
Joel 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

Sta g e  in t e n s i f  et  p e rs o nn a l i s é
 10 0 %  b a d

16 au 20 juillet
Gourin (N, R)

23 au 27 juillet
Langonnet (N, R, D)

13 au 17 août
Langonnet (N, R, D)

Gourin / Langonnet - 12 places.

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
et

Annick REBOUL-L’ALEXANDRE

Inscriptions

encadrement

Furious Team ! 

furiousbad.contact@gmail.com

06 61 83 06 09

www.furiousbad.com
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DateS
- 16 au 20 juillet -
- 23 au 27 juillet -
- 13 au 17 août -

Venez rejoindre la 



 

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

(match ou débriefing)

 

PROGRAMME

REPASGymnaseS
GYMNASE DE GOURIN

L’intégralité des repas est 
prise en charge dans la 

pension complète 

Traiteur biologique
Cuisine française et coréenne

Alimentation variée

GYMNASE DE LANGONNET

P Complexe sportif du Nouec Vraz
Rue Raymond Bosser - 56110 Gourin

P Complexe sportif la sapinière
Chemin de Ker Yves - 56630 Langonnet

• 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

- 7 terrains

- 5 terrains

HEBERGEMENT
En chambres doubles ou individuelles

Les repas seront pris dans la salle de 
restauration de l’école. Nous dispose-
rons aussi d’une salle équipée d’un vi-
déoprojecteur pour le débriefing des 
séances de la journée.

Lycée Ste Jeanne D’Arc
2 rue Pen An Traon
56110 Gourin

P

• 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 !


