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APERÇU DU PROGRAMME
Lieu: Casa Grande, Arizona, USA
Ages: 10—17 (garçons uniquement)
Niveau: Avancé
Le stage de noel de football de haut niveau du FC Barcelone a lieu a Casa Grande, en Arizona, dans ce qui est
certainement l’une des academies les plus prestigieuses
des États-Unis . Én fait, il s’agit de la seule academie
residentielle consacree au developpement du football
(US Soccer Development Academy) des États-Unis qui a
un partenariat avec une equipe professionnelle internationale de haut niveau. Én outre, chaque eleves ayant
participe au programme annuel a obtenu une bourse ou
un contrat professionnel.
Lorsque les etudiants presents a l’annee rentrent chez
eux pour leurs vacances de noel, l’academie organise un stage pour les garçons ages de 10 a 17 ans
jouant a un niveau avance / elite. Chaque annee, des jeunes du monde entier participent au stage de
noel a l’academie de football de haut niveau du FC Barcelone en Arizona pour pouvoir s'entraîner avec
les entraîneurs officiels du club. Les participants apprennent a jouer selon la methodologie et la philosophie extremement efficaces du club. Voulez-vous apprendre le secret de la reussite du FC Barcelone?

HISTOIRE DE L’ACADÉMIE
L’academie de haut niveau du FC Barcelone resulte
d'un partenariat entre le FC Barcelone, l'un des plus
grands clubs de football du monde et la Grande
Sports Academy of the United States Soccer Development Academy (USSDA). Cette academie est la seule
academie en pension complete des États-Unis travaillant en partenariat avec un prestigieux club international. Depuis la creation de la Grande Sports Academy en 2010, de nombreux succes ont pu etre notes.
Tous les anciens eleves de l'academie ont soit gagne
une bourse leur permettant de concourir dans une
equipe universitaire ou signe un contrat professionel.
Sa reussite lui a valu une excellente reputation aupres des entraîneurs universitaires et professionnels
a travers le pays. Si vous souhaitez poursuivre votre carriere de footballeur aux États-Unis, l'academie
de haut niveau du FC Barcelone en Arizona est l’option qu’il vous faut.

ENTRAÎNEMENT
Niveau de compétences : Avancé
Apprentissage supplémentaire: Même entraînement que les élèves de La Masia,
évaluation personnelle à la fin du stage
Nombre de jeunes par groupe d’entraînement : 16 à 20 participants
Langue d’entraînement : En Anglais (certains entraîneurs parlent Espagnol)
Intensité du programme :
L’entraînement a l’academie est entierement basee sur l’excellente methodologie et philosophie du FC Barcelone. Les entraîneurs de l’academie viennent directement de La Masia
pour enseigner aux participants le secret du succes du FC Barcelone. Le stage de noel a l’academie de football de haut niveau
du FC Barcelone en Arizona est l’occasion ideale pour les
jeunes footballeurs talentueux d’apprendre les secrets du succes de ce club.
Les participants au stage de noel travaillent sur leur technique, leur intelligence de jeu, leur condition physique et pratiquent les memes exercices et methodes que les etudiants presents a l’annee a la Masia. Ils s’entraînent sur des terrains en
gazon extremement bien entretenus et utilisent le gymnase
couvert de l’academie pour travailler leur technique. Les entraîneurs organisent egalement des jeux didactiques pour
developper l’intelligence de jeu des participants et les aider a
voir le terrain a travers les yeux d’un joueur du FC Barcelone.
Certains des meilleurs joueurs du monde assistent auxstages de noel au sein de cette academie, ce qui
signifie que les participants au stage doivent s’attendre a etre mis au defi. Apres une semaine d’entraînement intensif avec les entraîneurs du FC Barcelone aux cotes de certains de jeunes sportifs tres
talentueux, les participants ameliorent considerablement leur technique, leur vision, leur intelligence
de jeu, leur forme physique et leur vitesse de jeu.
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INFRASTRUCTURES
Revêtement du terrain: Gazon naturel
Infrastructures supplémentaires : Centre sportif (espace ouvert pour l’entraînement et

gymnase pour le conditionnement physique), Bassins profonds chauds et froids, centre de physiothérapie, Vestiaires de calibre professionnel

Qualité:
Les installations d'entraînement de l'Academie de haut niveau du FC Barcelone sont classees parmi les meilleures du
pays. Én effet, US Soccer les a nommes «Meilleures installations d'entraînement» trois annees de suite.
Les participants s'entraînent sur de superbes terrains en gazon bien entretenus et utilisent un centre sportif ultramoderne d’environ 5400 metres carres pour les entraînements et le
conditionnement physique.

ENTRAÎNEURS
Licence: Licence A USSF (Fédération Américaine de Football) Licence UEFA
(Union des associations européennes de football), Licence professionnelle
Expérience des entraîneurs: Plus de 8 ans à entraîner des équipes de jeunes
du FC Barcelone, plus de 10 ans à entraîner les meilleures équipes américaines
de jeunes
Expérience de jeu: Expérience de jeu professionnelle
Langues: Anglais et Espagnol
L’equipe d’entraîneurs de l’academie de haut niveau du FC Barcelone
comprend des entraîneurs officiels de l’academie US Soccer Development (USSDA) et des entraîneurs officiels du FC Barcelone. Les entraîneurs affilies a l’USSDA ont plus de 10 ans d’experience dans l’entraînement des meilleures equipes de football pour jeunes des ÉtatsUnis. Les entraîneurs officiels du FC Barcelone ont plus de 8 ans d’experience dans l’entraînement des equipes de jeunes de La Masia.
Tous les entraîneurs enseignent conformement a la methodologie et a la
philosophie du FC Barcelone. Én effet, les directeurs officiels du club se
rendent a l’academie deux fois par an pour s’assurer que les entraîneurs
suivent bien les directives du club.

HÉBERGEMENT
Nom du site: Francisco Grande Hotel & Golf Resort
Lieu: Adjacent aux terrains (vue des terrains depuis le balcon)
Type de chambre: Double (deux grands lits chacun) - 2 participants par chambre
Salle de bain: Privative
Qualité:
Les participants sont loges au Francisco Grande Hotel and Golf
Resort, un hotel haut de neuf etages situe a proximite des
terrains d’entraînement de l’academie et du parcours de golf.
Pendant les stages de noel, l’academie reserve deux etages exclusivement aux participants du stage. Ils logent dans des chambres
doubles confortables et spacieuses comprenant deux lits doubles
queen-size, une television a ecran plat, un placard et une belle
salle de bain privative avec vasque en marbre. Chaque chambre
dispose egalement d'un balcon spacieux offrant une vue imprenable sur les terrains de football, le parcours de golf et les montagnes de l'Arizona.
Les espaces communs de la residence incluent le hall de l'hotel,
une piscine exterieure (en forme de batte de baseball), un restaurant et un refectoire, ainsi que plusieurs salles de conference.
Pendant le stage, les participants profitent d’un buffet nutritif et
delicieux. Tous les repas sont specialement prepares pour les
jeunes afin de leur donner l’energie dont ils ont besoin pour pouvoir donner le meilleur d’eux meme.
L'academie accueille egalement diverses options de menus specifiques, tels que vegetarien, sans gluten,
vegan, etc.
Pendant le stage de noel de football de haut niveau du FC Barcelone en Arizona, les participants profitent d’un repas special fetes de fin d’annee pour celebrer le nouvel an.
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SÉCURITÉ A L’ACADÉMIE
Én terme de securite, l’emplacement de l’academie est excellente. Le campus
se trouve a environ 8 kilometres de la ville de Casa Grande et toutes les installations sont situees sur le meme campus. Les participants peuvent marcher entre la residence et les terrains de football. Ils peuvent aussi voir les
terrains d'entraînement depuis le balcon de leur chambre d'hotel
L’Academie de haut niveau du FC Barcelone prend la securite tres au
serieux. Ils emploient 135 personnes (avec verifications d'antecedents) pour s'occuper des participants
pendant leur sejour. Les moniteurs effectuent des verifications dans les chambres toutes les nuits et
font l’appel tous les matins pour verifier la presence des participants
L'academie s'assure egalement qu'un entraîneur sportif et un kinesitherapeute sont sur place pendant
l'entraînement des participants. De cette façon, ils peuvent s'occuper des blessures rapidement. Én cas
de blessure grave ou de maladie, l’hopital le plus proche est situe a seulement 12 kilometres .

CONSEILS D’ERTHEO
Le Stage de noel a l’academie de football de haut niveau du
FC Barcelone en Arizona (USA) est l’occasion ideale pour
les jeunes footballeurs ayant un niveau avance d’apprendre le secret de la reussite du FC Barcelone. Les participants s’entraînent avec les entraîneurs officiels du FC Barcelone de La Masia (academie officielle de jeunes du FC
Barcelone) et sont traites comme des footballeurs professionnels lorsqu’ils se trouvent a l’academie. Les entraîneurs, les moniteurs et les enseignants s'attendent a ce
que les participants du programme fassent preuve de respect, de discipline, de travail acharne, d'esprit d’equipe et de leadership, et s'efforcent d'inculquer ces
valeurs aux eleves. De plus, l'academie est securisee et tres professionnelle et dispose d'installations
sportives et d'un hebergement ultramodernes.

A propos du programme annuel
“Faire partie de ce programme, c’est plus que de faire partie d’une simple équipe. C’est une amitié forte, un grand sentiment de camaraderie,
et une famille, et même si nous venons d’un milieu et avons un style de
vie différent, cela fonctionne car nous avons un objectif commun:
l’amour pour le sport le plus genial au monde!
~ EG

OBJECTIFS DU PROGRAMME
S’entraîner grâce aux conseils des meilleurs
coachs et jouer aux côtés des meilleurs
jeunes joueurs de football du monde
Vivre une expérience unique dans la seule
académie de football des USA ayant un partenariat avec une équipe de foot internationale
Connaître la méthodologie du FC Barcelone grâce aux entraîneurs officiels de leur
célèbre académie pour jeunes - La Masia

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Installations sprotives et hébergement situés sur le même campus. La résidence et
les terrains de football sont situés à seulement quelques pas l’un de l’autre ce qui
signifie une sécurité maximale pour les participants
Une expérience internationale unique et une excellente occasion de vivre une
immersion linguistique complète. Intéressé pour apprendre l'anglais? Apprenez
aux côtés des meilleurs joueurs de football du monde entier
Entraînement intensif pour les joueurs de football ayant un niveau avancé / élite. Entraînez-vous avec des entraîneurs expérimentés et qualifiés aux côtés de
certains des jeunes athlètes les plus talentueux du monde.
Installations sportives et hébergement haut de gamme. Les participants s'entraînent sur des terrains exceptionnellement bien entretenus et séjournent dans
des résidences de luxe adaptées aux joueurs de football professionnels.
CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI...

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

Vous

êtes fan du FC Barcelone et
souhaitez en savoir plus sur leur philosophie, méthodologie et style de jeu

Vous

Vous

Vous

êtes intéressé par un programme
annuel au sein de l’académie de haut niveau du FC Barcelone aux USA
Vous

avez pour objectif de passer vos
vacances de noël à jouer toute la journée
dans l’académie classée selon le magazine US Soccer ayant "les meilleures installations sportives du pays"
Vous

vous entraînez à un niveau avancé
au moins 3 fois par semaine

n’êtes pas habitué à vous entraîner
plusieurs heures par jour et/ou ne jouez pas
à un niveau avancé
ne souhaitez pas apprendre selon la
méthodologie du FC Barcelone

PRIX ET DATES
Les prix incluent le programme d’entraînement, l’hebergement et la pension complete.

Description
Pour les joueurs de football ayant un niveau avance
(garçons uniquement) ages de 10 a 17 ans qui souhaitent passer leurs vacances de noel a ameliorer leurs
competences dans l’une des academies de football les
plus prestigieuses des États-Unis.

Dates de début
Une seule date disponible:
31 Décembre 2019 – 5 Janvier 2020

Prix - 2243€
Ces stages sont soumis a un droit d'inscription de 194€.
Le taux officiel de cet stage est determine en DOLLARS DES ÉTATS-UNIS, alors le prix peut varier legerement
en raison de la fluctuation des deux devises.

SERVICES OPTIONNELS
Vous-pouvez souscrire a l’un de ces services ci-dessous moyennant un cout supplementaire:

Services





Service de transfert standard (transport au stage depuis l’aeroport ou la gare la plus proche) – 75$
aller (150$ aller-retour)
Mineur non accompagné (une personne avec le participant pendant le vol) - Demandez a Értheo
Assurance voyage/médicale - Demandez a Értheo
Assurance Annulation - Demandez a Értheo

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

Aéroports/Gares les plus proches:


Aeroport international Phoenix Sky Harbor —75$ par trajet

Autres options disponibles


Neant
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COMMENT S’INSCRIRE?
Vous souhaitez vous inscrire? Cliquez sur Demandez à Ertheo ou contactez l’un de nos consultants en programmes sportifs pour plus d’informations. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrez-vous pour recevoir un devis
et commencer le processus de reservation.
Les clients qui nous demandent conseils sont beaucoup plus satisfaits de l’experience globale
une fois le stage termine. Contactez l’un de nos consultants avant de choisir un programme pour
vous assurer de prendre la bonne decision.

Option 1 (RECOMMANDÉE)*
1. Cliquez sur demandez à Ertheo
pour vous envoyer
un court questionnaire et poser toutes 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 devis personnalisé

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

Demandez à Ertheo
Option 2
1. Cliquez sur Inscrivez- 2. Recevez un devis pervous pour recevoir un
sonnalisé avec des informations supplémentaires à prodevis personnalisé.
pos du programme.
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3. Effectuez le premier
paiement pour commencer le processus de réservation.

À PROPOS D’ERTHEO
Chez Értheo, nous pensons que les jeunes athletes ont autant d’importance
que les parents. Les jeunes doivent avoir une opportunite pour reussir et les
parents meritent d’etre en confiance une fois qu’ils ont pris leur decision
d’encourager leur enfant en tant que sportif, etudiant et personne.
C'est pourquoi, il est de notre devoir d'offrir et de conseiller les meilleurs programmes sportifs en termes de reussite sportive et personnelle des jeunes,
mais egalement de conseiller les jeunes et leurs parents sur les meilleures options qui s'offrent a eux.

COMMENT FAIT-ON?
Sélection minutieuse - Votre amelioration dans le domaine sportif, votre reussite scolaire et votre developpement personnel sont importants pour nous. Nous voulons nous assurer que tous nos programmes respectent
vos objectifs et, bien sur, que tous nos programmes soient bien cadres. C’est pourquoi, lorsque nous envisageons
d’offrir un nouveau programme, nous visitons les installations de l’academie, discutons avec les entraîneurs et les
directeurs des stages et obtenons les commentaires des participants precedents. 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 etudions de maniere approndie tous nos programmes afin de determiner
quels sont les meilleurs pour vous ameliorer dans le domaine sportif, scolaire et personnel. Nous nous attardons
sur les connaissances et l’experience des entraîneurs, le niveau de competence des participants au stage, le nombre de joueurs dans chaque groupe d’entraînement, le nombre d’heures d’entraînement par semaine, les methodologies d’entraînement, 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 academie, nous commençons
immediatement a etablir une relation avec eux. Nous faisons cela pour que nous puissions nous aider mutuellement a nous ameliorer et pour vous fournir une meilleure experience. Les participants venant d’Értheo sont une
priorite pour les stages et les academies. Si vous avez des questions ou des doutes pendant le sejour au stage,
nous contacterons le stage ou l'academie pour vous aider a resoudre le probleme. Nos relations avec nos prestataires de programmes nous aident a garantir une experience globale satisfaisante pour tous nos participants.

Programme sportif pour jeunes - Nous soutenons et proposons les meilleurs programmes sportifs pour jeunes du monde. Tous nos programmes garantissent une amélioration et un développement au niveau sportif, éducatif et personnel ainsi qu’une préparation vers la réussite dans les trois domaines. Voir tous les programmes
Conseils professionnels - Nous garantissons un service client transparent et personnalisé 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.

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

