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Vous voulez devenir un excellent préparateur physique de
badminton en seulement 3 jours et en restant chez vous ?

Ceci, même si vous partez de 0 ?

😕  Vous en avez marre de ne plus savoir comment intéresser vos joueurs pour travailler
leur capacité physique ?
🤔  Est-ce que vous en avez assez d’être seul à vous creuser la tête pour proposer des
séances efficaces ?
🤩  Est-ce que vous voulez redonner un coup de jeune à vos séances pour faire enfin
progresser physiquement vos joueurs?

Vous avez 2 solutions !

Soit vous feuilletez l’immense littérature et regardez toutes les vidéos Youtube, Vimeo,
etc. sur le sujet…

Soit vous choisissez Booste ton Bad Niv1 !

C’est la solution rapide, adaptée, qualitative avec un coaching personnalisé et des
contenus que vous pourrez suivre quand vous voulez et où vous voulez !

Nous avons rêvé d’une solution qui permet de faire énormément progresser vos joueurs.
Et que cette solution s’invite chez vous.

Cette solution existe enfin !

Fini les casses tête pour confectionner des séances de badminton idéales !

Enfin des contenus d’expert, clés en main, pour permettre à vos joueurs de passer un

cap !

Fini les incertitudes dans les exercices que vous proposerez !

Atteignez l’expertise avec une solution innovante et performante…

Que vous soyez coach ou même joueur. Laissez notre expert Arnaud vous permettre de
passer à l’étape d’après !

6h de formation 100% en e-learning (chez vous et quand vous voulez)
Un espace personnalisé et exclusif !
4 blocs de formation pour tout savoir sur la préparation physique en badminton
4 coachings personnalisés inclus dans la formule, sur rendez-vous exclusivement
avec notre expert
Une formation qui s’appuie sur un travail avec vos joueurs.

La Ligue du Grand Est vous offre une chance de gagner une formation gratuite !

2 personnes tirées au sort pourront bénéficier de cette occasion unique de progresser
grâce aux conseils de notre expert !

Pour participer, rien de plus simple… cliquez ici ➡  https://arnaud-
dupuis.systeme.io/938698ee

http://https//arnaud-dupuis.systeme.io/938698ee


Pour ceux qui n’auront pas la chance de bénéficier gratuitement de la formation BtoBaD
Niv1 gratuitement, le lancement au grand public est prévu courant novembre !

Et pour faire partie de la communauté Booste ton BaD, retrouvez Arnaud sur la page
Facebook privée. C'est par ici ⬇

Arnaud DUPUIS
Préparateur physique et mental,
Entraîneur et coach sportif à la Ligue du Grand Est de Badminton

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre site.

Je rejoins le groupe BtoBaD

Inscrivez-vous ici !
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