
Avec les légendraires entraîneurs Foh Kok Keong et Andrew Chang 



 Foo Kok Keong est une vedette de badminton de renommée internationale dans les années 80 

et 90. Il est reconnu pour détenir l’esprit du combattant et avoir gagné contre tous les meilleurs 

joueurs mondiaux à son époque. Il fut l’un des pionniers à avoir inventé les ¨dives¨en défensive 

comme le fait si bien le numéro 1 mondial actuel, Lee Chong Wei.  

 En 1991, Foo Kok Keong fut le premier Malaysien à atteindre le premier rang mondial depuis 

l’implantation du système de rang officiel de la Fédération mondiale de badminton (BWF) dans 

les années 80. En 1992, Foo Kok Keong et son équipe Malaisienne créèrent l’histoire en 

remportant la prestigieuse coupe Thomas, alias la coupe du monde au badminton. Cette victoire 

historique demeure d’actualité après plus de 21 ans.  

 Après sa retraite officielle du circuit du badminton professionnelle en 1994, il s’éloigna des 

projecteurs et entrepris une carrière en affaires. Toutefois, il garda contact avec le sport comme 

conseillé professionnel pour les clubs en Malaisie.  

 Pays de naissance: Malaisie  

 Langues parlées: Mandarin, Anglais et Malaisien 

 Plus haut rang atteint de la BWF : Numéro 1 (1991) 

 Nombre d’années d’expérience sur le circuit international: 12 ans (1982-1994) 

 Années d’expérience comme entraîneur: 19 ans  

 Conseillé professionnel au club de Nusa Mahsuri de 1984-2013 (Club de Misbun Sidek) 

 Comme consultant, il eut une influence considérable pour ces joueurs: Ong Ewe Hock (No.2 

mondial), Rashid Sidek , Hazif Hashim , Roslim Hashim , Tan Kim Her, Lee Ching Wei (No. 1 

mondial), etc.  



 Coupe Thomas  
1994 – Finaliste  
1992 – Champion  
1990 – Finaliste  
1990 – Finaliste  
1986 – Bronze 

 Jeux d’Asie 
1990 – Bronze  
1994 – Finaliste 

 Tourois mondiaux 
1994 – Championnat des jeux d’Asie (Champion)  
1991 – Championnat des jeux d’Asie (Finaliste)  
1991 – Tournoi du All England (Finaliste)  
1991 – Malaysia Open (Finaliste)  
1990 – French Open (Champion)  
1990 – Singapore Open (Champion)  
1990 - Japan Open (Finaliste)  
1990 – Hong Kong Open (Finaliste)  
1990 – Malaysia Open (Finaliste)  
1988 – Championnat des jeux d’Asie (Finaliste)  
1988 – Coupe de monde (Finaliste)  
1989 –Grand Prix du monde (Finaliste) 

 

 https://www.facebook.com/fookokkeong123 

 

https://www.facebook.com/fookokkeong123


 Andrew Chang est un entraîneur de renommé international 

basé en Malaisie. Le badminton est un des sports les plus 

emblématiques du pays. En plus d’être un entraîneur actif, il 

conçoit des bases de données de badminton sur le web et 

également en écriture avec son livre intitulé : ¨Sure Fire 

badminton Drills¨ 

 Il détient un bagage considérable comme joueur avant d’avoir 

fait le saut d’ entraîneur. Il fut l’un des élèves des légendaires 

frères Misbun et Rahman Sidek sous la reconnaissance de 

l’association de badminton de Malaisie (BAM). Cependant, 

pour des raisons de santé et de blessures, il ne parvint pas à 

s’élever dans les rangs de l’équipe nationale. 

 Malgré ces incidents, il demeure toujours un excellent joueur. 

Ayant obtenu ses certifications d’entraîneur, il est considéré 

comme l’un des plus réputés dans le pays. Il demeure 

associé à l’équipe d’entraîneur nationale de Kualu Lumpur. 

 Andrew est une personne très analytique. Il passe au peigne 

fin tous les aspects du jeu ainsi que le style de jeu l’athlète en 

identifiant adéquatement les forces et les faiblesses. Ses 

méthodes sont très appréciées par les athlètes, car il les 

traite tous de façon personnalisée.  

 Lorsqu’il n’accompagne pas des athlètes en tournoi, Andrew 

perfectionne ses méthodes en s’inspirant des techniques de 

d’autres entraîneurs tout en adoptant sa propre version. Il 

combine les meilleures idées et les siennes dans son livre 

¨Sure Fire Badminton Drills¨. Il renforce son nom et ses 

aspirations dans le sport et dans sa vie afin que tout le 

monde puisse bénéficier des meilleurs outils d’apprentissage 

aux joueurs de badminton d’aujourd’hui.  
 



 Dates: À confirmer (Août) 

 Lieu: À confirmer (St-Eustache ou 

la Capitale nationale) 

 Prix: À confirmer 

 Session d’entraînement: 1ère  

semaine (5 jrs) Lundi-Vendredi, 2e 

semaine (5 jrss) Lundi-Vendredi ou 

les 2 semaines (10 jrs). 

 Niveau des joueurs accepté: 

Aucune restrictions (Cependant, 

une certaine base est requise) 

 Nombre de joueurs limites par 

semaine: 25  

 Horaire de la semaine de camp 

(Ex):  

 1ère semaine : 9:00 – 11:00, 

13:00-16:00, Lundi au Vendredi. 

 2e semaine : 9:00 – 11:00, 

13:00-16:00, Lundi au Vendredi. 

 

 Les coûts de l’inscription inclus:  

 - La location du gymnase 

 - Les volants 

 - Les partenaires 

d’entraînements 

 - 25 hrs d’entraînement 

 - Souvenirs 

 - Jouer contre les entraîneurs! 

 Les athlètes sont eux-mêmes 

responsables pour: 

 Le transport 

 L’hébergement 

 La nourriture 

 

 Le camp se déroulera 

(principalement) en anglais et 

en français 
 



Nous invitons TOUS les athlètes peu importe leur niveau à se joindre à cette 

unique opportunité de profiter d’obtenir la meilleure expérience d’entraîneurs 

jamais égalée!  

Le programme de la semaine couvrira:  

- Qualité d’entraîneur: Ceux-ci prendront le temps d’analyser votre style de jeu 

(forces, faiblesses, conseils, objectifs, aspects techniques et physiques, vos 

buts, etc.) 

- Aspects techniques: (selon chaque joueur) le déplacement, de la base à 

avancer, coups cachés, etc.  

- Aspect cardiovasculaire: cardio, pliométrie, endurance, entraînement de 

vitesse, etc.  

Parties: Analyses des parties (tactique, stratégique et guides instructifs sur les 

3 disciplines)  

- Entraîneurs uniques: Conseils et rétroactions personnalisés (Analyse 

détaillée) 

Souvenirs! : Obtenez l’autographe de ces légendes vivantes! Même des 

tatouages! Juste une blague  


