Réf: FM 022019

Le 11 Mai 2019

Maître Frédéric MARION
Représentant International MINH LONG

Aux

Présidents des Clubs Minh Long,
Enseignants,
Pratiquants

Objet: Les Collèges des Cadres de l’école MINH LONG

Chers bénévoles, chers pratiquants, chers dirigeants, chers enseignants, chers experts, chers maîtres, chers
disciples, chers frères d’armes,
Les listes des différents Collèges des Cadres de l’Ecole MINH LONG seront conservées par l’association Minh Long
France et elles seront diffusées sur le site officiel.
Les membres sont reconnus dans tous les pays où l’école Minh Long est représentée.
Pour faire partie des collèges des cadres, il faut remplir les conditions prévues par le règlement technique de l’Ecole
Minh Long ci-dessous décliné ci-après.
Les passages de grade sont prévus sur trois niveaux :
Premier niveau : en dessous de la ceinture rouge, le passage de grade est organisé par le club. Le jury est constitué
du Président de club si nécessaire et des enseignants et assistants du club.
Deuxième niveau : de la ceinture rouge (12ème CAP) à la ceinture rouge 3 cap blanc (15ème CAP), le passage de
grade est organisé par l’association Minh Long France. Le Jury est constitué du Président de Minh Long France si
nécessaire et de trois membres du collège des Hauts Gradés au minimum.
Troisième niveau : à partir de la ceinture rouge 4 cap blanc (16ème CAP), le passage de grade est organisé par
l’association Minh Long France. Le Jury est constitué du Président de Minh Long France si nécessaire et de trois membres
du collège des Experts et Maîtres.
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Grades de la ceinture rouge (12ème CAP) à la ceinture rouge 2 cap blanc (14ème CAP)

Grades à partir de la ceinture rouge 3 cap blanc (15ème CAP)

Experts : Ceinture rouge 4 cap blanc (16ème CAP)
Maître stagiaire : Ceinture blanche (17ème CAP)
Maître : Ceinture blanche avec franges (18ème CAP)
Maître Patriarche ou Successeur : Ceinture blanche avec franges de cinq couleurs
Grand Maître Patriarche : Ceinture avec les cinq couleurs

Remise des grades WFVV – Décembre 2017

Maître Frédéric MARION
Représentant International MINH LONG
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