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 Andrew Chang 

M. 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. 1 

                                                
 

1 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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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Médaillé 

d’argent en double masculin et double 

mixte (Catégorie B). 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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LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS 

 

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.centresportif.mathers.ca/
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ÉLIGIBILITÉ 

 Nombre de joueurs acceptés par semaine : jusqu’à maximum 24 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 12 

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 24 joueurs par semaine. C’est pourquoi nous 

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

 

HORAIRE 

-  (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 400 $. 

 

 Le prix d’inscription inclut :  

 

o Programme d’entraînement PERSONNALISÉ professionnel de niveau 

international! 

o Fiche d’évaluation professionnelle détaillée de chaque athlète par les 

entraîneurs 

o Des parties exhibitions avec invités 

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

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

o Les volants d’entraînement à plumes 

o Partenaires d’entraînement 

o Accès aux complexes sportifs de qualités exceptionnels 

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

o D’autres surprises! 

 

 Forfait 2 jours : Pour un coût de 270 $, nous pouvons vous offrir un forfait de deux (2) 

jours d’entraînement consécutifs. Veuillez simplement inscrire vos deux journées (Par 

exemple : samedi et dimanche 16-17 août) dans la section Commentaires/suggestions 

du formulaire d’inscription.  

 

 CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Vous recevrez un courriel de confirmation dès 

réception votre inscription. De plus, nous devons retenir un dépôt de 100 $ (non 

remboursable) de votre prix d’inscription de 400$ afin de garantir votre place et ainsi 

minimiser les désistements potentiels. Si vous désirez nous joindre, veuillez s’il vous 
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plaît nous contacter aux adresses suivantes : (Québec) v_nget@yahoo.com ET (St-

Eustache) drouleau@rocler.com.  

 

 LA DATE LIMITE d’inscription est fixée au 4 AOÛT 2014.  . Aucun remboursement ne 

sera fait après le 4 août 2014 à l’exception d’une annulation du camp. *Dates sont 

sujets à changements sans préavis*  

 

 EN CAS D’ANNULATION, vous serez entièrement remboursés. Celui-ci sera alors 

effectué dans les jours suivants l’annulation. *Dates d’annulation sont sujets à 

changements sans préavis* 

 

HÉBERGEMENT 

 

 Voici les lieux à proximité que nous vous suggérons : 

 

 À St-Eustache, nous vous suggérons :  

o (1.4 km du gym)  

 Impéria, hôtel et suites, 570 rue Dubois, St-Eustache, Québec, J7P 

0B3, 1 (888) 472-3336, info@imperiahotel.com 

o (14.4 km du gym)  

 Le Sheraton Laval, 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec, 

H7T 1X5, (450) 687-2440, www.sheraton.com/laval 

o (20.1 km du gym)  

 Hilton Montréal/Laval,  2225 Autoroute des Laurentides, Laval, 

Québec, H7S 1Z6, (450) 682-2225, 1 (800) 363-7947, 

www.montreallaval.hilton.com 

 

mailto:v_nget@yahoo.com
mailto:drouleau@rocler.com
mailto:info@imperiahotel.com
http://www.sheraton.com/laval
http://www.montreallaval.hilton.com/
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SOUPER  

 

 Un souper sera organisé pour l’évènement. Celui-ci aura lieu durant la semaine de 

camp.  L’heure et l’emplacement restent à déterminer. Nous organisons cet 

évènement spécial de rassembler les gens 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. 

 

 

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:  

-  Entraîneurs uniques: Conseils, rétroactions personnalisées (Analyse détaillée) et 

souvenirs! Obtenez l’autographe de ces légendes vivantes! 

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 dissimulés, etc.  

- Aspect cardiovasculaire: cardio, pliométrie, endurance, entraînement de vitesse, etc.  

Parties: Analyses des parties théoriques et pratiques (tactique, stratégique et conseils 

instructifs sur les 3 disciplines)  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION          Date limite : 4 août 2014 

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) (si mineur):       

NOM DU CLUB :            

NOM DE L’ENTRAÎNEUR :           
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NOM DU PARENT EN LETTRE MOULÉE (Si mineur):        

SIGNATURE DU PARENT/ RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :       

INDICATIONS DE SANTÉ PARTICULIÈRES (ALLERGIES, ETC.) :     

             

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

COMMENTAIRES, SUGGESTIONS :         

             

             

 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE DE CAMP  

 

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

 

 PETIT RAPPEL : Le tarif d’inscription (par semaine) est de 400 $. 

 

 Forfait 2 jours : Pour un coût de 270 $, nous pouvons vous offrir un forfait de deux (2) 
jours d’entraînement consécutifs. Veuillez simplement inscrire vos deux journées (Par 
exemple : samedi et dimanche 16-17 août) dans la section Commentaires/suggestions 
du formulaire d’inscription.  
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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/malaysianbadminton2014 

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 Andrew Chang, 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 

 

 Informations supplémentaires sur l’hôtel Sheraton Laval : 

file:///C:/Users/dirtwig/Downloads/Sheraton%20Laval%20Groupe%20Sportif-2.pdf 

 

 Informations supplémentaires sur l’hôtel Hilton Montréal/Laval : 

file:///C:/Users/dirtwig/Downloads/Hilton%20Laval%20Groupe%20Sportif__FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/malaysianbadminton2014
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
file:///C:/Users/dirtwig/Downloads/Sheraton%20Laval%20Groupe%20Sportif-2.pdf
file:///C:/Users/dirtwig/Downloads/Hilton%20Laval%20Groupe%20Sportif__FINAL.pdf
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