentes.




Le Samedi 14h à 18h et le Dimanche 9h à 12h30
Tarif unique de 15€ pour le week-end
Stage enseignants, donc non ouvert aux autres écoles AMV

C’est le contenu du stage qui sera une nouveauté. En effet, comme nous vous l’avions annoncé lors des
précédents courriers, après une saison précédente qui a vu beaucoup d’évènements internationaux, la saison qui
démarre sera recentrée sur le développement de l’école en France et plus particulièrement vers les enseignants des
clubs. C’est pourquoi la direction technique vous a réservé un contenu particulier et novateur !
Ce week-end sera aussi l’occasion d’organisé une session de passage de grade International Minh
Long. Cette session aura lieu le samedi 6 octobre le matin uniquement et les grades obtenus remis à l’ouverture du
stage.
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription qu’il vous faudra remplir et envoyer à la
responsable de la commission des passages de grades à l’adresse courriel suivante : emilie-marion@hotmail.fr.
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C’est à un week-end chargé que nous vous convions, puisqu’exceptionnellement, aura lieu aussi,
l’Assemblée Générale de l’association MINH LONG FRANCE, pour la clôture de la saison 2017-2018, celleci n’ayant pu avoir lieu suite à l’annulation du dernier stage de la saison passée. Vous recevrez dans un courrier
séparé, la convocation à cette AG et les documents y afférent.
Et bien sûr, pour que cette saison puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles, le Comité
Directeur devra se rassembler, pour une très brève réunion afin de voter le budget prévisionnel et la mise en place
des commissions avant que chacun rejoigne sa région.
La boutique MLF sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les habituels débardeurs,
ceintures, écussons et autocollants.
Le calendrier de la saison 2018-2019 de Minh Long France, qui vous est transmis à chaque mise à
jour est déjà riche de beaux évènements qui marqueront cette saison.
Dans l’attente de vous retrouver à Outreau pour passer un magnifique week-end tous ensemble, je vous
souhaite un très bon entrainement dans les vo duong et vous dit à bientôt.
Sébastien COUDERT
Secrétaire MINH LONG FRANCE

Pièces jointes :
- Affiche du stage des 6 et 7 octobre 2018
- Fiche de présence des participants au stage par club
- Adresses des lieux d’hébergement
- Fiche d’inscription au passage de grade
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2018 – 2019
Stage enseignants et assistants du

à

CLUB :
NOMS

Prénoms

.
TARIF
UNIQUE

Repas du
Samedi soir

15 €

OUI / NON

TOTAL :
Payé le :

Par chèque (N° et banque) :
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L’adresse du Stage est la suivante :
Salle de la Tour du Renard
Rue Louis Hénon
62230 OUTREAU
Voici les hôtels les plus proches avec le meilleur rapport qualité/prix :

IBIS BUDGET BOULOGNE SUR MER / OUTREAU
2 Bis, Boulevard Daunou
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 0 892 68 08 63
accorhotels.com
HOTEL PREMIERE CLASSE BOULOGNE / ST MARTIN
LES BOULOGNE
11, rue Plaine St Martin
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 0 892 707 094
premiereclasse.com

B&B BOULOGNE SUR MER
23, rue de la Plaine
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 0 892 78 80 18
hotel-bb.com
HOTEL FORMULE 1
ZI de l’Inquetrie
19, rue Pierre Martin
62280 Saint Martin Les Boulogne
Tel : 08 91 70 51 94
accorhotels.com

Pour réserver vos places au repas du samedi soir et du dimanche midi, merci de prévenir
Noémie SERGENT au 06 63 22 73 11
OU
bailly.noemie@gmail.com avant le 28 septembre 2018
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