
  

Université Pierre & Marie Curie

Stages de
Taiji Bailong Ball
(rouliqiu / roliball / rythmball)

S03 + D04 + V23 juin 2017
en région parisienne

« accueillir , guider , émanciper »
● Innovant :

entre badminton
et pelote basque,
basé sur les principes
des arts martiaux chinois,
le but est de dévier la balle
au lieu de la frapper
(c’est mieux pour vos articulations !)

● Récent :
inventé en Chine vers 1991
(par Pr. BAI Rong),

importé en Europe en 2003
(par M. XIAOFEI Sui),

puis en France en 2013
(seulement 2 clubs méridionaux + 1 à Angers + 1 en IdF)

U.C.E.C.U.C.E.C.

du matériel de prêt
sera gratuitement

mis à votre disposition
sur place

AMC Fac Orsay

http://youtu.be/ubNdC9ocEpI

● Modulable & Familial :
fun à tous niveaux et tous âges !
- handisport assis ou debout
- sport santé en solo ou en groupe
- sport gymnique en simple ou double
- en extérieur ou en salle
- avec ou sans filet
- SANS catégorie d’âge ni de genre ni de 
taille ou poids, MEME EN 
COMPETITION OFFICIELLE !

Venez découvrir ou perfectionner
un nouveau sport de raquettes !



  

● Tarifs (assurance + enseignements) :
(*  justificatifs à présenter sur place  !) 1/2S S 1/2S+T S+T
étudiants* (toutes écoles/univ.) 10€ 15€ 20€ 25€
personnels* (tous ESR) 20€ 30€ 40€ 50€
extérieurs* (lic. toutes fédés) 30€ 45€ 55€ 70€
extérieurs (non-licenciés) 35€ 55€ 70€ 90€
+ repas du midi : amenez votre pique-nique !
+ achat facultatif raquettes/balles : se renseigner sur place

● Inscription en ligne :

http://sports.u-psud.fr

Informations : Philippe Marty – 06 87 39 30 04

Taiji Bailong Ball
(rouliqiu / roliball / rythmball)

« accueillir , guider , émanciper »

du matériel de prêt
sera gratuitement

mis à votre disposition
sur place

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

Taijibailong en Région Parisienne
http://amcfacorsay.free.fr
(rubrique ''roliball'')

● Lieux :
- Samedi 03 juin (10h-18h) : Stages tous publics
Au bord du Lac Daumesnil (entre foire du Trone et Chalet des Iles)
Bois de Vincennes, 75012 Paris

- Vendredi 23 juin (18h-22h) : Tournoi tous niveaux Cooplay + Xplay
Gymnase J.Talbot, Université P&M. Curie
4 place Jussieu, 75005 Paris

à noter aussi :

- Dimanche 04 juin (10h-17h) : Stages tous publics
Gymnase A.Raquin, Université Paris Sud
225 rue Ampère, 91400 Orsay

Organisation & Inscriptions :
TaoFactory – Fédé. Sports Pour Tous

taofact@gmail.com


