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SAISON 2019-2020 

 

    Châtellerault le 10 février 2020 

 

 Aux Présidents et Responsables de club Minh 

 Long de France 

 

 6ème rencontre inter-disciplines d’Ingrandes 

 
Chers Amis, chers pratiquants, 

 

 Le club Minh Long d’Ingrandes en partenariat avec l’association « Minh Long France », 

organise la 6ème édition de son tournoi en « Boxe Vietnamienne ». 

 

 Le tournoi est ouvert à toutes les disciplines de sports pieds/poings, sans restriction de 

fédérations, pour les catégories cadets, juniors, séniors et vétérans, masculines et féminines. 

 

 Cette compétition aura lieu le : 

    

   Samedi 21 mars 2020 

   Hall des sports 

   Rue René Descartes 

   86220 Ingrandes sur Vienne 

 

 L’accueil des compétiteurs se fera à partir de 9h, avec la vérification des documents (licence 

de club, attestation d’assurance et /ou licence fédérale, certificat médical) et la pesée. 

 

 Début de la compétition 10h, avec les cadets, juniors et vétérans. Pause de 12h30 à 13h puis 

reprise avec les séniors. Fin de la compétition 19h. 

 

 Les inscriptions sont à renvoyer par mail au secrétariat du club « minhlongduongvodao@gmail.com » 

ou à Mike Maurice au 06 07 52 81 48 ou kyndao@yahoo.fr. 

 

 Le cout de l’inscription est de 5€ par compétiteurs. Un coach par club est autorisé. L’accès du 

public à la compétition est de 2€ par personne. Buvette et restauration sur place. 

 

 Le samedi soir, un diner dansant, précédé d’une démonstration d’arts martiaux, est organisé 

par le club. L’entrée est de 22€ par adulte et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

  

mailto:kyndao@yahoo.fr
mailto:kyndao@yahoo.fr
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 Pour les réservations au diner, merci de confirmer le nombre de place à Angélique, au 06 61 

85 26 09 avant le mercredi 12 mars, et d’envoyer le règlement par chèque à l’ordre de Minh Long 

Duong Vo Dao à l’adresse suivante : 

 

   Minh Long Duong Vo Dao 

   9 rue de Verdun 

   86100 Châtellerault 

 

PS : Les bénévoles Minh Long France pour l’arbitrage sont les bienvenus. 

 

+ Pièces jointes :      

- Affiche compétition 

- Affiche soirée  

- Fiche d’inscription 

- Autorisations parentales 
- Liste des hôtels les plus proches 

- Règlement des compétions MLF 

    Sébastien COUDERT 

      Secrétaire MINH LONG France 

  

Utilisateur
Tampon MLF

Utilisateur
Coudert2
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TOURNOI NATIONAL INTER-STYLES du 21 mars 2020 à Ingrandes 

 

Fichier inscription compétiteurs 

Nom du club :   

Responsable :   

Style pratiqué :   

Téléphone :   

Mail :   

Nom du coach :   
 

Liste des catégories 
Cadet Junior Senior Vétéran 

2004/2005 2002/2003 2001/1978 1977 et + 

 

Liste des combattants     

N° Nom et Prénom Date de Naissance Catégorie 
Nb années 

de pratique Poids 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
A remplir d’une écriture lisible et à renvoyer par mail avant le 19 mars à : minhlongduongvodao@gmail.com 
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TOURNOI NATIONAL INTER-STYLES du 21 mars 2020 à Ingrandes 
 

 

 

MODELE D’AUTORISATIONS PARENTALES 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), 

autorise ma fille – mon fils : ………………………………...………………………………………………. 

à participer au tournoi Inter-Styles du samedi 21 mars 2020 à Ingrandes. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer mon enfant sur le service hospitalier adéquat et par les services de 

secours agréés si cela s’avérait nécessaire. 

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL : 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), 

Autorise ma fille – mon fils : ………………………………...………………………………………………. 

à participer au tournoi Inter-Styles du samedi 21 mars 2020 à Ingrandes. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer mon enfant sur le service hospitalier adéquat et par les services de 

secours agréés si cela s’avérait nécessaire. 

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL : 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le représentant légal) 

Je soussigné(e) Mme – M. : ………………………………………………………(père, mère, tuteur légal), 

Autorise ma fille – mon fils : ………………………………...………………………………………………. 

à participer au tournoi Inter-Styles du samedi 21 mars 2020 à Ingrandes. 

J’autorise les organisateurs à faire évacuer mon enfant sur le service hospitalier adéquat et par les services de 

secours agréés si cela s’avérait nécessaire. 

 

Fait à : …………………………………………Le : ……………… / ………………./ ………………… 

 

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL : 
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Adresse de la compétition et des lieux d’hébergements  
 

 

➢ Adresse de la compétition : 
 

Par la N910 arrivée par le nord :  

- Au 1er feu prendre à gauche 

- Puis prendre la deuxième rue à gauche 

Le hall des sports se trouve à 200 m sur votre droite. 

 

Par la N910 arrivée par le sud :  

- En arrivant à Ingrandes au rond prendre la 2ème sortie, direction tours 

- Au 2ème feu prendre à droite 

- Puis prendre la deuxième rue à gauche 

Le hall des sports se trouve à 200 m sur votre droite. 

 
 

➢ Coordonnées des hôtels les plus proches :  

 

B&B 

Espace d'Argenson ZI Nord 

15 Rue Nungesser et Coli  

hotel-bb.com 

86100 Châtellerault 

0 892 78 80 31 

 

Lemon Hôtel Châtellerault  

ZI Nord - 21 R Nungesser et Coli  

86100 CHATELLERAULT 

Tel : 05 49 02 61 49 

IBIS BUDGET ancien ETAP HOTEL 

12 allée d'Argenson 

ZI nord 

86100 Châtellerault 

accorhotels.com 

0 892 68 08 43 

HOTEL IBIS CHATELLERAULT 

10 Avenue Camille Page 

86100 Châtellerault 

accorhotels.com 

05 49 02 18 18  

 

Nouvelle Classe Hôtel  

30 R Roland Garros  

86100 CHATELLERAULT 

Tel : 05 49 21 49 14 

HOTEL Campanile Châtellerault 

86100 Châtellerault 

Rue Nungesser et Coli 

campanile.com 

05 49 21 03 57 

 

 

➢ Réservation pour le dîné dansant du samedi soir : 

 

Pour réserver vos places pour le repas du samedi soir, contacter Angélique au 06 61 85 26 09. 

Pour réserver l’hébergement chez l’habitant,  contacter Sébastien au 06 63 99 30 28. 

     

http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/chatellerault.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo&utm_term=2012&utm_content=mondeos
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/chatellerault.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo&utm_term=2012&utm_content=mondeos
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=3098&merchantid=seo-maps-FR-3098&sourceid=aw-cen
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=3098&merchantid=seo-maps-FR-3098&sourceid=aw-cen
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0610&merchantid=seo-maps-FR-0610&sourceid=aw-cen
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0610&merchantid=seo-maps-FR-0610&sourceid=aw-cen
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-chatellerault/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21974&utm_campaign=Campanile
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-chatellerault/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21974&utm_campaign=Campanile

