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  SAISON 2018-2019 

         

    Châtellerault, le 3 Décembre 2018 

            

  Aux Présidents et Responsables 

            des clubs Minh Long de France 

 

 

 

 Han gap lai 2018 !!! Xin Chao 2019 !!! 
 

 

 

 

 En avant pour le  # Round 3 #  

 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

Le stage de la rentrée MINH LONG FRANCE, qui s’est déroulé à Outreau les 6 et 7 octobre 2018, 

fut l’expérience d’une nouvelle saison pleine de changements pour notre école . Stage réservé aux ceintures 

rouges, les enseignants et assistants de vos clubs ont pu découvrir la nouvelle ligne directrice mise en 

place par Frédéric Marion et la direction technique de l’école .  

 

Le stage tous niveaux des 17 et 18 novembre 2018 ayant dû être annulé, nous espérons tous vous 

retrouver pour ce stage ceintures rouge et assistants qui se déroulera à  : 

 

Marolles en Hurepoix 

Le Samedi 12 janvier 2019 

Et Dimanche 13 janvier 2019 

Au Gymnase Municipal (COSEC), Avenue du Lieutenant Agoutin 

 

Le programme du stage sera dans la continuité du 1er stage pour rester sur la lancée de la refonte 

du programme technique de l’école. Dans la perspective de la Coupe de France Minh Long, plusieurs 

ateliers seront consacrés à l’arbitrage. 

 

Les horaires du stage restent identiques aux dernières saisons, c’est-à-dire : 

 Le samedi après-midi de 14h à 18h 

 Le dimanche matin de 9h à 12h30 

 

Pas de changement non plus pour le tarif qui est de :  

- 15€ pour tout le week-end. 
 

De plus, ce weekend sera aussi l’occasion d’un Passage de Grades National « Officiel » MINH LONG 

à partir du 12ème CAP qui aura lieu Samedi 12 le matin uniquement et dont les résultats et remises de grades 

auront lieu pendant le stage. 
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Pour vous inscrire à cette première session de passage de grade pour l’année 2019, il est obligatoire de 

s’inscrire à l’avance (pour organisation) auprès de Yann CASTRE, jeune Maître stagiaire 17ème CAP, responsable 

des grades MINH LONG FRANCE, par mail aux adresses suivantes : yann_vvd@hotmail.com et 

minhlongfrance@gmail.com (pour copie au secrétariat). Pour cela, il suffit de remplir, scanner et renvoyer le 

formulaire d’inscription joint à ce courrier. 

 

Le club de Marolles en Hurepoix aura le plaisir de vous accueillir chaleureusement et d’organiser la soirée 

du samedi afin que l’ambiance « studieuse et sérieuse » du stage se transforme en « grand moment de convivialité » 

pour se retrouver entre cadres de notre Ecole et fêter dignement l’entrée dans cette nouvelle année. 

 

Le Comité Directeur MINH LONG FRANCE va profiter de ce stage pour travailler sur les projets des 

différentes commissions. Nous vous tiendront informé de leurs évolutions au fil du temps. 

 

Dans l’attente de vous retrouver en 2019 et en espérant que de nombreux cadres et assistants de notre école 

seront présents, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous dis à l’année prochaine dans les vo 

duong. 

Le calendrier de la saison 2018-2019 pour MINH LONG FRANCE qui vous est transmis à chaque 

mise à jour est riche de beaux évènements qui marqueront cette saison. Il reste encore une date et lieu à 

préciser, mais cela va être rapidement confirmé. 

 

 

 

 

              Sébastien COUDERT 

                    Secrétaire MINH LONG FRANCE 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :   

- Affiche du stage des 12 et 13 janvier 2019 

- Fiche de présence des participants au stage par club 

- Adresses des lieux d’hébergement 

- Fiche d’inscription au passage de grade national 

  

mailto:yann_vvd@hotmail.com?subject=Inscription%20passage%20de%20grade
mailto:minhlongfrance@gmail.com
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FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2018 – 2019 
 

Stage enseignants et assistants du 12 et 13 janvier 2019  à Marolles en Hurepoix 

 

 

CLUB : 

TARIF 

UNIQUE 

Repas du 

Samedi soir 

NOMS Prénoms 15 € OUI / NON 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  TOTAL :    

 

Payé le :                                                                       Par chèque (N° et banque) : 
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Adresse du Stage et des lieux d’hébergements  

 

Gymnase municipal (COSEC) - Avenue du Lieutenant Agoutin - 91360 Marolles en Hurepoix 
 

 Accès au Gymnase municipal (COSEC) : 

 

- par l’autoroute A6 : sortie 7 direction VIRY CHATILLON, puis toujours tout droit sur la N445 

via GRIGNY et FLEURY MEROGIS en direction de BRETIGNY, passage au-dessus de la N104, 

tout droit sur la D19, puis après le centre commercial AUCHAN, prendre la dernière sortie au 

rond-point direction MAROLLES EN HX sur la D8, puis entrée dans MAROLLES.  

 

- par la N104 (via l’A10 ou l’A6) : sortie 39a ou 39b (selon le sens de circulation) directio n 

BRETIGNY ZI, tout droit sur la D19, puis après le centre commercial AUCHAN, prendre la 

dernière sortie au rond point direction MAROLLES EN HX sur la D8, puis entrée dans 

MAROLLES. 

 

- par la N20 : sortie ARPAJON / EGLY / SAINT VRAIN / LA FERTAIS ALAIS, puis direction 

BRETIGNY par la D19 au 1er rond-point, puis direction MAROLLES EN HX par la D449 au 

2ème rond-point, puis prendre la D26 au 3ème rond-point, contourner GUIBEVILLE et entrée 

dans MAROLLES. 

 

Le COSEC (Gymnase Municipal) se trouve au centre-ville, face à la salle des fêtes, sur l’Avenue 

du Lieutenant Agoutin, qui est perpendiculaire à la Mairie.  

 

 Coordonnées des hôtels les plus proches : 
 

   
 Quick Palace   B&B Hôtel    Hôtel Formule 1 

114, Rue des Tiphoines  116, Rue des Tiphoines   1, Chemin de Champcueils 

91240 SAINT MICHEL S/ORGE 91240 SAINT MICHEL S/ORGE 91220 BRETIGNY S/ORGE 

Tel : 01 76 41 01 34   Tel : 08 92 70 75 56   Tel : 08 91 70 51 99  

 

Choice Hôtel   B&B Hôtel    Comfort Hôtel 

13, Route des Champceuils   Route des Champcueils   Chemin de Champcueils 

91220 BRETIGNY S/ORGE  91220 BRETIGNY S/ORGE  91220 BRETIGNY S/ORGE 

Tel : 01 69 80 19 19   Tel : 08 92 78 80 22   Tel : 01 69 01 97 60 

 

Hôtel Formule 1   B&B Hôtel    Hôtel Kyriad 

15, Chemin Tabor   3, Allée François Cevert   10, Av. Ettore Bugatti   

91310 LINAS   91310 LINAS    91310 LINAS 

Tel : 08 91 70 52 76   Tel : 08 92 78 80 63    Tel : 01 69 80 69 38 

 

 Réservation du repas du samedi soir : 

 

Pour réserver vos places au restaurant, merci de prévenir Olivier GRASON   

au 06 83 83 52 45 OU olivier.grason@free.fr 


