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Le CCSFC (Centre Culturel et Sportif Franco-Chinois) est un club, qui réunit des 
personnes passionnées et motivées par les Arts Martiaux Chinois.

La pratique et l’enseignement des arts martiaux.
Le développement des échanges culturels et sportifs entre l’Europe et la Chine.
La gestion et la promotion de ses sportifs (mise en avant de l’équipe, meilleure 
visibilité et communication pour nos partenaires)

Cette association a pour but :

QUI SOMMES NOUS ?

Le Président du CCSFC, Henri CAI



Stages annuels

Compétitions régionales, nationales et internationales

Cours de Tai Ji Quan & Qi Qong

Démonstrations des Arts martiaux, Tai Ji Quan, Qi Qong, 
Gymnastique chinoise

Que faisons-nous ?

LA NUIT DES ARTS MARTIAUX

Plus de 150 ATHLÈTES réunis

2017

Activités Culturelles

Activités Sportives

Un évènement unique en Rhône Alpes 
pour fêter tous les Arts Martiaux.

RDV samedi 28 octobre à 20h 
au Gymnase STAPS à 
Villeurbanne



Le Kung-Fu Wushu s’est développé dans 
le monde entier. Il s’agit dorénavant d’une
activité sportive pour tous, pratiquée par des 
gens de tout âge.

Le Wushu, art martial et sport national chinois dérivé des arts
martiaux chinois traditionnels popularisés par Bruce Lee et Jet Li,
ainsi que le cinéma Hongkongais, était l’un des huit sports en lice pour
intégrer le programme Olympique en 2020.

Le Wushu sportif, qui se décline en deux
disciplines (sanda et taolu), est reconnu par 
le Ministère des Sports comme discipline
de Haut Niveau depuis juillet 2010.

La délégation officielle de l'Association 
Chinoise de Wushu sera présente.
Les meilleurs experts, athlètes et champions
démontreront leur savoirs en Wushu
et en Taiji lors de La Nuit des Arts Martiaux.



Le Tai Ji Quan apporte à ses pratiquants une amélioration de 
la santé en renforçant en douceur la condition physique ; il 
favorise la concentration et l’équilibre, aide à la détente de 
l’esprit et du corps ; il renforce les qualités physiques, élimine la 
fatigue après le travail ou prépare à l’activité du 
lendemain. C’est à la fois un moyen d’auto-défense très 
efficace et un moyen de conserver plus longtemps une 
meilleure forme.

Le Tai Ji est à la fois une
des multiples formes revêtis 

par les Arts Martiaux 
Chinois et une 

gymnastique lente, d’une 
extraordinaire fluidité et d’une 

très grande beauté. Art 
martial interne, il met l’accent 
sur la recherche de l’équilibre 

et de la coordination, de la 
souplesse, de la concentration,  

du Qi ou énergie interne

Il se caractérise par des 
mouvements naturels lents et 
gracieux. Le corps est relâché, 

les enchaînements de 
mouvements, telle l’eau qui 

coule, se succèdent sans 
interruption. Les mouvements 

mettent en jeu la conscience 
et se font avec une respiration 

naturelle.





LE PROJET
Madame, Monsieur,

Après trois très belles éditions 2014, 2015 et 2016 qui se sont 
déroulées à guichets fermés, l’Association Culturelle et Sportive 
Euro Chinoise renouvelle l’organisation d’un festival des arts martiaux 
à Lyon. Cette quatrième édition prendra une nouvelle dimension : 
elle se déroulera au Gymnase STAPS de Villeurbanne et proposera un 
spectacle de très haut-niveau.

Une grande soirée à laquelle participeront des maîtres et athlètes 
régionaux et internationaux, avec la présence exceptionnelle de la 
délégation de l’Association chinoise de Wushu où la dizaine d’experts 
et de champions présenteront le meilleur du Tai Ji et du Kung Fu.

Au cours de cette soirée, toutes les disciplines d’Arts 
martiaux, asiatiques ou non, seront également présentées : 
KUNG-FU WUSHU, QI GONG, TAI JI QUAN, SANDA, KARATÉ, BODY 
KARATÉ, TAEKWONDO, KENDO, CAPOEIRA, DANSE DU LION, DANSE DU 
DRAGON et d'autres surprises.

LA NUIT DES ARTS MARTIAUX 2017, est un évènement unique en 
Rhone Alpes pour fêter tous les Arts Martiaux.
Venez nous rejoindre au Gymnase STAPS à Villeurbanne, samedi 28 
octobre 2017 à 20h.
Espérant votre présence à l’occasion de cette manifestation, nous 
restons à votre disposition pour tout complément d’informations 
au 06.52.76.89.51 ou au 06.88.21.06.27.

Evènement payant. Informations et billetterie
sites.google.com/view/stagekungfutaiji/la-nuit-des-arts-martiaux 
Plein tarif : 20€ / tarif réduit : 15 € / - 12 ans : 10 €.
L’équipe organisatrice



LES RETOMBÉES À ENVISAGER POUR VOUS

UNE IMPORTANTE VISIBILITÉ

RELATIONS PUBLIQUES

En tant que sponsor, votre logo sera 
représenté sur tous les supports, ou un espace
réservé sur tous les documents promotionnels 
sera prévu.

Affiches, dépliants, invitations, tickets d’entrée, 
site internet, programme, journal ou autre 
publication, vous serez informé du nombre 
d’exemplaires distribués. 

Votre logo ou votre enseigne sera visible 
sur les annonces publicitaires Web, radio 
ou tv en fonction de votre implication.

Vous serez associé à la campagne presse : 
invitation et prise de parole lors de la conférence 
de presse, mention dans le communiqué de 
presse et le dossier de presse. 

Le jour j votre présence sur les lieux (panneau, 
banderole, etc) sera indéniablement remarquée.

En étant partenaire, vous êtes présentés aux 
différents partenaires tant les partenaires 
publiques que privés, un bon moyen de 
consolider ou d’approfondir des relations.



COMMUNICATION INTERNE
Vous aurez au sein de votre entreprise l’opportunité 
de publier ou de promouvoir le concours, via les 
réseaux sociaux ou même vos publications au sein de 
l’entreprise.

Profitez de cette occasion pour inviter vos 
collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs.

Nous mettons à disposition en fonction de votre 
implication, des entrées gratuites pour le personnel.

Aide à la communication par notre chargé de 
communication.



CONCLUSION
Serez-vous avec nous ?

CCSFC - 76 rue de Sèze - 69006 LYON

www.twitter.com/AcsecFrance

www.facebook.com/LaNuitDesArtsMartiaux

sites.google.com/view/stagekungfutaiji/





LA NUIT DES ARTS MARTIAUX Edition 2017 

Contacts 
Liqin YANG | Directeur technique 
06 62 03 15 10 - lq.yang@free.fr 

Henri CAI | Président du CCSFC 
06 52 76 89 51 - CCSFC@hotmail.com  

Alexis CHVETZOFF | Directeur SIUAPS Lyon 
06 79 72 10 63 - alexis.chvetzoff@univ-lyon1.fr  

Corinne FORQUEZ, Maison du Qigong | Billetterie 
06 42 39 11 47 - contact@maisonduqigong.com  

Freddy PAILLARD | Organisation - La Nuit des Arts Martiaux 
06 88 21 06 27 - freddy.paillard@orange.fr 
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