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Châtellerault le 6 septembre 2021 

 

Mesdames et Messieurs les responsables 
de club Minh Long de France 

 

En avant Minh Long pour une nouvelle saison 

« Round#1, Mordelles accueille la reprise tant attendue » 

 

Voilà une annonce très attendue par tous : enfin la reprise ! Après une seconde saison de nouveau 
très perturbée par la pandémie, nous allons enfin pouvoir nous retrouver pour entamer une belle et longue 
saison de partage et d’amitié. 

Pour ce premier rendez-vous de la saison 2021-2022, c’est au club de Mordelles que revient le plaisir 
d’accueillir les pratiquants Minh Long de la France entière. 

Nos amis Mordelais et Mordelaises nous accueillent le weekend des 16 et 17 octobre 2021 pour un 
stage tous niveaux. Le stage aura lieu à l’adresse habituelle : 

DOJO COUBERTIN 

PLACE COUBERTIN 

35310 MORDELLES 

Pour rappel, voici les horaires des stages, et les tarifs pour les stages tous niveaux. 

Le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h30 

• Tarif adulte 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) 

Le calendrier prévisionnel vous à déjà été communiqué, et vous pouvez voir que tous les évènements 
sont déjà au programme, il ne reste que quelques dates à préciser. 

Un second évènement va venir occuper ce premier weekend de retrouvailles, il s’agit de 
l’Assemblée Générale Minh Long France pour la saison 2020-2021 qui n’a pu être organisée, comme de 
coutume, au dernier stage de la saison concernée puisque tous les évènements étaient annulés. 

Celle-ci se déroulera à l’issue de la première après-midi de stage, Le samedi 16 à partir de 18h30, 
tout le monde est convié à assister à cette assemblée. La convocation à cette assemblée, à destination des 
Présidentes et Présidents de club, est envoyée conjointement dans un second courriel 
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La boutique MLF sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les habituels débardeurs, 
ceintures, écussons et autocollants 

Dans l’attente de vous retrouver à Mordelles pour passer un magnifique week-end tous ensemble, 
je vous souhaite un très bon entrainement dans les vo duong et vous dit à bientôt. 

 

Sébastien COUDERT 

Secrétaire MINH LONG FRANCE 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :  

- Affiche du stage des 16 et 17 octobre 2021 

- Fiche de présence des participants au stage (version numérique) 

- Adresses des lieux d’hébergements 

- Plan d’accès à la salle 



MINH LONG TAY SON VO DAO
VO CO TRUYEN VIETNAM - WWW.MINHLONG.FR

minhlongfrance@gmail.com

Sous la direction des Experts et Maîtres Minh Long France et de
Frédéic Maion Rerésentant International

BRETAGNE 2021
STAGE NATIONAL TOUS NIVEAUX

M SORDELLE 
16 & 17 OCTOBRE
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Stage national tous niveaux 
Du 16 et 17 octobre 2021 à Mordelles. 

Nom du club : 
Tarif 

weekend stage 
tous niveaux 

Repas du 
samedi 

soir 
Noms Prénoms 7€ enfants        

20€ adultes Oui/Non 

Total :
Payé le : 

Par virement Par chèque (N° et banque) : 

FICHE DE PRESENCE AUX STAGES SAISON 2021 - 2022
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Accès au lieu de stage : 
 
Vers Google Map - Salle Coubertin à Mordelles 
 

- Si vous arrivez du Nord (A84), prendre rocade nord (N136) direction Brest Lorient. 
- Si vous arrivez du Nord-Ouest (N12), prendre rocade nord (N136) direction Nantes Angers. 
- Si vous arrivez de l’Est (A81), prendre rocade sud (N136) direction Angers Nantes. 
- Si vous arrivez du Sud (N137), prendre rocade ouest (N136) direction Lorient Brest 

 
Sur la rocade de Rennes, prendre la sortie n°10, direction Vannes Lorient. 
Continuer sur 10km puis prenez la sortie Mordelles. 
Dès le rond-point de Mordelles, suivez le plan pour accéder au Complexe Sportif Pierre de Coubertin 

RENNES 
MORDELLES 

https://www.google.fr/maps/place/Salle+Coubertin/@48.1250044,-1.7486423,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x480ee29748aaaff5:0x2e55361370b8a0de!8m2!3d48.0753884!4d-1.8498446?hl=fr&authuser=0
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Coordonnées des Hôtels les plus proches :  

Hôtel des Landes 
2, allée des saules 
35650 Le Rheu 
0299145140 
Hôtel Première classe 
2, allée des saules 
35650 Le Rheu 
0299145140 

Les Trois Marches 
Impasse de l’ enclos 
35132 Vezin le Coquet 
0299146465 
Kyriad Direct Rennes Ouest 
14, rue des Maréchales 
35132 Vezin le Coquet 
0299146465 

 
 

Ibis Budget Rennes Route de Lorient 
4, rue des chevrons 
35000 Rennes 
0 892 70 01 06 

 

B&B Hôtel 
6, rue Maurice Fabre 
35000 Rennes 
0 892 78 81 13 
Appart’ City Rennes Ouest 
7, rue Pierre Joseph Colin 
35000 Rennes 
02 99 02 61 61 

Séjours et Affaires Rennes Villa 
Camilla 
185, boulevard Saint Jean Bapttiste de 
la salle 
3 000  

 

Mordelles 
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