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Le 11 Mai 2019

Maître Frédéric MARION
Représentant International MINH LONG
Aux

Présidents des Clubs Minh Long,
Enseignants,
Pratiquants

Objet: Fondements de l’école MINH LONG
Chers bénévoles, chers pratiquants, chers dirigeants, chers enseignants, chers experts, chers maîtres, chers
disciples, chers frères d’armes,
Que de mots pour :
Dire simplement que j’ai l’honneur d’être le Successeur de Maître Tran Minh Long et de mon père « Hoang Minh
Duc » - Louis MARION.
Dire simplement que c’est pour moi, une grande fierté de représenter autant de Clubs, de Nations, d’Hommes et
de Femmes.
Dire simplement que je ne peux que vous remercier et vous exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait
depuis tant d’années.
Dire simplement que notre école fait partie des quatre premières grandes écoles d’arts martiaux Vietnamiens à
travers le monde. C’est ensemble que nous y sommes parvenus. C’est ensemble que L’école Minh Long est aujourd’hui
présente dans 11 Pays y compris au Vietnam.
Dire simplement que l’école Minh Long est devenue une grande famille, notre grande famille, « La Grande Famille
MINH LONG ». Je ne peux que vous vous remercier et vous témoigner toute ma gratitude. J’ai le privilège et la chance de
partager avec vous une même passion depuis tant d’années.
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J’aimerais par ces quelques mots, remercier notre équipe dirigeante de MINH LONG FRANCE et tout particulièrement
notre Président, Olivier GRASON et notre Secrétaire, Sébastien COUDERT. Ils ont fournis depuis plusieurs années un travail
colossal pour structurer et organiser l’association MINH LONG FRANCE telle qu’elle est aujourd’hui.
Peu de personnes bénévoles donnent autant de leurs temps pour les autres. Ils ont su mettre en place un comité
directeur où tous les membres se sentent investis. C’est une grande réussite, nous n’avons rien à envier aux grandes
Fédérations Nationales qui ont des moyens financiers démesurés à côté des nôtres. Chacun d’entre vous a contribué à cette
réussite.
Cette saison a été difficile. Ma santé, ne m’a pas permis de mener à bien mes obligations. Je ne pensais pas qu’un
retour soit possible. De BOULOGNE à PARIS, de PARIS à PORT-VENDRES, de toutes les régions de France, vous m’avez
aidé à surmonter mes difficultés. Je tiens à vous remercier du fond du cœur.
Parler de sa famille est délicat. J’ai une chance unique que peu de personne ont dans leur vie. Ma femme, mes enfants,
leur partenaire de vie et ma petite fille Maïly. Tous pratiquent et enseignent. Ils m’ont suivi dans cette passion pour les arts
martiaux vietnamiens. Ils ont joué un rôle essentiel pour m’aider à surmonter mes difficultés.
Comment ne pas être fier des Anciens, des Hauts gradés, des Experts et Maîtres de notre école qui ont su être
présents et faire en sorte que mon absence ne se ressente pas. Vous êtes si nombreux qu’il est difficile de vous nommer
tous.
C’est là, que l’on peut clamer haut et fort, que l’école Minh Long est une belle et grande famille.
La saison prochaine sera pour nous un renouveau et un nouvel élan. Les projets vont redonner le dynamisme et
surtout le plaisir de pratiquer, d’échanger, de partager ensemble notre passion.
Depuis des années, c’est notre force. Cet état d’esprit qui fait la différence avec d’autres disciplines. L’école MINH
LONG est notre ÉCOLE, les clubs Minh Long en sont les poumons.
« RESPECT, PARTAGE, AMITIE » « L’ESPRIT MINH LONG, TOUJOURS DE L’AVANT »
Vous avez été exemplaire, je terminerais ce courrier par un mot : Tout simplement « Merci »

Maître Frédéric MARION
Représentant International MINH LONG

Pièces jointes :
- Nominations de Frédéric MARION
- Documents INPI
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