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SAISON 2019-2020 

         CHATELLERAULT, le 1er août 2019 
 

Aux Présidents et Responsables 
des clubs Minh Long de France 

 
 
 

Nouvelle Saison 2019-2020 !!!     
« Minh Long toujours de l’avant » 

 

Chers amis, 
 
La saison 2018/2019, que nous laissons derrière nous, fut une saison très riche en enseignement 

pour nos Enseignants et Assistants. En effet, pour une meilleure harmonisation de la pratique entre tous 
les clubs, que ce soit en France, ou pour tous les pays ou est pratiqué notre style, un programme technique 
clair et précis se devait d’être mis en place. Ce que nous avons fait tout au long de saison en vous faisant 
découvrir lors des stages la nouvelle version du programme technique pour les gardes de base. 

Sachez que ce travail a vu la mise en place de la deuxième étape début juillet avec les prises de 
vue des photos et vidéos de ce nouveau programme, dont vous découvrirez prochainement le résultat 
sous forme de cahier technique. 

 
Cette saison a été aussi l’occasion de grands évènements sportifs, avec une Coupe de France 

organisée uniquement par Minh Long France, qui, toujours, bénéficie d’une réputation grandissante, la 
Coupe du Nord, et le Tournoi Inter Disciplines, ce fut vraiment une belle saison. 

 
Cette nouvelle saison s’annonce, elle aussi, riche techniquement et sportivement. 
 
Elle sera rythmée par 2 Stages Nationaux « Enseignants et Assistants », 3 Stages 

Nationaux « Tous niveaux » et 3 compétitions, nous retrouverons la « Coupe Nationale Minh Long 
France » en Février 2020, la « Coupe du Nord Minh Long » en Mars 2020 et le « Tournoi National de 
Boxe Vietnamienne Minh Long » le 15 mars 2020 à INGRANDES. 

 
Le 1er stage de la saison est déjà annoncé. C’est Châtellerault qui accueillera ce stage les 26 

et 27 octobre 2019, ce sera pour le club l’occasion de fêter ses 30 ans. Pour célébrer dignement cet 
évènement, le programme de ce weekend sera adapté. Il n’y aura pas de réunion du Comité Directeur 
Minh Long France, et un diner dansant est prévu pour le soir (vous retrouverez prochainement toutes les 
informations dans le courrier d’annonce du stage). 

 
Le Règlement commun pour chaque type de Compétition pour la saison 2019-2020 sera 

travaillé par la Commission « Arbitrage et Compétitions Minh Long France ». 
 

Les Passages de grades Nationaux (à partir de 12ème cap) continuent d’être organisés lors du 
stage Enseignants et Assistants au mois de janvier et lors du stage de fin de saison. Les examens de 
passage se déroulent uniquement le samedi matin de 9h à midi pour ne pas affecter le bon déroulement 
des stages. 
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SAISON 2019-2020 

 
La Boutique MINH LONG FRANCE est toujours présente lors de chaque événement afin de 

permettre d’acquérir les ceintures, débardeurs de Doï Khang, survestes, écussons,... à l’effigie de notre 
Ecole. 

 
 
Enfin, pour clore ce courrier de lancement de la nouvelle saison 2019-2020, vous trouverez ci-

joint les explications importantes quant aux adhésions des clubs et pratiquants à MINH LONG FRANCE, 
dans la continuité du partenariat de notre école avec la FAMTV. 

 
 

Adhésions « clubs » à MINH LONG FRANCE : 
 
Vous trouverez joint à ce courrier les 2 documents pour l’adhésion de votre club : la fiche 

« Adhésion club » et la fiche « Informations club ». Ces 2 documents au format PDF peuvent être 
complétés soit dans votre navigateur internet ou dans un éditeur PDF (ex : Acrobat), puis sauvegardés 
dans le dossier de votre choix. Vous devez ensuite les envoyer par courrier électronique à 
minhlongfrance@gmail.com. Le règlement est à effectuer, soit par virement (faire la demande au secrétariat 
MLF pour obtenir un RIB) soit par chèque, et envoyer à l’adresse postale du secrétariat de Minh Long 
France : 

Minh Long France - 9 rue de Verdun - 86100 Châtellerault 
 

En ce qui concerne la liste des enseignants et assistants à fournir, il est rappelé que lors de 
l’Assemblée Générale du 26 mai 2019 à Le Touquet Paris Plage, il a été voté et spécifié que les stages 
enseignants étaient bien réservés aux enseignants et assistants, et non plus comme par le passé, des 
stages « ceintures rouges et ceintures jaunes ». Ne pourront donc participer à ses stages spécifiques, 
uniquement les responsables techniques, enseignants et assistants déclarés par les responsables de club 
en début de saison.  

 
Adhésions « pratiquants » à MINH LONG FRANCE : 

 
Pour les clubs affiliés à la FAMTV, le montant de l’adhésion par pratiquant est de 29 €. 

 
Pour les pratiquants licenciés dans une autre fédération, l’adhésion pratiquant est de 10 €. 
 
Un fichier d’adhésion appelé « Listing adhérents » est aussi joint à ce courrier. Vous devez le 

compléter et le renvoyer par courrier électronique à minhlongfrance@gmail.com, et faire parvenir le 
règlement par virement ou par chèque comme précité dans le chapitre précédent. 

 
Pour les clubs affiliés à la FAMTV vous devez  compléter la partie concernant les options de 

licence. 
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SAISON 2019-2020 

Comme pour les saisons précédentes, nous rappelons  qu’il est IMPERATIF que ces formulaires 
soient envoyés au secrétariat par mail à l’adresse minhlongfrance@gmail.com. 

 
Les chèques d’adhésions sont à envoyer par voie postale à l’adresse du Secrétariat 

rappelée ci-dessus, que l’on retrouve en entête de chaque document MINH LONG FRANCE. 
 
Vous trouverez également en pièces jointes de ce courrier le Calendrier Prévisionnel de la 

saison 2019-2020 qui sera actualisé au cours de la saison (également téléchargeable sur le site). 
 
 
 

 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle fin de « Grandes Vacances » pour les enfants 

et une belle fin d’été à tous.  
  

A très bientôt dans les vo duong. 
 
  

 

 Olivier GRASON Sébastien COUDERT 
 Président MINH LONG FRANCE Secrétaire MINH LONG FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  
  - Calendrier Prévisionnel de la Saison 2019-2020 

           - Formulaire « ADHESION CLUB » pour la Saison 2019-2020 
           - Formulaire « INFORMATIONS CLUB  » pour la Saison 2019-2020 

           - Listing des pratiquants pour la Saison 2019-2020 
           - Tutoriel adhésion FAMTV  

    


