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CHATELLERAULT, le 20 août 2016
Aux Présidents et Responsables
des clubs Minh Long de France

Nouvelle Saison et …. Nouvelle Olympiade !!!
« Minh Long encore plus loin »
Chers amis,
La saison 2015-2016 a été marqué par des évènements de grandes ampleurs !!! Une coupe de France qui bénéficie d’une
réputation toujours grandissante, et un stage de fin de saison transformé en GRT qui a connu un formidable succès.
Et ce n’est que le début !!! En témoigne le rapport d’activité que vous avez découvert dans le procès-verbal de l’AG du 18 Juin 2016.
Nous venons de clôturé une olympiade avec de grands projets pour celle que nous allons débuter. La saison 2016-2017
verra s’accomplir pour Minh Long France un grand virage et des projets plus ambitieux les uns que les autres.
Cette saison sera rythmée par 4 Stages Nationaux « Tous Niveaux » organisés par les régions et un Stage National
« Cadres + Assistants ».
Au niveau des Compétitions Minh Long, nous retrouverons la « Coupe de France Minh Long » en Février 2017, organisée
ou dans la magnifique salle de LARDY (Essonne) ou une salle équivalente dans une ville voisine, la « Coupe du Sud Minh Long » en
novembre 2016, organisée à ST HERBLAIN et la « Coupe du Nord Minh Long » en mars 2017, organisée à OUTREAU.
A ces compétitions nationales, se rajoute les internationaux de RABAT, fin avril ou début mai 2017 où seront présentées,
une Equipe de France Technique et une Equipe de France Combat. Cette compétition devrait être aussi ouverte aux compétiteurs
individuels. Se rajoutera à ce programme, un « Tournoi Régional de DOÏ KHANG Minh Long » en mai 2017 à INGRANDES.
Le Règlement commun pour chaque type de Compétition sera à nouveau validé par le Responsable de l’Arbitrage et des
Compétitions Minh Long, Yann CASTRE.
Dès le premier stage de 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. Ces équipes seront toujours encadrées par l’entraineur, Yann CASTRE.
Nous continuerons cette saison à mettre à jour 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 la Responsable des Grades et Passages de Grades Nationaux, Emilie MARION dès que les responsables de clubs lui auront fait
parvenir les documents d’homologation.
La Boutique MINH LONG FRANCE sera 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.
Les formulaires d’adhésion des CLUBS et des PRATIQUANTS.
ATTENTION grand changement cette saison. Vous trouverez joint à ce courrier 2 documents pour les renseignements
club, la fiche « Adhésion club » et la fiche « Informations club pour le site internet », vous devez renvoyer ces 2 documents à
minhlongfrance@gmail.com et uniquement un chèque de 30€ à l’adresse du secrétariat : Minh Long France – 9 rue de Verdun – 86100
Châtellerault.
Pour les cotisations pratiquants (y compris les membres du bureau et encadrant) un autre courrier vous sera adressé avec le
nouveau fichier d’enregistrement ou vous seront expliqués les nouvelles modalités d’inscription qui ont été mises en places suite au
nouveau partenariat avec la FAMTV.
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Comme pour les saisons précédentes, je rappelle qu’il est IMPERATIF pour les responsables de clubs que ces formulaires
soient envoyés au secrétariat par mail à l’adresse minhlongfrance@gmail.com donc dans la version informatique ou ils vous sont
envoyés, et non en PDF ou JPEG.
Les chèques d’adhésions sont à envoyer par voie postale à l’adresse du Secrétariat 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 2016-2017 qui sera
actualisé au cours de la saison (également téléchargeable sur le site).
Avant de vous retrouver au mois de Septembre, nous tenons à renouveler nos remerciements au nom de l’ensemble du
Comité Directeur à Gwenvael et Ewan COCHEVELOU, qui se chargent de la maintenance et l’actualisation du site internet tout au long
de la saison.
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
Président MINH LONG FRANCE

Sébastien COUDERT
Secrétaire MINH LONG FRANCE

Pièces jointes : - Calendrier Prévisionnel de la Saison 2016-2017
- Formulaire « ADHéSION CLUB » pour la Saison 2016-2017
- Formulaire « INFORMATIONS CLUB » pour la Saison 2016-2017

Association Loi 1901 – N° W442015849
Siège social : 44300 NANTES - www.minhlong.fr
SAISON 2016-2017

2

