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LES ORGANISATEURS/ENTRAÎNEURS 

       

Françis BEAUREGARD 

 

Ancien athlète de haut niveau au sein de l’équipe 

du Rouge et Or de badminton de 2008-2011, 

Françis détient sa certification d’entraîneur de 

niveau 2 (Enseignement collégial). Il a été 

également assistant entraîneur de l’équipe secondaire du Collège St-Charles-

Garnier durant ses études universitaires. Passionné depuis tout jeune, le 

badminton demeure toujours son sport privilégié et il représente une grande 

source d’inspiration sur le terrain et en dehors. 

 

 

Mathieu LETELLIER  

 

Jeune sportif talentueux, Mathieu est versatile dans de 

nombreux sports. Toutefois, c’est au badminton qu’il est 

le plus reconnu. Il a porté fièrement les couleurs du Cégep 

Ste-Foy pour y être déclaré champion provincial par 

équipe en 2007. Entraîneur collégial au Cégep Limoilou 

durant quatre années, Mathieu est demeuré dans le 

circuit de badminton à tous les niveaux. Bref, il est toujours à la recherche 

d’inspiration et de talent, c’est pourquoi il décide de joindre ses forces au projet de 

ce camp professionnel. 
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Réal LABELLE  

 

Entraîneur de niveau 3, Réal enseigne le badminton 

depuis 1991. Il a également été entraîneur-chef du 

club de badminton Élite de Valleyfield durant 12 

années. Il a formé plus de 40 champions provinciaux et 

3 champions canadiens. Nommé entraîneur de l’année 

1995-1996 et 1997-1998, Réal continue d’inspirer 

beaucoup de jeunes athlètes qui sont sous son aile. 

 

 

Maxime PETIT-TREMBLAY  et  Charles DANSEREAU MÉNARD 

 

Tous les deux détenteurs de la formation 

d’entraîneurs « Niveau 2 » de Badminton 

Québec, ils forment ensembles depuis 8 ans 

une équipe hors pair. Ils sont d’ailleurs 

entraîneurs-chefs d’un programme de type 

sports-études depuis 2 ans et possèdent un 

total combiné de presque 30 ans d’expérience 

en entraînement de badminton. Ils sont très 

impliqués dans la région des Laurentides et 

continuent à entraîner ensemble plus d’une 

centaine de joueurs chaque année. 
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Vivano NGET  

 

Également ancien athlète de l’équipe du Rouge 

et Or et de l’Élite du Québec, Vivano détient sa 

certification d’entraîneur de niveau 1. En 2010, 

au Championnat provincial dans la catégorie B, il 

est devenu médaillé d’argent en double masculin 

et double mixte. Il a participé à plus de 5 camps 

professionnels de perfectionnement à Québec, 

Montréal, Toronto, Malaisie et en Chine. Il a été 

entraîneur-chef au Collège St-Charles-Garnier avec son collègue Françis (2008-

2011), ainsi qu’au Club de badminton et Québec (2012-2013) et tout récemment 

au Club de badminton de l’Université Laval (CBUL).  
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LES ENTRAÎNEURS MALAISIENS 

OO KOK KEONG est une vedette de badminton de renommée internationale dans 

les années 80 et 90. Il est reconnu pour être un guerrier et avoir gagné contre 

tous les meilleurs joueurs mondiaux à son époque. Il fut l’un des pionniers à avoir 

inventé les ¨plongeons¨ 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 l’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 professionnel en 1994, il s’éloigna 

des projecteurs et entrepris une carrière en affaires. Néanmoins, 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  

 Conseiller professionnel au club de Nusa Mahsuri de 1984-2013 (Club de Misbun 

Sidek) 

F 
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 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 Chong Wei (No. 1 mondial), etc.  

 

 Coupe Thomas  

1994 – finalistes  

1992 – champions  

1990 – finalistes  

1990 – finalistes 

1986 – bronze 

 Jeux d’Asie 

1990 – bronze  

1994 – finaliste 

 Tournois mondiaux 

1994 – Championnats des jeux d’Asie (champion)  

1991 – Championnats 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 – Championnats des jeux d’Asie (finaliste)  

1988 – Coupe de monde (finaliste)  

1989 –Grand Prix du monde (finaliste)1 

                                                
 

1 Commonwealth games medallists – court and table tennis. En ligne. 2008. 

<http://www.gbrathletics.com/commonwealth/court.htm>. Consulté le 12 janvier 2014. 

http://www.gbrathletics.com/commonwealth/court.htm
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Biographie d’Andrew Chang 

Andrew Chang est un entraîneur de renommé 

international demeurant 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 a également produit son livre 

intitulé : ¨Sure Fire Badminton Drills¨. Il possède un 

bagage considérable comme joueur avant d’avoir fait le 

saut d’entraîneur. Sous la reconnaissance de l’association 

de badminton de Malaisie (BAM), il fut l’un des élèves des 

légendaires frères Misbun et Rahman Sidek. 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 un excellent joueur. Ayant 

obtenu ses certifications d’entraîneur, il est considéré comme l’un des plus reconnus 

du pays. Il reste associé à l’équipe d’entraîneurs nationaux de Kuala Lumpur. 

En raison d’un esprit très analytique, Andrew passe au peigne fin tous les aspects des 

athlètes et y décèle le style de jeu en y identifiant attentivement les forces et les 

faiblesses. Ses méthodes sont très appréciées par les joueurs, car il les ausculte tous 

de façon personnalisée. Lorsqu’il n’accompagne pas des athlètes en tournoi, Andrew 

perfectionne ses méthodes en s’inspirant des techniques de nombreux entraîneurs 

tout en adoptant sa propre version. Il souhaite partager ses aspirations, ses méthodes 

et sa pédagogie dans ce sport à l’extérieur des frontières afin que tout le monde 

puisse bénéficier des meilleurs outils d’apprentissage aux joueurs d’aujourd’hui. 2 

                                                
 

2 Digital products- data base. Andrew Chang profile. En ligne 2014. http://www.dp-db.com/author/andrew-

chang. Consulté le 8 janvier 2014. 

http://www.dp-db.com/author/andrew-chang
http://www.dp-db.com/author/andrew-chang
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LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS 

 

À QUÉBEC 

 École secondaire Marcelle-Mallet  

o 51 Déziel,  

Lévis, QC G6V 3T7  

(www.emm.qc.ca) 

 

 Nombre de terrains disponibles  

o Huit (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ST-EUSTACHE 

 Centre sportif St-Eustache – Groupe 

Mathers ltée 

o 300, boul. Terry-Fox,  

St-Eustache, QC J7P 5C6 

(www.centresportif.mathers.ca) 

 

 Nombre de terrains disponibles 

o Six (6)

http://www.emm.qc.ca/
http://www.centresportif.mathers.ca/
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ÉLIGIBILITÉ 

 Nombre de joueurs acceptés par semaine : jusqu’à maximum 25 athlètes. 

 

 Âge minimum requis : au moins 12 ans. 

 

 Niveau des joueurs : L’invitation est lancée aux personnes de TOUS les niveaux. 

Cependant, nous suggérons fortement les participants à détenir une base de jeu 

respectable en raison du risque élevé du niveau de jeu en général.   

 

 Afin de permettre un coût accessible pour tous, nous exigeons un minimum de 20 

participants par semaine. Si nous ne pouvons pas atteindre ce nombre, nous aurons le 

regret d’annuler l’intégralité du camp. D’autres parts, nous ne pourrons 

malheureusement pas accepter plus de 25 joueurs par semaine. C’est pourquoi nous 

vous invitons à vous inscrire le plus rapidement afin de garantir votre place. 

 

HORAIRE 

 Voici les horaires disponibles pour les 2 semaines :  

- Semaine 1 (Marcelle-Mallet, Québec) : lundi 11 août au vendredi 15 août  

o Horaire d‘entraînement : de 9h00 - 11h00; 12h00 - 15h00  

- Semaine 2 (Centre Mathers, St-Eustache) : lundi 18 août au vendredi 22 août  

o Horaire d‘entraînement : de 9h00 - 11h00; 12h00 - 15h00 

 

 Petit rappel : nous insistons sur la ponctualité des participants. D’autres parts, à l’école 

Marcelle-Mallet, nous sommes priés de quitter à la fin de la pratique pour 16h00. 

 

 Les cours se dérouleront principalement en ANGLAIS avec un organisateur interprète. 
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PRIX 

 

 Le tarif d’inscription (par semaine) est de 550 $. 

 

 Le prix d’inscription inclut :  

 

o 5 heures d’entraînements intensifs sur 5 jours consécutifs (25 hrs) 

o Les volants d’entraînement de qualité supérieure 

o Un (1) repas midi fourni pour chaque athlète 

o Encadrement d’entraîneurs et d’organisateurs professionnels d’excellence 

o Partenaires d’entraînement 

o Accès aux complexes sportifs de qualités exceptionnels 

o Programme d’entraînement PERSONNALISÉ professionnel de niveau 

international! 

o Évaluation professionnelle détaillée de chaque athlète par les entraîneurs 

o Une (1) activité organisée en soir de semaine (à confirmer) 

o Un (1) chandail souvenir pour chaque joueur et signé par les entraîneurs 

o D’autres surprises! 

 

 CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Vous recevrez un courriel de confirmation dans les 

jours suivant votre inscription. Si toutefois, vous ne recevez aucun message dans les 

deux semaines suivant votre inscription ou si vous désirez nous joindre, veuillez s’il 

vous plaît nous contacter le plus tôt possible afin de régler la situation aux adresses 

suivantes : (Québec) v_nget@yahoo.com ET (St-Eustache) drouleau@rocler.com.  

 

 LA DATE LIMITE est fixée au 1er juillet 2014 (Frais supplémentaires de 75 $. Après 

cette date : 625 $)  

mailto:v_nget@yahoo.com
mailto:drouleau@rocler.com
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 EN CAS D’ANNULATION, nous retenons les frais de 10 % pour les inscriptions reçues 

avant le 1er juillet 2014. Entre le 2 juillet et le 16 juillet 2014, 50 % des frais seront 

retenus. Finalement, aucun remboursement ne sera fait après le 16 juillet 2014. 

*Dates d’annulation sont sujets à changements sans préavis* 

 

 REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ : si une blessure se produit durant les semaines de camps, 

nous ne pourrons malheureusement pas rembourser les frais d’inscription. 

Cependant, en cas d’une sérieuse blessure justifiée et que celle-ci est approuvée par 

les entraîneurs et les organisateurs, nous pourrons effectuer un remboursement 

maximal jusqu’à 50 %. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

 HÉBERGEMENT : Malheureusement, nous ne fournissons pas l’hébergement durant 

les semaines de camps. Nous vous suggérons d’explorer les alentours des lieux 

d’entraînements avec leurs adresses indiquées à la page 6. 

 

 À Lévis, Québec, voici les places suggérées en occupation double : 

 

o (260 m du gym) Appartements du parc (4 étoiles), 6 rue Fraser, Lévis, G6V 

3R5, (418) 835-1417  

o (700 m du gym) À la petite marguerite, 122 Côte du passage, Lévis, G6V   

5S8, (418) 835-4606 

o (3.2 km du gym) Motel et camping Etchemin (3 étoiles) : 2774 Boul. de la 

Rive-Sud, G6W 7Y1, (418) 839-6853, 1 (800) 839-8799 
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SOUPER-BÉNÉFICE 

 

 Un souper-bénéfice sera organisé pour l’arrivée des entraîneurs malaisiens. Celui-ci 

aura lieu le dimanche 10 août 2014. L’heure et l’emplacement restent à déterminer. 

Nous organisons cet évènement spécial afin d’accueillir et de nous entretenir de façon 

plus conviviale avec toutes les personnes concernées et ainsi offrir l’opportunité de 

faire connaissance avec les entraîneurs. Nous vous enverrons les détails en temps et 

lieu à l’approche de l’évènement. 

 En soirée, nous présenterons également un MATCH EXHIBITION avec les entraîneurs 

malaisiens pour le grand plaisir de tous. 

 

 

OBTENEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE JAMAIS VÉCUE! 

 

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 avancé, 

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, rétroactions personnalisées (Analyse détaillée) et 

souvenirs! Obtenez l’autographe de ces légendes vivantes! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CAMP DE BADMINTON MALAISIEN 2014 

 

NOM :              

PRÉNOM :             

ADRESSE :             

CODE POSTAL :            

VILLE :              

TÉLÉPHONE :             

TÉLÉPHONE (URGENCE) :           

COURRIEL (OBLIGATOIRE) :           

 

DATE DE NAISSANCE (ÂGE) :           

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE :         

NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE (NAS) :         

NOM DU CLUB :            

NOM DE L’ENTRAÎNEUR :           
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NOM DU PARENT EN LETTRE MOULÉE :         

SIGNATURE DU PARENT (OBLIGATOIRE) :         

INDICATIONS DE SANTÉ PARTICULIÈRES (ALLERGIES, ETC.) :     

             

GRANDEUR DU CHANDAIL (S, M, L, XL) :         

COMMENTAIRES, SUGGESTIONS :         

             

             

 

CHOIX DE LA SEMAINE DE CAMP  

ENCERCLEZ VOTRE CHOIX : 

LÉVIS, QC : lundi 11 août - 15 août 2014 (9h00 - 15h00) 

OUI     NON 

 

ST-EUSTACHE, QC : lundi 18 août – 22 août 2014 (9h00 - 15h00) 

   OUI        NON 
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Pour les inscriptions du camp à Marcelle-Mallet (Québec), veuillez retourner le 

formulaire d’inscription dûment rempli et joindre le paiement (Chèque non postdaté ou 

un mandat poste) à l’ordre de Vivano Nget:  

Camp de badminton malaisien 2014 

Vivano Nget 

2316 carré Cluseau 

G2B 4V5 

Québec, QC 

 

Et pour ceux du centre Mathers (St-Eustache), veuillez retourner le formulaire 

d’inscription dûment rempli et joindre le paiement (Chèque postdaté du 1er juillet 2014 

ou un mandat poste) à l’ordre de Réal Labelle : 

 Réal Labelle 

 École badminton Réal Labelle 

 47, des Abeilles 

 Coteau du lac, Québec 

J0P 1B0 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 

 Pour connaître davantage d’informations ainsi que le suivi du camp, nous vous suggérons 

fortement de consulter la page d’évènement créée à cet effet sur Facebook à l’adresse 

suivante : 

https://www.facebook.com/events/1387413671508359/ 

 Pour en savoir plus sur l’entraîneur Foo Kok Keong, veuillez consulter sa page Facebook : 

https://www.facebook.com/fookokkeong123 

 

 Pour en savoir plus sur l’entraîneur Foo Kok Keong, veuillez consulter : 

http://www.badminton-information.com/online-badminton-coaching.html  

 

 Pour en connaître plus sur le badminton en Malaisie, veuillez consulter : 

http://www.badminton-information.com/shuttle-documentary-about-badminton-in-

malaysia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1387413671508359/
https://www.facebook.com/fookokkeong123
http://www.badminton-information.com/online-badminton-coaching.html
http://www.badminton-information.com/shuttle-documentary-about-badminton-in-malaysia.html
http://www.badminton-information.com/shuttle-documentary-about-badminton-in-malaysia.html
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