
COMMUNIQUÉ DE PRESSE STAGE FONDATION REAL MADRID CLINIC
_____________________________ 

Stage Fondation Real Madrid Clinic à l’AS COURDIMANCHE, du 23 août au 27 août 
2021. 

L’AS COURDIMANCHE accueillera un stage Real Madrid de 5 jours organisé par la 
Fondation Real Madrid Clinic le 23 août prochain. 
A cette occasion les jeunes de COURDIMANCHE et de ses des alentours pourront se mettre 
dans la peau des galactiques et suivre des entraînements pensés et élaborés par des 
entraîneurs et des scientifiques du sport, formés et licenciés, ils ont développé le concept de 
formation selon les directives de "La Cantera » (centre de formation du Real Madrid). 

UN STAGE OUVERT À TOUS : 

Le stage est ouvert aux filles et aux garçons de 6 à 16 ans, quel que soit leur niveau de 
performance, jusqu’à 100 jeunes inscrits ! Tout en respectant notre protocole sanitaire.  
Les participants reçoivent un ensemble complet premium Adidas de la Fondation Real 
Madrid (Maillot, short, chaussettes) ainsi qu'un ballon de football et une gourde. 

UNE AVENTURE SPORTIVE UNIQUE EN EUROPE : 
Des entraîneurs de la Fondation Real Madrid Clinic, pour la plupart formés à Madrid, 
assurent ces entraînements avec des méthodes et du matériel à la pointe de la technologie 
(pour mesurer et augmenter la performance), notamment utilisés par la Cantera. 
C’est tout le paysage madrilène qui s’installe au club le temps d’une semaine, de la façon de 
s’entraîner à la pédagogie, afin d’enseigner la méthodologie et la philosophie espagnole. 
À la fin du stage, une analyse individuelle de chaque participant est faite sous la forme d’une 
Scorecard. Elle évalue la performance sportive ainsi que le comportement social. 

STAGE FINAL AU SANTIAGO BERNABÉU : 
Après délibération du staff technique, 4 participants sont invités à participer à la finale 
nationale de tous les stagiaires élus de France. Si le stage est complet (100 participants), 1 
de ces 4 stagiaires sera directement invité à Madrid pour la grande finale Européenne. 
A la suite de la finale nationale les plus chanceux sont alors invités pour passer un week-end 
au programme inoubliable à Madrid et pour des matchs dans le célèbre stade du Real 
Madrid : le Santiago Bernabéu (un parent est également pris en charge). 

DES AMBASSADEURS ROYAUX : 
Ce projet est accompagné́ par 3 stars mondiales qui sont Karim Benzema, Toni Kroos et 
Gareth Bale. Karim Benzema est un ambassadeur convaincu de ce concept et soutient les 
stages par des mesures de communication.  

UN PROJET SOCIAL INTERNATIONAL ET LOCAL : 
Un projet caritatif est mis en place dans le cadre de ce stage en collaboration avec la 
Fondation Real Madrid, où une partie des fonds générés par les inscriptions sont reversés à 



la fois à fondation Real Madrid pour mener à bien des projets caritatifs internationaux mais 
aussi à une ou plusieurs associations caritatives, culturelles, écologiques du choix du club. 
INSCRIPTION : 

L’inscription se fait en ligne sur le site internet officiel de la Fondation Real Madrid Clinic : 
www.frmclinics.fr , au prix réduit de 289€ pour les 30 premiers inscrits, et 319€ pour les 
autres. 

Le prix comprend : 
- Stage de football d’une semaine  
- Repas du midi compris 
- Entraîneurs licenciés / formés à Madrid 
- Tenue Adidas complète comprise 
- Gourde 
- Petit sac de sport 
- Week-end à Madrid (pour les gagnants uniquement) 

 
Contact club :       Contact FRMC : 

Thomas CREPIN      Valentin MASSON 
Responsable du projet clinic à l’AS Courdimanche  Chargé de projets marketing/comm 
thomas.crepin@free.fr	 	 	 	          masson@frmclinics.com

06 88 01 87 22       07 89 46 85 93	

À PROPOS : 
Le Real Madrid est le plus grand club champion d'Espagne, et 13 fois vainqueur de la Ligue 
des Champions. Le club est reconnu comme le "meilleur club de football du 20ème 
siècle" (FIFA) et a été récompensé à de nombreuses reprises pour son travail sur la 
jeunesse.  
La Fundación Real Madrid - la fondation du club - encourage dans le monde entier les 
valeurs sportives, sociales et culturelles telles que les projets dans le sport. Avec les moyens 
dont le club dispose, l'éducation, les activités sociales et l'engagement particulièrement ; les 
jeunes sont encouragés.  
La Fundación Real Madrid Clinic est un projet de la Fundación Real Madrid ; 
En collaboration avec les clubs régionaux, la FRMC réalise un concept de formation 
innovant, basé sur les directives de l'académie "La Cantera" et donnant accès à la 
philosophie du club à l'échelle européenne au niveau amateur.  
RETROUVEZ-NOUS : 
 
Site internet : www.frmclinics.fr 
Instagram : @frmclinics_fr.be 
Facebook : Fundación Real Madrid Clinics France

http://www.frmclinics.fr

