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Camp de badminton malaisien 2014 

 

Bonjour,  

C’est avec une grande joie et un immense honneur que nous vous présentons le 

tout premier camp estival professionnel de badminton malaisien 2014. Ce sont six 

entraîneurs/organisateurs passionnés de badminton qui ont reçu la tâche de préparer 

deux semaines de camp d’entraînement au Québec, et ce, pour le grand plaisir de tous 

les athlètes d’ici. En effet, le Québec aura le privilège d’accueillir les très réputés 

entraîneurs malaisiens Mr Andrew Chang et Mr Foo Kok Keong. Pour cette occasion, 

nous vous invitons à y participer en grand nombre à ce camp inégalable!  

Pour commencer, l’engagement de ce fabuleux projet est dirigé par Françis 

Beauregard, Mathieu Letellier, Réal Lebelle, Maxime Petit-Tremblay, Charles 

Dansereau Ménard et Vivano Nget. Le camp est présenté dans deux villes différentes, soit 

à la Capitale nationale et à St-Eustache. Chaque ville (camp) offre 25 heures 

d’entraînement intensif -  de calibre international - sur cinq jours consécutifs aux jeunes 

athlètes qui désirent approfondir leurs connaissances théoriques, techniques, tactiques et 

de coordination au badminton. C’est pourquoi des entraîneurs malaisiens hautement 

qualifiés viendront partager leurs connaissances avec les adeptes d’ici. Chaque ville peut 

accueillir jusqu’à 25 participants par semaine. La première semaine de camp se déroule 

à l’école secondaire Marcelle-Mallet à Lévis du lundi 11 août au vendredi 15 août 2014. 

Ensuite, le centre sportif Mathers de St-Eustache présente la seconde semaine de camp 

du lundi 18 août au vendredi 22 août. 

Vous trouverez dans ce prospectus toutes les informations recueillies jusqu’à 

présent et vous pouvez ainsi le considérer comme document officiel. Comme entraîneurs, 

nous garantissons un encadrement dynamique, professionnel et sécuritaire pour tous les 

athlètes. Nous nous engageons également à offrir une expérience hors du commun et 

ainsi offrir à la jeune relève du Québec cette unique collaboration Québec-Malaisie afin 

de promouvoir le sport qui est le badminton. 

 

Merci infiniment de votre soutien! 

De toute l’équipe!  
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