
Les Cinquièmes Jeux Européens de 
Qigong de Santé à Anagni près de 

Rome du 28 octobre au 1 novembre 
2022 

Après Mons en 2014, Rouen en 2016, Londres en 2018 les quatrièmes jeux auraient dû 
être organisés à Rome en 2020. 

A cause de la pandémie ils n’eurent pas lieu. Néanmoins nos amis chinois estiment  que 
les jeux de 2022 sont les cinquièmes jeux. 

Anagni est une ancienne petite commune Italienne située au sud de Rome juste après les 
castelli romani dans la  région du Latium, en Italie centrale. Elle est connue pour être la 
cité des papes – quatre d'entre eux y sont nés, Innocent III, Alexandre IV, Grégoire 
IX et Boniface VIII – et pour avoir longtemps été un siège de la papauté avant leur départ 
pour Avignon. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9gion_d%2527Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innocent_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_IV_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%25C3%25A9goire_IX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%25C3%25A9goire_IX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boniface_VIII


A. Le programme 

Date Heure Évènement

Jeudi 27 octobre 
2022

14 heures Accueil des par>cipants à l’aéroport de Rome Fiumicino et 
transfert à l’Hôtel. Chaque par>cipant reçoit un piquenique 
dans le car et un repas chaud le soir. Enregistrement

Jeudi 27 octobre 
2022

20 heures Accueil des par>cipants à l’aéroport de Rome Fiumicino et 
transfert à l’Hôtel. Chaque par>cipant reçoit un piquenique 
pour le repas du soir. Enregistrement

Vendredi 28 octobre 
2022

9-12 heures 1. Cours et entrainement de Liu Zi Jue

2. Cours de Qigong des Yeux pour adolescents

Vendredi 28 octobre 
2022

14-18 heures 1. Cours et entrainement de Liu Zi Jue

2. Cours de Qigong des Yeux pour adolescents

Vendredi 28 octobre 
2022

Toute la 
journée

Accueil et enregistrement des arbitres  
Pick-up des arbitres à l’aéroport.

Samedi 29 octobre 9-12 heures 1. Cours et entrainement de Liu Zi Jue

2. Cours de Qigong des Yeux pour adolescents

3. Cours d’entrainement pour arbitres

Samedi 29 octobre 14-18 heures 1. Cours et entrainement de Liu Zi Jue

2. Cours de Qigong des Yeux pour adolescents

3. Exercices pour les arbitres

Samedi 29 octobre 14.00 heures Accueil des par>cipants à l’aéroport de Rome Fiumicino et 
transfert à l’Hôtel avec deux bus. Pique-nique est prévu et 
repas du soir à l’hôtel. Enregistrement.

Samedi 29 octobre 19.30 heures Accueil des par>cipants à l’aéroport de Rome Fiumicino et 
transfert à l’Hôtel avec deux bus. Repas du soir à l’Hôtel. 
Enregistrement. 

Samedi 29 octobre 19.00-21.00 
heures

Réunion technique avec les présidents de déléga>ons et 
>rage au sort et repas

Dimanche 30 
octobre 

9-12 heures Cérémonie d’Ouverture au gymnase d’Anagni suivi des 
compé>>ons de groupe et des compé>>ons individuelles

17.00 heures Examen de Duan (sous réserve)

20.00 heures Retour à l’Hôtel repas à 21.00 heures.

Lundi 31 octobre 9-16.30 Compé>>on de groupe et compé>>on individuelle suivi de la 
cérémonie de clôture. 

18.00 heures Health Qigong Show dans le centre d’Anagni démonstra>on 
avec les notables de la ville

19.30 heures Retour à l’Hôtel 

21.00 heures Banquet de clôture.



B. Les tarifs 

1. L’avion pour Rome aller – retour depuis Bruxelles :  Il y a plusieurs vols par jour. Les prix 
varient autour 150 € mais certains vols sont moins chers en autre si l’on part le 26 
octobre… 

2. L’Hôtel. 

Il y a trois possibilités : les prix comprennent toujours la chambre plus le petit déjeuner, le 
déjeuner et le diner :  

3. les cours. 

Liu Zi Jue  et Qigong des yeux : 100 € pour un cours et 180 € pour les deux. 

Possibilité de suivre le cours en ligne : 150 € pour un cours et 250 € pour les deux. 

4. La compétition 

Compétition de groupe : 15 € par personne par Qigong présenté. 

Compétition individuelle : 20 € par personne par Qigong présenté 

Attention : discount de 10% en cas de payement des participations à la compétition avant 
le 31/8/2022 

5. Banquet  

20 € en plus par personne. 

6. Excursion d’un jour à Rome 

Mardi 1 novembre Toute la 
journée

Visite de Rome

Mercredi 2 
novembre

8.00 heures Pe>t déjeuner et départ à 9.00 heures pour l’aéroport de 
Rome.

4 étoiles Single 125 € par jour par personne

Double 111 € par jour par personne

3 étoiles Single 125 € par jour par personne

Double 101 € par jour par personne

B&B 92 € par jour par personne



50 € par personne 

7. Assurance :  

10 € par personne. 

C. Inscription et enregistrement. 

Il faut envoyer l’inscription des participants avant le 30 septembre 2022. 
Sur place tous les participants à l’entièreté de l’évènement doivent arriver le jeudi 27 
octobre. 
Les arbitres doivent arriver le vendredi 28 octobre 2022 
Tous les autres doivent arriver le samedi 29 octobre 2022 
Lieu de l’enregistrement  

D. Détails des compétitions 

Date : 30-31 octobre 2022 
Lieu : gymnase Anagni Italy 

Qigongs qu’on peut présenter : 
  

- Yi Jin Jing 
- Wu Qin Xi 
- Ba Duan Jin 
- Tai chi Yang Sheng Zhang (bâton) 
- Dawu 
- Daoyin Yangsheng gong Shi Er Fa 
- Mawangdui Daoyin Shu 

Chaque association membre du Health Qigong peut envoyer plusieurs équipes. 

Chaque équipe est composée de maximum 10 personnes : 
1 team leader 
1 coach qui peut également être le team leader 
8 participants maximum. Le team leader et le coach peuvent également participer à la 
compétition. 

Une équipe peut présenter maximum 2 compétitions de groupe. Il y a au minimum 4 
personnes qui font partie du groupe (maximum 10) 
Chaque personne peut présenter deux compétitions individuelles. 

Pour la compétition de groupe les compétiteurs se placent sur une ligne ou sur deux 
lignes de façon décalée (en losange) 
Pour la compétition individuelle : les compétiteurs se placent sur une ligne. 



Musique : 6 minutes sans paroles. 

Coupes et médailles : 
20 % : Or 
30 % : Argent 
30 % : Bronze 

En outre les participants recevront un diplôme.  

Désignation des arbitres :  

Les arbitres en chef et les arbitres sont désignés par la Fédération Internationale. 
Les arbitres adjoints par l’Association Italienne. 

Détails vestimentaires :  
Pour les compétitions de groupe : les costumes et les chaussures doivent être identiques 
ou du moins de la même couleur pour les chaussures. Tout compétiteur doit porter le 
numéro qui lui est attribué. 
Le bâton utilisé dans la compétition du Tai Chi Yansheng Zhang doit être le baton du 
health Qigong. 

Assurance :  Chaque compétiteur doit avoir une assurance individuelle (sécurité sociale). 
Pour l’évènement le comité organisateur propose une assurance de 10 € pour 
l’évènement.


