
JOËL MEVEL

Diplômé d’Etat de Badminton, 
j’ai évolué dans le top 100 fran-
çais pendant plus de 10 ans.

Je suis un passionné de bad-
minton et j’associe ce sport à 
un art en perpétuelle évolu-
tion.

J’oriente mon travail de ma-
nière personnalisée, en suivant 
les qualités de chacun, son en-
vie de jouer et de se dépasser, 
en fonction d’objectifs person-
nels réalisables.

Inspiré de la méthode indo-
nésienne puis de ce qui se 
pratique au Danemark lors 
de stages effectués dans ces 
pays, j’ai par la suite crée ma 
propre méthode d’entraine-
ment.

J’ai également été formé 
à la FFBad au Creps de Ta-
lence pendant 14 mois en tant 
qu’entraineur, développeur et 
formateur. 

Vu la motivation et le plaisir res-
sentis sur les stages l’an passé, 
je suis impatient de reprendre 

ces ‘summer camps’ !

Furious
Bad

Stages intensifs et personnalisés
100 % Bad

01 au 05 juillet
Plonéour Lanvern (N, R)

08 au 12 juillet
Gourin (N, R, D)

15 au 19 juillet
Combrit (N, R, D)

12 places - Classements N, R, D

Tarifs

Pension complète

550 euros / semaine pour une date

500 euros / semaine  pour deux dates

420 euros / semaine pour trois dates

Externat

380 euros / semaine pour une date

330 euros / semaine pour deux dates

280 euros / semaine pour trois dates

Infos

- Cordage raquette 15 €

- Volants fournis

Logistique assurée
par

Loriane  DREAN

Inscriptions

furiousbad.contact@gmail.com

06 61 83 06 09

www.furiousbad.com

- 01 au 05 juillet -
- 08 au 12 juillet -
- 15 au 19 juillet -

Venez rejoindre la 

Furious Team

Dates

2019

Encadrement



 

9h - 12h / 15h - 19h
20h30 - 21h30 pour les plus motivés !

(match ou débriefing)

 

PROGRAMME

• Une préparation physique spécifique au badminton
• Un maximum de séances individuelles 
• Des conseils en préparation mentale
• Une analyse vidéo pour débriefer sur vos points forts / 

points faibles et par rapport à l’adversaire

A chaque
semaine

sa particularité 

• Et pour répondre aux 
remarques de l’an passé, une 
session de PPG quotidienne !

• Un bilan personnalisé pour orienter 
votre entraineur de club et aborder la 
rentrée avec des objectifs précis !

La première à Plonéour 
réservée aux compétiteurs de 

niveaux national et régional

La seconde à Gourin
en Bretagne profonde, où l’on 

ne vivra que Bad !

 La troisième à Combrit
à deux pas de la plage, avec 
shadow dans le sable à la clef ! 

 

Salle Omnisports
Rue Jean Jaurès
29 720 Plonéour Lanvern

GYMNASE DE PLONEOUR-LANVERN

Gymnases

- 5 terrains

GYMNASE DE GOURIN

Complexe sportif du Nouec Vraz
Rue Raymond Bosser - 56110 Gourin

- 7 terrains

GYMNASE DE COMBRIT

Complexe sportif 
2, rue du stade

29 120 Combrbit

- 7 terrains


