
 

 

                        
 

STAGE ROLIBALL 
 

 

 

TOULOUSE 23-24 FEVRIER 2019 
 ROLIBALL ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

> ATELIERS SOLOPLAY + MULTIPLAY. TOUS NIVEAUX. MATERIEL FOURNI. 

>DOJO CLAIR MATIN 31240 ST.JEAN. TARIF : 1 JOUR : 50€ / 2 JOURS : 80 €. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 ANIMAUX  TOULOUSE : QI GONG ET ROLIBALL 
 

DEPUIS 2003. AGREMENT J&S. ADHERENT TBBA / FAEMC / FEQGAE. 
Enseignants diplômés TBBA / FAEMC. Stéphane BAGUENARD et Philippe MARTY 
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ROLIBALL ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

>La Communication Bienveillante (C.B) s’inspirée de la Communication Non Violente de Marshall 

Rosenberg. C’est un outil de communication, principalement verbal, qui peut servir à la résolution 

de conflits envers soi-même, entre deux personnes ou au sein de groupes. C'est aussi une méthode 

visant à créer entre les êtres humains, des relations fondées sur l'empathie, la compassion, la 

coopération harmonieuse et le respect de soi et des autres.  

>Ce stage propose une initiation à la Communication Bienveillante à travers une double 

proposition : 

- Le Roliball comme support de mise en pratique de la C.B à travers ses caractéristiques techniques 

(absence de coup frappé, absorbsion / conserver / retransmission de l’énergie transmise…) 

- La C.B comme révélateur du Roliball comme « sport non violent » à travers le soloplay coopératif 

(méthode des « comptages ») et le multiplay coopératif. 

 

SAMEDI MATIN 9h30-12h30 : COMMUNICATION BIENVEILLANTE ET ROLIBALL.  

Les principes de la communication bienveillante (ou Communication Non Violente CNV) appliqués et 
expliqués par la pratique du RB. 

SAMEDI AM 14h30-17h30 : SOLOPLAY ARTISTIQUE ET COOPERATIF.  

COOPERATIF : Coordination et latéralisation : travail en équipe. 

ARTISTIQUE : Etude d’une forme courte intégrant les éléments de base du soloplay. Groupes selon niveau. 

Samedi soir : repas partager et vidéos Roliball International. 

DIMANCHE MATIN 9h30-12h30 MULTIPLAY ET MULTIPLAY COOPERATIF. 

MULTIPLAY: initiation ou révision (groupes selon niveau)  

MULTIPLAY COOPERATIF : principes et applications 

DIMANCHE AM 14h30-17h REVISIONS 

Soloplay coopératif et artistique 

Multiplay coopératif 

Jeu libre 

Retour sur la mise en relation C.B / Roliball  

 

 

 
 


