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Minh Long France  

 

MAROLLES EN HX, le 28 Août 2015 
 

Aux Présidents et Responsables 
des clubs Minh Long de France 
 
 

Belle Rentrée pour MINH LONG FRANCE !!!   
Toujours de l’avant !!! 

 
 
 

Chers amis, 
 
Après 9 saisons passées en tant que Secrétaire de MINH LONG FRANCE j’ai eu l’honneur d’avoir été élu par les 

membres du Comité Directeur au poste de Président, le 20 juin dernier. 
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez ainsi accordée, avec la conscience de la responsabilité 

de cette fonction et des attentes des pratiquants de notre école, je travaillerai pour vous satisfaire. 
Je tiens également à rendre un hommage particulier à mon prédécesseur, Pascal NORMAND, Président depuis 

Octobre 2004, car c’est grâce à lui que j’ai pris la fonction de Secrétaire en 2006 et que m’ont été transmis les valeurs et les 
responsabilités d’un Président d’association. Je continuerai à transmettre l’engagement et les valeurs de mon ami tout au long 
de mon mandat. 

 
La Saison 2015-2016 a déjà démarré le 8 Août 2015 à HANOÏ avec la création de la FEDERATION MONDIALE DE 

VO CO TRUYEN – WORLD FEDERATION OF VIETNAM VOCOTRUYEN (WFVV). 
 
Je tiens à féliciter Frédéric MARION qui représente la France et notre Ecole au sein de cette nouvelle instance et qui 

a eu l’honneur d’être nommé à la Commission Technique. Cet honneur est partagé par toute notre Ecole, car c’est une 
reconnaissance à Frédéric MARION pour tout son engagement dans le VO CO TRUYEN sur le plan international. 

 
Dans cette continuité, un des grands projets du développement de notre Ecole au niveau international, sera la création 

dans les prochaines semaines de l’Association MINH LONG INTERNATIONAL – MINH LONG QUOC TE (MLQT). Nous 
commençons déjà à travailler sur l’élaboration des statuts de cette future association et nous rapprochons des représentants 
des pays dans lesquels notre Ecole se développe. 

 
Très rapidement, suite à la demande des autres pays, le Règlement des Compétitions Technique et Combat mis 

en place par Yann CASTRES depuis quelques années sera « international », sous l’égide de MINH LONG QUOC TE. 
 
Plus près de nous, je vais très bientôt accompagner Frédéric MARION lors de réunions avec la Direction Technique 

de la FFKDA afin de mettre en place les évolutions du VO CO TRUYEN au sein de la Fédération, en tenant compte du 
nouveau statut de Frédéric au niveau de la WFVV. 

 
 Comme nous vous l’annoncions avec le Secrétaire, Sébastien COUDERT, dans le courrier précédent, la saison 2015-
2016 sera encore bien rythmée.  
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 Au programme : 5 Stages Nationaux « Tous Niveaux », un Stage « Enseignants + Assistants », deux 
Compétitions Régionales « Technique et Combat », la Coupe du Sud (ST HERBLAIN) et la Coupe du Nord (OUTREAU), 
une Compétition Nationale la « Coupe de France Minh Long » qui verra pour la première fois, en parallèle de la Compétition 
Combat Traditionnel, l’ouverture d’une Compétition de Combat Doï Khang !!! 
 

A ces Compétitions Nationales, s’ajoute la Compétition Internationale à RABAT (avec le même règlement), fin avril 
ou début mai 2016 où seront présentes, une Equipe de France Technique et une Equipe de France Combat. Cette 
compétition devrait être aussi ouverte aux compétiteurs individuels. Nous retrouverons également un « Tournoi Régional de 
DOÏ KHANG Minh Long » à INGRANDES.  

 
Dès le premier stage de la saison, seront présélectionnés les futurs membres des équipes de France Minh Long. Et 

à l’occasion de la Coupe de France Minh Long, l’annonce sera faite de la composition des 2 équipes qui pourront aller défendre 
les couleurs de la France aux Internationaux de RABAT.  

 
La saison passée a vu se mettre en place les passages de grade avec remise de diplômes internationaux, et les 

homologations internationales pour ceux ayant déjà obtenu leur grade devant un jury officiel Minh Long. Cette mise à jour 
sera poursuivie par les Responsable des Grades et Passages de Grades Nationaux, Emilie MARION et Yann CASTRES 
dès que les responsables de clubs leur auront fait parvenir les documents d’homologation. 

 
 Le Calendrier Prévisionnel de la saison 2015-2016 sera actualisé au cours de la saison (également téléchargeable 

sur le site en page d’accueil), alors n’hésitez pas à consulter régulièrement les annonces des dates et lieux de nos évènements. 
 

 Avant de terminer, je tiens à renouveler mes remerciements à Gwenvael et Ewan COCHEVELOU, qui se sont chargés 
de la maintenance et l’actualisation du site internet au mois d’aout et qui ont fait un excellent travail afin de vous informer des 
nouveautés pour le VO CO TRUYEN et notre Ecole le plus vite possible sur internet. 

 
 Je vous souhaite à tous une Belle Rentrée dans vos clubs et vous donne rendez-vous lors de notre premier Stage 

National de la saison à EPERNAY les 10 et 11 Octobre, pour lequel nous vous réservons avec la Direction Technique de 
belles surprises au niveau de l’organisation… 

 
A bientôt dans les Vo Duong !!! 

 
 
 

    Olivier GRASON   
    Président MINH LONG FRANCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


