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APERÇU DU PROGRAMME  

Les stages de football de haut niveau organise s a  noe l se 

de roulent a  Barcelone, dans l’une des acade mies de foot-

ball les plus performantes d’Espagne: L’Acade mie de foot-

ball de haut niveau de Barcelone. Elle offre aux garçons et 

aux filles a ge s de 6 a  21 ans la possibilite  de profiter de 

leurs vacances de noe l a  participer a  un programme d'en-

traî nement intensif. Les stages de football pendant les va-

cances de noe l sont e galement une excellente occasion 

pour les joueurs ayant un niveau avance  de sortir de leur 

zone de confort et de jouer avec des joueurs  

internationaux talentueux du monde entier.  

Les joueurs ont non seulement la possibilite  de tester leurs compe tences contre certains des jeunes 

joueurs les plus talentueux du monde, mais aussi d’apprendre de nouvelles compe tences et de nou-

veaux concepts avec des entraî neurs hautement qualifie s dote s d’une expe rience de plusieurs anne es 

en tant qu’entraî neur professionnel. E tes-vous pre t a  ame liorer vos compe tences dans l'une des 

meilleures acade mies de football d’Espagne?  

L'acade mie a e te  fonde e en 1978 par l'ancien footba-

lleur professionnel Francisco Javier Marcet, qui jouait 

pour de grands clubs tels que le Real Madrid, le FC Bar-

celone et l'Espanyol, ainsi que pour l'e quipe nationale 

Espagnole. 

L’objectif pour Marcet a toujours e te  de cre er sa propre 

acade mie ou  les e tudiants pourraient apprendre a  

jouer sans ne gliger leur e ducation ou leur de veloppe-

ment personnel. 

Avec plus de 40 ans d'expe rience, l’acade mie de foot-

ball de haut niveau de Barcelone a forme  et pre pare  vers le succe s de nombreux joueurs de football pro-

fessionnels. Parmi les anciens e le ves de l’Acade mie nous pouvons citer: David Soria (gardien de but au 

FC Getafe), Ó liver Torres (milieu de terrain central et attaquant du FC Seville) et A lvaro Ferna ndez 

(gardien de but du Ma laga FC et de l’e quipe nationale Espagnole). 

Lieu: Barcelone, Espagne 

Ages: 6 - 21 ans (garçons et filles) 

Niveau: Avancé  

HISTOIRE DE L’ACADÉMIE 

https://www.ertheo.com/en/academy-barcelona.htm
https://www.ertheo.com/en/academy-barcelona.htm


ENTRAÎNEMENT  

L’acade mie de haut niveau de Barcelone organise ses sta-

ges de football de noe l a  travers deux diffe rents program-

mes en fonction de l’a ge du participant.  

Le programme de haut niveau est destine  aux joueurs les 

plus a ge s ayant un niveau avance  qui ont plus d'expe rien-

ce, d'intelligence de jeu et de capacite s physiques. Les par-

ticipants du programme de haut niveau travaillent sur 

l’ame lioration de leur intelligence de jeu, leurs compe ten-

ces tactiques et leur vitesse de jeu. Pour ce faire, les en-

traî neurs apprennent aux joueurs a  re agir rapidement et 

intelligemment dans diffe rentes situations de jeu.  

Le programme de haute technification est destine  aux 

jeunes joueurs ayant un niveau avance  avec moins d'expe -

rience et moins d’intelligence de jeu. Les entraî neurs tra-

vaillent avec les athle tes pour commencer a  de velopper 

cette intelligence afin qu'ils puissent commencer a  pren-

dre des de cisions intelligentes sur le terrain.  

Ils le font par le biais de sessions d’analyse vide o et de 

matchs didactiques. Les deux programmes incluent des 

aspects d’entraî nement physique ainsi que des entraî ne-

ments techniques en fonction de l’a ge des participants. L'acade mie est fie re de son approche personna-

lise e en terme d’apprentissage. Elle travaille avec chaque joueur individuellement pour connaî tre leurs 

forces et leurs faiblesses afin de pouvoir fixer des objectifs spe cifiques a  re aliser. Cette philosophie et 

cette me thodologie sont e galement pre sentes dans leurs programmes intensifs de football courts.  

Niveau de compétences: Avancé  

Apprentissage supplémetaire: Entraînement audiovisuel  

Nombre de participants par groupe d’entraînement: 12-14 participants 

Langue d’entraînement: Espagnol (niveau de français et d’anglais basique) 

Intensité du programme:  

Enregistrez-vous Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==


INFRASTRUCTURES 

Revêtement du terrain: Gazon natural et artificiel 

Infrastructures supplémentaires: Gymnase, piscine 

Qualité:  

Les participants s’entraî nent lors des sessions sur les propres terrains de l’acade mie dont plusieurs  
terrains de football en gazon artificiel et un en gazon naturel. Les installations d’entraî nement incluent 
e galement un gymnase et une piscine dont certains entraî neurs les utilisent pour des entraî nements 
supple mentaires hors du terrain. 

ENTRAÎNEURS  

Licences:  Licence UEFA Pro, certificat d’entraîneur délivré par Marcet  

Expérience des entraîneurs:  FC Barcelone, Real Madrid, équipe Nationale du Méxique et 
autres clubs de première división partout dans le monde 

Expérience de jeu: Real Madrid, Boca Juniors, CF América, CF Atalante, et CD Toluca. 

Langues: Espagnol (niveau de français et d’anglais basique)  

La plupart des entraî neurs a  l’acade mie posse de le plus haut niveau de 

certification en tant qu’entraî neurs qu’il puisse exister en Europe, a  sa-

voir : la license Pro UEFA. Cette licence est ne cessaire pour ge rer les com-

pe titions en premier league et des compe titions UEFA ainsi que pour en-

traî ner les grandes e quipes Europe ennes de premie re division. Les en-

traî neurs ont de l’expe rience en tant que coach pour des e quipes profes-

sionnelles de premie re division telles que le FC Barcelone, le Real Madrid, 

et d’autres e quipes importantes en Argentine, en Gre ce et au Mexique.  

Ils ont aussi de l'expe rience en tant que joueurs dans des clubs europe ens tels que : le Real Madrid, Boca 

Juniors et des clubs mexicains comme le CF Ame rica, CF Atalente et le CD Toluca. 



HÉBERGEMENT 

Les participants au programme de noe l de l’acade -

mie de haut niveau de Barcelone se journent dans 

une re sidence universitaire, situe e a  15 minutes a  

pied des installations sportives. Les e le ves de 

l’acade mie partagent la re sidence avec les e tu-

diants de l’universite  Agora. Cependant, les e le ves 

de l’acade mie re sident tous au me me e tage pour 

plus de confort et de se curite . Les participants se -

journent dans des chambres doubles ou quadru-

ples (2 a  4 jeunes par chambre) et dorment dans 

des lits gigognes. Les chambres sont petites mais 

confortables et chaque chambre posse de sa pro-

pre salle de bain a  partager avec ses camarades de 

chambre uniquement. Pendant leur temps libre, 

les participants peuvent profiter de nombreux es-

paces communs de la re sidence, notamment le 

lounge, une salle de jeu, de te le  et d’une piscine 

chauffe e. La re sidence propose e galement une 

connexion Wi-Fi gratuite pour les e tudiants afin 

qu'ils puissent contacter leurs familles pendant 

leur temps libre. Les participants be ne ficient 

e galement d’un petit de jeuner de qualite  au re fec-

toire de la re sidence et ont aussi acce s aux distri-

buteurs automatiques. Le reste des repas est servi a  l’acade mie, plus proche des installations  

d’entraî nement. 

Nom du site: Résidence étudiante Agora 
 

Lieu: 15 minutes à pied des installations  
 

Type de chambre: 2 à 4 participants par chambre dans des lits gigognes  
 

Salle de bain: Privative 
 

Qualité:  

Enregistrez-vous Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==


Leurs stages de football organise s a  noe l sont des programmes 

courts et intensifs destine s aux joueurs de football ayant un ni-

veau avance  souhaitant exploiter tout leur potentiel. Tous les pro-

grammes de l’Acade mie de haut niveau de Barcelone sont entie re-

ment axe s sur le football, ce qui signifie que les participants aux 

stages de football de noe l  passent presque tout leur temps lors du 

stage a  se familiariser avec le football. De plus, les stages et les 

programmes de l’acade mie de haut niveau de Barcelone sont 

conçus pour des jeunes indépendants et responsables, en ef-

fet, l’acade mie attend des participants qu’ils arrivent a  leurs se ances d’entraî nement pre ts et a  l’heure. 

Vous ne savez pas si vous e tes candidat a  ce programme? Veuillez contacter l'un de nos consultants  en 

programmes sportifs pour discuter de vos options. 

CONSEILS D’ERTHEO 

Le stage se de roule sur le campus de l’acade mie de 

haut niveau de Barcelone, en Espagne. Pour la se curi-

te  et la sante  des participants le personnel de l’acade -

mie comprend des physiothe rapeutes, des pre para-

teurs physiques, des nutritionnistes et des psycholo-

gues du sport. L’Espagne est conside re  comme un 

pays su r, et se classe 17e me sur 162 au classement 

des pays les plus se curise s au monde. Toutefois, Bar-

celone, est l’une des villes la plus peuple e d’Espagne, 

ce qui fait accroî tre les infractions mineures telles que 

les vols ou les pickpocket. Bien que le stage lui me me 

soit tre s se curise , nous ne recommandons pas aux jeunes de quitter le campus et d’explorer la ville par 

eux me mes. Pour plus d’informations concernant la se curite  a  l’acade mie contactez Ertheo.  

SÉCURITÉ A L’ACADÉMIE 

They play very fast. In Seattle, soc-

cer is slower, decision making is 

slower. But here it’s really fast, you 

just have to think way in advance 

about what you’re going to do.  

   ~ Justin Fazio  

 

The experience overall has been 

amazing from playing soccer 

every day, something I love to do 

to spending time with my room-

mates and other teammates that 

I’ve become friends with.  

   ~ Jacob Wright 

“Il nous a dit avoir passé la 

meilleure experience de toute sa 

vie. Il a adoré tout et tout le monde 

et veut y retourner immédiate-

ment et y rester pour toujours” 

~ Diane Barnes 

 

“On se lève tôt, on commence à s’en-

traîner le matin, on prend notre petit 

déjeuner, puis un peu de repos, on con-

tinue avec un entraînement, et encore 

un autre. Le stage est vraiment axé sur 

le développement des compétences et 

sur le football ”   

    ~ William Corry 



POINTS FORTS DU PROGRAMME 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

Recevoir des conseils personnalisés à propos de la meilleure façon de 

faire progresser votre carrière dans le milieu du football  

S’entraîner et affronter (matchs amicaux) les meilleurs joueurs du mon-

de sous les conseils d’excellents entraîneurs  

L'occasion de vivre l'intensité d'un programme de football de haut niveau en seule-

ment quelques jours. Souhaitez-vous réussir dans une académie de haut niveau? 

Faites-le en participant à leur stage de football de noël.  

L'académie accepte également les filles qui jouent à un niveau avancé / élite. Les 

filles sont placées dans le même groupe d’entraînement que les garçons du même 

niveau. En quête d'intensité? Ce programme est fait pour vous.  

Une expérience internationale unique. En tant qu’académie la plus prestigieuse au 

monde, les élèves voyagent depuis le monde entier pour assister à ce programme.  

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI...  CE PROGRAMME N’EST PAS POUR VOUS SI... 

 Vous êtes intéressé par un programme annuel 

au sein de l’académie de haut niveau de Bar-

celone   

 Vous êtes habitué à un entraînement intensif 

plusieurs heures par jour à un niveau avancé  

 Vous êtes responsable et indépendant  et 

vous vous épanouissez dans un environne-

ment intense et trépidant   

 Vous souhaitez en savoir plus sur vos forces 

et faiblesses personnelles et sur les moyens 

pour faire progogresser votre carrière  

 Vous n’êtes par habitué à vous entraîner plu-

sieurs heures par jour et / ou ne jouez pas à 

un niveau avancé  

 Vous êtes facilement submergé et / ou perdu 

dans des environnements agités et préférez 

une atmosphère plus familiale.   

 Vous ne parlez pas espagnol et n’êtes pas in-

téressé à apprendre la langue  

 

Entraînement intensif pour les joueurs de football ayant un niveau avancé / élite. 

Entraînez-vous avec des entraîneurs expérimentés et qualifiés aux côtés de cer-

tains des jeunes athlètes les plus talentueux au monde.  

Programme d'entraînement spécialisé pour gardiens de but. Les gardiens de but 

suivent un plan d'entraînement unique avec des entraîneurs qualifiés pour amélior-

er leurs compétences.  



PRIX ET DATES 

Les prix incluent le programme d’entraî nement, l’he bergement et la pension comple te.  

Description 

Pour les joueurs de football ayant un niveau avance  (garçons et filles) a ge s de 6 a  21 ans qui souhai-
tent  passer leurs vacances de noe l a  ame liorer leurs compe tences au sein de l’une des meilleures aca-
de mies en Europe.  

Dates de début 

 1 Semaine—Du 26 De cembre 2019
au 30 De cembre 2019  ou du 01
Janvier 2020  au 05 Janvier 2020

 2 Semaines—Du 26 De cembre
2019 au 05 Janvier 2020

Vous-pouvez souscrire a  l’un de ces services ci-dessous  moyennant un cou t supple mentaire: 

Service de transfert standard* (transport jusqu’au stage depuis l’ae roport ou la gare la plus

proche) - 50€ aller (100€ aller-retour)

Mineur non accompagne  (une personne avec le participant pendant le vol) - Demandez a  Ertheo

Assurance Voyage/Me dicale - Demandez Ertheo

Assurance Annulation - Demandez Ertheo

Aéroports/Gares les plus proches: 

 Ae roport de Barcelone / Gare de Sants

Autres destinations disponibles (nous contacter pour plus d’informations a  propos des prix et des  

horaires de  transfert): 

 Ne ant

* Transport jusqu’au stage (vol/train) non inclus.

SERVICES OPTIONNELS 

Enregistrez-vous Demandez à Ertheo 

Date Début Prix (6 à 13 ans) Prix (14 à 21 ans) 

1 Semaine 769€ 1089€ 

2 Semaines 1334€ 2010€ 

https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/FR_informations_vols.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/FR_informations_vols.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/FR_Assurance_voyage_annulation.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/FR_Assurance_voyage_annulation.pdf
https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=%20RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9NYXJjZXRfNi0xM2HDsW9zX1NlY2Npw7NuIGRlIHByZWNpb3M=
RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9NYXJjZXRfMTQtMjFhw7Fvc19TZWNjacOzbiBkZSBwcmVjaW9z
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=%20RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9NYXJjZXRfNi0xM2HDsW9zX1NlY2Npw7NuIGRlIHByZWNpb3M=
RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9NYXJjZXRfMTQtMjFhw7Fvc19TZWNjacOzbiBkZSBwcmVjaW9z


COMMENT S’INSCRIRE? 

Vous souhaitez vous inscrire? Cliquez sur Demandez à Ertheo ou contactez l’un de nos consul-

tants en programmes sportifs pour plus d’informations. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregis-

trez-vous pour recevoir un devis personnalise  et commencer le processus de re servation 

Option 2 

1. Cliquez sur Inscrivez-
vous pour recevoir un 
devis personnalisé. 

2. Recevez un devis per-
sonnalisé avec des informa-
tions supplémentaires à pro-
pos du programme. 

3. Effectuez le premier 
paiement pour commen-
cer le processus de réser-
vation. 

Les clients qui nous demandent conseils sont beaucoup plus satisfaits de l’expe rience globale 
une fois le stage termine . Contactez l’un de nos consultants avant de choisir un programme pour 
vous assurer de prendre la bonne de cision.  

Enregistrez-vous 

Demandez à Ertheo 

Option 1 (RECOMMANDÉE)* 

1. Cliquez sur de-
mandez à Ertheo 
pour vous envoyer 
un court question-
naire et poser tou-
tes vos questions 

2. Discutez de vos 
options, posez vos 
questions à l’un de 
nos consultants en 
programmes sportifs 

3. Sélectionnez 
votre programme 
et recevez un de-
vis personnalisé 

4. Effectuez le 
premier paiement 
pour commencer le 
processus de 
réservation 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=QmFyY2Vsb25hIE5hdmlkYWQgUERGIA==


Chez Ertheo, nous pensons que les jeunes athle tes ont autant d’importance 

que les parents. Les jeunes  doivent avoir une opportunite  pour re ussir et les 

parents  me ritent d’e tre en confiance une fois qu’ils ont pris leur de cision d’en-

courager leur enfant en tant que sportif, e tudiant et personne.  

C'est pourquoi, il est de notre devoir d'offrir et de conseiller les meilleurs pro-

grammes sportifs en termes de re ussite sportive et personnelle des jeunes, 

mais e galement de conseiller les jeunes et leurs parents sur les meilleures options qui s'offrent a  eux. 

Sélection minutieuse - Votre ame lioration dans le domaine sportif, votre re ussite scolaire et votre de velop-

pement personnel sont importants pour nous. Nous voulons nous assurer que tous nos programmes respectent 

vos objectifs et, bien su r, que tous nos programmes soient bien cadre s. C’est pourquoi, lorsque nous envisageons 

d’offrir un nouveau programme, nous visitons les installations de l’acade mie, discutons avec les entraî neurs et les 

directeurs des stages et obtenons les commentaires des participants pre ce dents. Si nous sommes satisfaits de ce 

que nous voyons ou entendons, nous proposerons et approuverons leurs programmes. Si tel ne serait pas le cas, 

nous ne vous les offrirons pas. 
 

 

Recherche approfondie - Nous e tudions de manie re approndie tous nos programmes afin de de terminer 

quels sont les meilleurs pour vous ame liorer dans le domaine sportif, scolaire et personnel. Nous nous attardons 

sur les connaissances et l’expe rience des entraî neurs, le niveau de compe tence des participants au stage, le nom-

bre de joueurs dans chaque groupe d’entraî nement, le nombre d’heures d’entraî nement par semaine, les me tho-

dologies d’entraî nement, etc. Nous utilisons ensuite notre expertise pour vous aider a  choisir le bon programme 

pour atteindre vos objectifs personnels.   
 

  

Bonne relation - Lorsque nous commençons a  travailler avec un stage ou une acade mie, nous commençons 

imme diatement a  e tablir une relation avec eux. Nous faisons cela pour que nous puissions nous aider mutuelle-

ment a  nous ame liorer et pour vous fournir une meilleure expe rience. Les participants venant d’Ertheo sont une 

priorite  pour les stages et les acade mies. Si vous avez des questions ou des doutes pendant le se jour au stage, 

nous contacterons le stage ou l'acade mie pour vous aider a  re soudre le proble me. Nos relations avec nos presta-

taires de programmes nous aident a  garantir une expe rience globale satisfaisante pour tous nos participants. 

 

Programme sportif pour jeunes - Nous soutenons et proposons les meilleurs progra-
mmes sportifs pour jeunes du monde. Tous nos programmes garantissent une amélior-
ation et un développement au niveau sportif, éducatif et personnel ainsi qu’une prépa-
ration vers la réussite dans les trois domaines.  Voir tous les programmes 

 
Conseils professionnels - Nous garantissons un service client transparent et person-
nalisé pour aider les sportifs et leurs parents à choisir le meilleur programme pouvant 
améliorer leurs compétences et accomplir leurs objectifs. Demandez à Ertheo 

 
Autres moyens - Nous offrons à tous nos participants différents moyens pour les aider  
à développer tout leur potentiel dans le sport, les études et la vie en général.    

À PROPOS D’ERTHEO 

COMMENT FAIT-ON? 

https://www.ertheo.com/fr
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=QXNraW5nIGZvciBtb3JlIGluZm8gYWJvdXQgRXJ0aGVv


Merci d’avoir choisi Ertheo! 

Avez-vous des questions? Nous serions ravis de vous aider.  

Envoyez-nous un email, ou contactez-nous par téléphone grâce à 
l’un des numéros suivants. 

 

Email 

info@ertheo.com 

Numéros de téléphone: 

France (+33)1 70 84 90 40 

Espagne (+34) 951 204 061  

USA (+1) 857 208 72 49 

Royaume-Uni (+44) 203 769 94 43  

Mexique (+52) 558 526 13 23 

Colombie (+57) 138 128 92 

mailto:info@ertheo.com

