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  SAISON 2017-2018   
 

 

 

CHATELLERAULT, le 9 août 2017 
 

Aux Présidents et Responsables 
des clubs Minh Long de France 

 

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

 

Chers amis, 
 

La saison 2016-2017 fut une saison de changement, nouvelle Olympiade, nouveau Bureau Exécutif, nouveau Comité 
Directeur et Nouvelle Fédération !!! Avec une Coupe de France qui bénéficie d’une réputation toujours grandissante et organisée 
uniquement par Minh Long France, ce fut vraiment une belle saison. Et ce n’est que le début !!!  

 

Nous venons de débuter une olympiade avec de grands projets à venir. La saison 2017-2018 verra s’accomplir pour Minh 
Long France de beaux et grands évènements tant sur le plan National  qu’International.  

 

      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 2018, organisée 
dans la magnifique salle de LARDY (Essonne), la « Coupe du Sud Minh Long » et la « Coupe du Nord Minh Long » en Mars 2018. 

 
A ces compétitions nationales, se rajoute la Première « Coupe du Monde Minh Long » à  RABAT au Maroc, fin avril/début 

mai 2018 où sera présente une Equipe de France Minh Long. Se rajoutera à ce programme, un « Tournoi Régional de DOÏ KHANG 
Minh Long » en  mai 2018 à INGRANDES et du 28 août au 3 septembre 2018, les CHAMPIONNATS du MONDE WFVV à Moscou.  

 
Le Règlement commun pour chaque type de Compétition sera à nouveau validé par le Responsable de l’Arbitrage et des 

Compétitions Minh Long, Yann CASTRES. 
 
Les sélections pour les équipes de France Minh Long Technique et Combat et les qualifications pour l’équipe de France 

FAMTV qui se déplacera à Moscou, se dérouleront  pendant la COUPE de FRANCE MINH LONG. 
 
Les passages de grades continus d’être organisés lors du stage cadres et assistants au mois de janvier et lors du stage de 

fin de saison en juin. Les examens de passage se déroulent uniquement le samedi matin de 9h à midi pour ne pas affecter le bon 
déroulement des stages. 

 
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. 
 

Point important sur les adhésions clubs et pratiquants à Minh Long France : 
Vous trouverez joint à ce courrier les 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 pratiquants (y compris les membres du bureau et encadrant) vous trouverez le listing Excel à remplir et renvoyer à 

minhlongfrance@gmail.com. Si vous licenciez vos pratiquants à la FAMTV, vous n’avez rien à régler à MLF, sinon vous devez régler 7€ 
par pratiquant à Minh Long France. 
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Comme pour les saisons précédentes, je rappelle qu’il est IMPERATIF que ces formulaires soient envoyés au secrétariat par 
mail à l’adresse minhlongfrance@gmail.com  dans la version informatique EXCEL où 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 2017-2018 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 Sébastien COUDERT 
 Président MINH LONG FRANCE Secrétaire MINH LONG FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : - Calendrier Prévisionnel de la Saison 2017-2018 
           - Formulaire « ADHESION CLUB » pour la Saison 2017-2018 
           - Formulaire « INFORMATIONS CLUB  » pour la Saison 2017-2018 
           - Listing des pratiquants pour la Saison 2017-2018 

 
 
 


