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Châtellerault, le 1er mars 2023 

Aux Présidents et Responsables 
de clubs Minh Long de France 

# Round 4 - Toujours de l’avant, la saison n’est pas encore finie !!! 

Mesdames, Messieurs, 

La saison avance, déjà 3 stages et une coupe du Nord, avec pour chacun de ces rendez-vous un 
véritable succès. La coupe Nationale des 18 et 19 mars sera, il n’y a aucun doute à avoir, de nouveau un 
très bel évènement. 

Il est temps de vous annoncer le 6ème évènement et 4ème stage de la saison 2022-2023.  

Rendez-vous à Saint Herblain les 1er et 2 avril 2023 pour un stage « Tous niveaux » à l’adresse 
suivante : 

ESPACE SPORTIF DU VIGNEAU 

BOULEVARD SALVADOR ALLENDE 

44800 SAINT HERBLAIN 

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

Le samedi de 13h30 à 18h00 et le dimanche de 9h00 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 a été communiqué avec les dates de tous les évènements en place 
pour la saison. 

La boutique Minh Long France sera présente lors de cet évènement. Vous y retrouverez les 
débardeurs, ceintures, écussons brodés et autocollants. 

En attendant de vous retrouver pour la coupe Nationale ou pour ce prochain stage, je vous souhaite 
un bon entrainement dans vos vo duong et vous dit à bientôt. 

 Sébastien COUDERT 

 Secrétaire MINH LONG FRANCE 

Pièces jointes :   
- Affiche du stage des 1er et 2 avril 2023 
- Fiche de présence au stage 
- Adresses du stage 
- Adresses des hébergements 



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

STAGE NATIONAL TOUS NIVEAUX

LOIRE ATLANTIQUE

01 & 02 AVRIL 2023
SAINT HERBLAIN
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Stage national tous niveaux 
Du 1er et 2 avril 2023 à Saint Herblain 

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 2022-2023
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Accès au stage 

Redirection vers google map 

 

Espace Sportif du Vigneau 
Bvd Salvador Allende 
44800 Saint Herblain 

Accès depuis les 
Hauts de France, 
L’Ile de France et 
La Champagne 

Accès depuis la Vienne 

Accès depuis la 
Bretagne 

Arrivée par le 
contournement sud de 
Nantes, accès à l’espace 
sportif du vigneau 
directement sortie 32 
porte d’Atlantis 

Arrivée par le 
contournement nord de 
Nantes, accès à l’espace 
sportif du vigneau sortir 
31 porte de Saint 
Herblain puis prendre 
la 1ère sortie chemin de 
Vigneau pour revenir 
sur ses pas et passer le 
pont. 

https://goo.gl/maps/PmHpn9jH3SwYBqe37
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Lieux d’hébergements et restauration 

(hors chambres d’hôtes) 

PREMIERE CLASSE 
NANTES OUEST - Saint 
Herblain 
Rue du Moulin de la Rousselière 
44800 Saint-Herblain 
0240631585 
premiereclasse.com 
6 min – 3.8 km 

Brit Hotel Nantes St 
Herblain – Le Kerann 
19 Rue Bobby Sands 
44805 Saint-Herblain 
0240635858 
brithotel.fr 
8 min – 3.6 km 

B&B HOTEL Nantes Atlantis 
Le Zénith 
Rue du Moulin de la Rousselière 
44800 Saint-Herblain 
0892788111 
hotel-bb.com 
8 min – 3.5 km 

Appart Hôtel Résidence 
CERISE Nantes Atlantis 
12 Rue de la Johardière 
44800 Saint-Herblain 
0240360510 
cerise-hotels-residences.com 
6 min – 2.8 km 

 
 

Repas du samedi soir 

Restaurant le DUC NGIA 
4, impasse Marie Noël 
44800 Saint Herblain 

Tout juste en face de la salle 

hotelF1 Nantes Ouest Saint 
Herblain 
De La Chauvini 
Zi Atlantis 
4 Rue des Piliers de la 
Chauvinière 
44800 Saint-Herblain 
0891705337 
all.accor.com 
6 min – 3.8 km 

Sure Hotel by Best Western 
Nantes Saint-Herblain19 Rue 
1 Rue des Piliers de la 
Chauvinière, 44800 Saint-
Herblain 
0240639563 
surehotel-saintherblain.com 
7 min – 2.7 km 

Hôtel Restaurant Campanile 
Nantes Saint-Herblain 
ZI Atlantis, 17 Rue Océane, 
44800 Saint-Herblain 
0240921533 
campanil.com 
6 min – 2.2 km 

 

 

https://saint-herblain-nantes-ouest.premiereclasse.com/
https://saint-herblain-nantes-ouest.premiereclasse.com/
https://hotel-nantes-saint-herblain.brithotel.fr/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/nantes-atlantis-le-zenith?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-atlantis
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-atlantis
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=2328&merchantid=seo-maps-FR-2328&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTg5MTctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=2328&merchantid=seo-maps-FR-2328&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTg5MTctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://www.surehotel-saintherblain.com/
http://www.surehotel-saintherblain.com/
https://nantes-ouest-saint-herblain.campanile.com/
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