
  

● Remplir votre fiche d'inscription en ligne :
– étudiants et personnels UPMC : http://as.upmc.fr

ou
étudiants et personnels UPSUD : http://sports.u-psud.fr
ou
toutes les autres personnes : http://sports.u-psud.fr

– cliquer sur « inscription » et suivre la procédure
ou
si vous avez déjà un compte, vérifier qu'il est à jour

– cocher une ou plusieurs « adhésion/s » aux 3 créneaux 
possibles « kungfu/wushu – Stage Roliball mai 2016 »

● Effectuer votre paiement d'avance :
– carte bancaire ou de crédit (via paypal) :

http://amcfacorsay.kf.free.fr/stage.htm
ou

– chèque sur place au bureau de l'association sportive

● Prévoir vos tenues de sport et matériels :
– afin de pouvoir pratiquer confortablement tous les jours 

EN INTERIEUR (chaussures non marquantes !)

– une raquette et une balle de Rouliqiu seront prêtées à 
chaque pratiquant/e (achat possible sur place)

● Lieux :
- Dimanche 15 (10h-19h) et Lundi 16 (09h-14h)
Gymnase A.Raquin, Univ. Paris Sud,
225 rue Ampère, 91940 Orsay
Sam à 20h : dîner d'ouverture (restau à Orsay)

- Samedi 14 (10h-19h)
Gymnase J.Talbot, Univ. P&M. Curie,
4 place Jussieu, 75015 Paris
Dim à 20h : dîner de clôture (restau à Paris)

● Tarifs (assurance + enseignements) :
SouD 2jours 3jours

étudiants* (tous étab. d'ens. sup.) 20€ 35€ 45€
personnels* UPMC ou UPSUD 30€ 55€ 75€
extérieurs 50€ 95€ 135€

(* +cotisation asso sportive   +justificatifs à présenter sur place !)

transport, hébergement & repas à votre charge
(voir la fiche « infos pratiques »)

http://www.5a-qigong.com - http://amcfacorsay.kf.free.fr - http://www.lotusenergy.fr
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Le Taiji Bailong Ball
ou Rou Li Qiu ou Roliball

8 encadrants fédéraux à votre disposition,
dont 1 « TBBA certified trainer »

Stéphane Trompe-Baguenard
parmi les 3 français actuels.

Il s'agit d'une pratique aux multiples atouts :

● innovante : entre badminton (style matériel) et pelote basque 
(style gestuel), basée sur les principes du wushu (arts martiaux 
chinois), cette pratique ludique se construit sur la déviation de 
la balle plutôt que sur la frappe (bienfaits articulaires !)

● récente : inventée en Chine par le Pr. Bairong au début des 
années 1990, arrivée en Europe vers 2003, puis en France 
vers 2008 (seulement 3 ou 4 clubs officiels ...)

● modulable : du fun à tous les niveaux et tous les âges
- sport santé en solo (freestyle) ou en groupe (cooplay)
- sport gymnique en solo (taolu) ou en équipe (xplay)
- en extérieur ou en salle, sans filet ou sur terrain de tennis, 
badminton, volleyball …

Certains ateliers seront également ouverts au handisport et sport 
adapté.

Tous les aspects seront abordés pendant le stage !
Venez découvrir ou perfectionner vos bases samedi et dimanche 
puis tester vos acquis le lundi !

Vidéos : http://youtu.be/EhFKaiW8Jdo (cooplay)
http://youtu.be/z-Nl_Rf3ybc (taolu)
http://youtu.be/tWMeFES1EtQ (fitness)
http://youtu.be/4IrtZvDr8Gw (xplay)

http://youtu.be/EhFKaiW8Jdo
http://youtu.be/z-Nl_Rf3ybc
http://youtu.be/tWMeFES1EtQ
http://youtu.be/4IrtZvDr8Gw


  

Taijibailong France :
http://www.taijiball-toulouse.com
Taijibailong International :

http://www.taijiball.com

Infos Pratiques

Numéro de téléphone pour toute question :
Philippe Marty – 06 87 39 30 04

Paris :

Accès par :

– M°7 ou 10 (Jussieu)

– Bus°24, 63, 67 ou 89 (Jussieu ou Quai St Bernard)

Hébergements :

– Timhotel Jardin des Plantes (rue Linné)

– Hôtel des Arènes ou Hôtel des Nations ou Best Western (rue Monge)

– Hôtel St Christophe (rue Lacépède)

– Hôtel Royal Cardinal (rue des Ecoles)

Orsay :

Accès par :

– N118 puis D188 (sortie Bures/Yvette)

– RER°B (station Bures/Yvette)

Hébergements :

– Resid'homes à Bures-sur-Yvette

– Hôtel les Jardins d'Orsay

– B&B à Orsay le Moulon

– Auberge les Chevaliers des Balances à Saint Aubin
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