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Crazy Ball 44
Depuis maintenant 3 ans, l’équipe de 
Crazy Ball 44 a orienté son travail vers les 
compétiteurs afin de les satisfaire.
Une salle reball, du turf, un bar, des 
écrans géants, un encadrement de 
qualité, des douches, vestiaires et 3 
terrains de foot en salle de 5vs5 pour 
s’échauffer et régler nos comptes !

UN HIVER AU CHAUD, SUR DU TURF, EN REBALL?
C’est le Projet que nous lançons avec le club de Crazy Ball 44 à Nantes pour que tous les joueurs de France 
motivés puissent s’entrainer dans des conditions optimales et préparer au mieux la saison 2013/2014

La période hivernale est pleine de 
paradoxes. C’est à ce moment là que l’on 
dispose de temps pour préparer la saison 
suivante mais  le climat est rude. Il fait froid, les 
journées sont courtes... Et si on s’entraînait en 
occultant TOUS les défauts du paintball l’hiver, 
en profitant de:

• Température idéale (18°c)
• Pas de casse de bille
• Turf au sol
• Vestiaires et douches
• Terrain indoor
• Billes illimitées
• Risque limité de blessure
• Bar, coin salon et télé
• Hotel proche à prix négocié
C’est ainsi que nous lançons un 

abonnement complet pour tous les joueurs qui 
souhaitent se retrouver et progresser dans des 
conditions idéales. Le deal passé avec l'hôtel 
Campanile situé à 5 min du site permet en plus 
de dormir le samedi soir à moindre coût.

Le principe est simple, 4 clinics 
encadrées par Loïc Voulot des TonTons et du 
Projet K. 4 weekends de 2 jours, couplés à un 
abonnement annuel au Projet K et à un accès 
illimité à la salle, tout au long de l’année.

Nous sommes conscients que certains 
joueurs ne pourront être présents sur les 4 
dates programmées, c’est pourquoi nous 
avons mis en place le système suivant:

• Ajout de 1 ou 2 dates supplémentaires 
pour les joueurs absents (dates à définir)

• Possibilité pour un joueur de se faire 
remplacer lors d’une clinic par un ami.

Il est bien sûr possible de s’inscrire à titre 
exceptionnel pour une ou plusieurs clinics 
uniquement si des amis veulent vous rejoindre.

Si les avantages de la Reball sont 
multiples, elle permet surtout de travailler un 
nombre infini d’exercices sans coût 
supplémentaire!!

Un hiver 100% 
Reball pour préparer 

la saison 2014
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Un abonnement complet, prévu pour progresser à vitesse maximale !
Fort	  de	  9	  années	  de	  paintball	  au	  plus	  haut	  niveau, 	  de	  plusieurs	  
5tres	  gagnés	  (Champion	  de	  France,	  d’Europe,	  vainqueur	   de	  la	  
coupe	  du	  Monde,	  du	  circuit	   du	  Centurio, 	  de	   la	  Wts,	  de	  
l’Open	   de	   France,	   de	   l’Intercon5nental	   Cup,	   de	  
tournois	  privés),	  de	  sélec5ons	  na5onales	  et	  d’une	  
expérience	  conséquente	  aux	  USA,	  je	  pousse	  plus	  
loin	   encore	   mon	   ambi5on	   en	   proposant	   des	  
trainings	   mais	   surtout	   des	   suivis	   individualisés	  
au	   profit	   de	   joueurs	   mo5vés	   et	   désireux	   de	  
progresser.

	   	   	   	   Depuis	   le	   plus	  jeune	  âge, 	  compé55on	  et	   victoires	  
nourrissent	   ma	   pra5que	   intensive	   du	   sport.	   Après	   plusieurs	  
années	  de	  nata5on	   et	  un	  passage	  au	  Centre	  de	   forma5on	   de	  
Sochaux-‐Montbéliard,	   j’ai	   affirmé	   mon	   statut	   de	   joueur	  

professionnel.	  Et	   parce	  que	   la	  pra5que	   sur	   le	  terrain	   ne	   suffit	  
pas	   à	   cul5ver	   l’esprit	   de	   compé5teur,	   j’ai	   acquis	   un	   savoir	  
théorique,	  physiologique	  et	   pédagogique	   en	   Sport	   Etude	   et	  

en	  STAPS.

	   	   	   	  Ma	  volonté	  de	  transmeTre	  ce	  savoir	  a	  été	   révélée	  
notamment	  lors	  de	  mon	  expérience	  dans	  l’anima5on,	  
la	   coordina5on	   et	   l’évènemen5el	  mais	  aussi	   lors	   de	  
ma	   collabora5on	   avec	   Christophe	   Damien,	  
préparateur	   phys ique	   d ’équipes	   de	   rugby	  

professionnelles.	   Ce	   parcours	   m’amène	   aujourd’hui	   à	  
développer	   mon	   ac5vité	   au	   paintball.	   Je	   mets	   à	   votre	  

disposi5on	   mes	   compétences	   et	   mon	   expérience	   pour	   vous	  
amener	   vers	  de	  nouvelles	  victoires	  et	   pour	   faire	  grandir	   votre	  
épanouissement	  dans	  le	  jeu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Loic	  Voulot	  #25

L’ABONNEMENT COMPREND 4 CLINICS LE PROJET K ACCÈS À LA SALLE DEAL CAMPANILE

4 dates

23/24 Novembre
14/15 Décembre
18/19 Janvier
15/16 Février

Abonnement
1 an pour 
échanger, 
communiquer et 
profiter H24 des 
conseils et 
exercices de Loic 
Voulot.

Illimité
Un seul mot pour 
résumer le 
concept !
Vous allez à la 
salle autant que 
vous voulez.

29€
La nuit avec le 
petit déjeuner 
inclus.
Le tout à 5 min de 
la salle.

450€

LE TERRAIN 
INDOOR 100% 

REBALL ET TURF
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Pour s’abonner il suffit de faire parvenir le 
règlement de 450€ à l’ordre du Projet K et à 
l’adresse indiquée ci dessous ainsi que la fiche 
d’inscription remplie. Il est possible de :

- régler par virement (infos par email)
- de régler en 3 fois.

Pour les joueurs qui sont déjà membres du 
Projet K, leur abonnement sera prolongé d’un an 
automatiquement à la fin de leur abonnement 
actuel.

Il est important de signaler si vous 
souhaitez dormir à l’hôtel le samedi soir, que 
l’on puisse gérer les réservations. Je vous 
rappelle que le tarif de la nuit avec le petit 
déjeuner inclus est de 29€ par personne.

Afin de limiter les frais et de simplifier la 
logistique, merci de bien remplir le formulaire 
d’inscriptions dans le but de favoriser le co-
voiturage, le pickup express à la gare ou 
aéroport de Nantes.

Maintenant, il n’y a plus qu’à foncer !!

LE COACH

Vidéo de présentation :
http://www.youtube.com/watch?v=dpQ6lEHLXPo

http://www.youtube.com/watch?v=dpQ6lEHLXPo
http://www.youtube.com/watch?v=dpQ6lEHLXPo
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Fiche d’inscription :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse postale :

Email :

Moyen de transport  pour 
venir :

Intéressé par le co-voiturage

Oui                Non

Equipe actuelle :

Poste et niveau approximatif:

Moyen de règlement :

Chèque                Virement

1 fois                3 fois

Présence assurée sur les dates suivantes :

23 & 24 novembre 2013         Oui            Non
14 & 15 décembre 2013         Oui            Non
18 & 19 janvier 2014              Oui            Non
15 & 16 février 2014               Oui            Non

Si non, proposition de dates de mars 2014 à 
juillet 2014 :

Loic Voulot / Le Projet K
06.45.71.90.81
contact@leprojetk.com
48 rue Henri Faisans
64000 Pau

Membre du Projet K:

Si oui, date d’expiration:

Intéressé par le deal 
Campanile?

Fait le :                           A:                            Signature :

mailto:contact@leprojetk.com
mailto:contact@leprojetk.com

