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SAISON 2019-2020 

 

 Châtellerault, le 6 septembre 2019 

 

 Aux Présidents et responsables 

 Des clubs Minh Long de France 

 

 

 

 

 MINH LONG FRANCE 2019-2020 

 

 « Round #1 – Tous en avant pour les 30 ans du club de Châtellerault »  

 

 

 

 Après une magnifique trêve estivale, vous avez tous repris le chemin du vo duong, et c’est maintenant à 

Minh Long France de faire sa rentrée. 

 

 Il a été décidé, lors de l’Assemblée Générale que dorénavant le stage de rentrée soit consacré aux 

enseignants et assistants. Mais comme toute règle, celle-ci a ses exceptions. C’est pour cela que la saison 2019-

2020 débutera par un stage « Tous niveaux » pour fêter tous ensemble les 30 ans du club de Châtellerault. 

 

 Les 26 et 27 octobre 2019, nos amis Châtelleraudaises et Châtelleraudais nous accueilleront pour le 

1er évènement du calendrier Minh Long France de la saison 2019-2020. Le stage aura lieu à l’adresse habituelle : 

 

 

    Salle Omnisport de Nonne 

    Route de Nonne 

    86100 Châtellerault 

 

 

 Attention, suite aux nouvelles directives votées lors de l’Assemblée Générale, les horaires des stages ont 

été modifiés. 

 

 Le Samedi 13h30 à 18h et le Dimanche 9h à 12h30 

• Tarif à partir de cadet (14ans) : 20 euros 

• Tarif jeune : 7 euros 

• Les tarifs sont pour le weekend complet (pas de demi-tarif pour une demi-journée) 

  

  

 Après une saison consacrée principalement à la refonte du programme de la Mon Phaï Minh Long et à la 

formation de ses enseignants et assistants, nous prenons un nouveau rythme de 3 stages tous niveaux et 2 stages 

enseignants et assistants par saison.  

 

 Le programme de ce stage n’est pas encore élaboré. Le programme est préparé par le Conseil des Experts 

et Maîtres. Il vous sera, dans la mesure du possible, communiqué quelques jours avant la date du stage. 
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 Exceptionnellement, le Comité Directeur ne pourra se réunir pendant ce stage, en raison du programme 

des festivités préparées par le club de Châtellerault. 

 

 La boutique MLF sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les habituels débardeurs, 

ceintures, écussons et autocollants. 

 

 Le calendrier Minh Long France pour la saison 2019-2020, qui vous est transmis à chaque mise à jour 

est déjà riche de beaux évènements qui marqueront cette saison. 

 

 Dans l’attente de vous retrouver à Châtellerault pour passer un magnifique week-end tous ensemble, je 

vous souhaite un très bon entrainement dans les vo duong et vous dit à bientôt. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT !! Merci au possible de confirmer au club de Châtellerault le nombre de présent pour 

le repas du samedi soir au plus tard le 30 septembre (Voir carton d’invitation). 

 

  

Sébastien COUDERT 

Secrétaire MINH LONG FRANCE 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :   

 

- Affiche du stage des 26 et 27 octobre 2019 

- Fiche de présence des participants au stage par club 

- Adresses des lieux d’hébergement 

- Carton d’invitation aux 30 ans du club de Châtellerault 

  





 

3 

 

Siège administratif – Secrétariat : 9, Rue de Verdun – 86100 - CHATELLERAULT 

Mail: minhlongfrance@gmail.com 

Association Loi 1901 – N° W442015849 – Siret 82152314900010 
Siège social : 86100 Châtellerault - www.minhlong.fr 

SAISON 2019-2020 

     

 

Stage National des 26 et 27 Octobre 2019 à Châtellerault 
 

CLUB : 
Adhérents 

à M L F 

weekend 

Repas du 

samedi 

soir 

Noms Prénoms 
7€ enfants 

20€ adultes 
Oui/non 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total :   

 

Payé le :                          Par chèque (N° et banque) : 
         Par virement : 

  

FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2019-2020 
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Adresse du stage et des lieux d’hébergements 
 

➢ Adresse du stage : 

 

Salle omnisports – Route de Nonne – 86100 Châtellerault 
 

Arrivée par le nord via la N910 ou l’autoroute A10 sortie ‘Nord’ :  

 

- Suivre direction Poitiers par la D1 et au rond-point ‘Pierre Brossolette’ prendre la 2ème sortie. A 200m au 

feu prendre à droite. La salle omnisport se trouve sur votre droite. 

Arrivée par le sud par la N910 ou l’autoroute A10 sortie ‘Sud’ :  

 

- Suivre direction Châtellerault centre-ville et au rond-point ‘Pierre Brossolette’ serrer à droite(il n’est pas 

obligé de s’engager dans le rond-point). A 200m au feu prendre à droite. La salle omnisport se trouve 

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 BUDJET 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 la soirée du samedi : 

 

Pour réserver vos places pour la soirée du samedi, contacter le 06 20 70 86 61 ou 

minhlongchatellerault@gmail.com.  

Le samedi soir Minh Long Châtellerault organise pour ses 30 ans un diner dansant. Pour l’organisation 

avec le traiteur, merci de faire connaitre vos réservations avant le 30 septembre.  

Pour l’hébergement chez l’habitant contacter Sébastien au 06 63 99 30 28 (22 places disponibles – voire 

plus si besoin) 

 

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
mailto:minhlongchatellerault@gmail.com.
mailto:minhlongchatellerault@gmail.com.

