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APERÇU DU PROGRAMME 

Les programmes intensifs courts de haut niveau se de -

roulent dans la premie re acade mie de football prive e 

du Royaume-Uni, l’acade mie de haut niveau a  Stamford 

en Angleterre. Ils offrent aux garçons de 16 a  21 ans la 

possibilite  de s’entraî ner une a  six semaines aux co te s 

d’e le ves qui e tudient a  l’acade mie a  l’anne e. Les dates 

de de but et la dure e des programmes sont flexibles.  

La majorite  des e le ves participent aux programmes in-

tensifs de football de haut niveau dans cette acade mie 

anglaise pour se faire une idée de la vie qu’ils au-

raient s’ils étudiaient à l’année et/ou pour effectuer 

des essais pour intégrer l’académie à l’année. Les programmes intensifs courts de football ainsi que 

le programme annuel sont parfaits pour les joueurs de football ayant un niveau avance  et souhaitent 

de velopper leur jeu et de terminer quelles seraient leurs chances de jouer a  un niveau professionnel ou 

semi-professionnel. 

L’acade mie est situe e a  Stamford, en Angleterre. 

Fonde e en 2007, elle est la premie re acade mie de 

football prive e du Royaume-Uni. Elle est fie re 

d’offrir a  ses e le ves une e ducation permettant de 

de velopper leurs compe tences en tant que foot-

balleurs et e tudiants. De nombreux entraî neurs 

de l’acade mie sont certifie s UEFA A, et la majorite  

d’entre eux a de ja  entraî ne , ge re  et/ou joue  dans 

des e quipes professionnelles.  

 

L’acade mie compte e galement une liste impres-

sionnante d’anciens e le ves, dont Calaum Jahraldo

-Martin, un joueur international d’Antigua et Bar-

buda, ainsi que Manny Oyeleke, un footballeur professionnel Anglais jouant actuellement en ligue 2 de 

l’EFL a  Port Vale en tant que milieu de terrain et arrie re droit. 

Lieu: Stamford, Angleterre 

Âges: 16—21 ans (garçons uniquement) 

Niveau: Avancé / Élite  

HISTOIRE DE L’ACADÉMIE 

https://www.ertheo.com/fr/academie-football-angleterre
https://www.ertheo.com/fr/academie-football-angleterre


ENTRAÎNEMENT 

Les programmes courts au sein de l’acade mie en Angle-

terre sont des programmes intensifs adapte s aux joueurs 

de football ayant un niveau avancé, habitue s aux  jeux 

rapides et en excellente condition physique. Les 

joueurs du programme intensif de football court en Angle-

terre s’entraî nent aux co te s des e tudiants pre sents a  

l’anne e, ce qui fait de ce programme l’opportunite  ide ale 

pour les participants de tester leurs compe tences contre 

certains des jeunes joueurs les plus talentueux au monde.  

Les points forts de l’entraî nement sont: 

Entraî nement de football de qualite  au complex spor-

tif Bordeville  

Entraî nement avec des coachs certifie s UEFA ‘A’ et 

conseils personnalise s d’entraî neurs et managers  

professionnels.  

Un entraî nement intensif du lundi au samedi  

Matchs contre des adversaires de la ligue ou non avec 

possibilite  de se faire remarquer par des recruteurs  

Entraî nements additionnels : Entraî nement musculai-

re & mise en condition, conseils en die te tique et nutrition, entraî nement de gardien de but  

(le cas e che ant). 

 Physiothe rapie si besoin 

Bien que les e tudiants de l’acade mie jouent a  un niveau avance  / e lite, l’entraî nement n’est pas particu-

lie rement intensif.  

Niveau de compétences: Avancé/Élite  

Apprentissage supplémentaire: Entraînement musculaire & mise en condition, 
conseils en diététique et nutrition, entraînement de gardien de but.  

Nombre de jeunes par groupe d’entraînement: 16 à 20   

Langue d’entraînement: Anglais 

Intensité de l’entraînement:  

Inscrivez-vous Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=


INFRASTRUCTURES  

Revêtement du terrain: Gazon natural et artificiel 

Infrastructures supplémentaires: salle d’entraînement complète 

Qualité:  

Les participants s’entraî nent au complexe sportif Bor-

deville a  Stamford, en Angleterre, situe  a  5 minutes en 

bus de la re sidence e tudiante.  

L’acade mie offre chaque jour un transport prive  aux 

e le ves pour les emmener depuis et vers la re sidence et 

le complexe sportif . 

Le complexe comprend plusieurs terrains en gazon 

naturel et artificiel, ainsi qu’un stade pouvant  

accueillir 2000 spectateurs . 

ENTRAÎNEURS  

Les entraî neurs de l’acade mie de haut niveau d’angleterre posse dent diffe rents niveaux de qualifica-

tions de l’UEFA, dont la licence A (qui est juste une e tape en dessous de la licence professionnelle). Les 

entraî neurs des gardiens de but posse dent aussi le niveau 2 de la licence d’entraî neurs pour gardiens de 

but, les rendant ainsi des entraî neurs rigoureux et qualifie s pour entraî ner les jeunes.  

 

De plus, la majorite  des entraî neurs de l’acade mie a plus de 10 ans d’expe rience dans l’entraî nement de 

jeunes espoirs de diffe rents clubs anglais, ce qui signifie qu’ils ont donc beaucoup d'expe rience pour en-

traî ner de jeunes footballeurs de talent et ont de nombreux contacts avec des clubs de football anglais.  

Licence: Licence UEFA A , Licence UEFA B  

Expérience des entraîneurs:  Beaucoup d’entraîneurs ont plus de 10 ans d’expéri-
ence dans l’encadrement d’équipes professionnelles telles que ‘Kettering Town Aca-
demy’, ‘Northampton Town Academy’, et ‘the Peterborough United Academy’ 

Expérience de jeu: Joueurs professionnels jouant pour des équipes telles que : Lei-
cester City, Lincoln City, Northampton town, Tottenham Hotspurs 

Langues: Anglais 



COURS DE LANGUES 

Professeurs natifs: Oui 

Heures par semaine: 12 heures 

Qualité:  

L’acade mie de haut niveau d’angleterre travaille en 

e troite collaboration avec l’acade mie de langue de 

Stamford pour offrir des cours d’anglais (niveau A1 

a  B2) a  leurs e tudiants internationaux. Les cours 

d’anglais se de roulent pendant que les  

e le ves a  l’anne e e tudient leurs programmes  

scolaires pour comple ter leur formation.  

 

L’acade mie de Stamford est accre dite e par le British 

Council et est aussi certifie e en tant que centre de 

pre paration aux examens officiel du Cambridge 

ESOL. Les cours sont conçus pour de velopper les 

quatres points cle s : la lecture, l’e criture, l’oral et 

l’e coute. Les e le ves e tudient 3 heures par jour avec 

des pauses soit un total de 12 heures par semaine.   

L’anglais est la langue pour commu-

niquer avec des personnes de cul-

tures/langues différentes. 

L’anglais peut considérerablement 

augmenter vos chances d’emplois. 

Les employeurs recherchent des An-

glophones et son prêts à payer plus. 

L’anglais est la langue des affaires, 

de la science et de la technologie. Si 

ces domaines vous intéressent, vous 

devez apprendre l’anglais.  

E tudier a  l'e tranger ou participer a  un program-

me international dans votre pays est l'un des 

meilleurs moyens de sortir de votre zone de con-

fort et de de velopper votre croissance personnel- 

Au fur et a  mesure que les jeunes s'adaptent aux 

diffe rences culturelles et de couvrent d'autres 

modes de vie, ils ame liorent leurs compe tences 

en communication, en re solution de proble mes et 

en cre ativite . Les jeunes rentrent ensuite chez 

eux avec plus de confiance en eux. 

Partager une expe rience unique et stimulante est 

aussi l’un des meilleurs moyens d’e tablir des ami-

tie s durables. Les jeunes qui e tudient ensemble a  

l'e tranger restent souvent des amis pour la vie.  

LES BÉNÉFICES D’UNE EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE 

Sur les 7,5 milliards de personnes 

dans le monde, 1,5 milliard parlent 

anglais, soit 20 % de la population 

mondiale.  



HÉBERGEMENT 

Nom du site: The Garden House, hôtel du XVIIème siècle 

 

Lieu: 5 minutes en bus de l’académie   

 

Type de chambre: 19 chambres doubles (certaines sont quadruples) 

 

Salle de bain: Privative 
 

Qualité:  

Les participants au programme intensif de 

football court au sein de l’acade mie de haut 

niveau d’angleterre sont he berge s au Garden 

House, un ho tel pittoresque date  du XVIIe me 

sie cle situe  a  seulement 5 minutes en bus du 

lieu d’entraî nement.   

L’ho tel est compose  de 19 chambres doubles, 

exclusivement re serve es aux e tudiants de 

l’acade mie, cre ant ainsi un environnement 

ide al pour les jeunes footballeurs soucieux 

d’ame liorer leurs compe tences. Les partici-

pants se journent dans de confortables cham-

bres doubles (certaines quadruples) avec sa-

lle de bain privative. 

Les parties communes incluent un re fectoire, 

une salle d’e tude, de repos et de jeux, ou  les 

e tudiants peuvent jouer au billard, Ping Pong, 

et jeux vide os pendant leur temps libre.    

La re sidence dispose e galement d’une con-

nection Wi-fi gratuite pour les participants 

pour qu’ils puissent utiliser leurs te le phones 

et ordinateurs. Pour assurer leur se curite , les 

jeunes sont encadre s 24h/24 et 7 jours sur 7.   

Inscrivez-vous Need guidance? Demandez à Ertheo Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=


Les programmes intensifs de football courts sont destine s 

aux jeunes souhaitant ame liorer leurs compe tences dans un 

court laps de temps. Les participants inscrits a  ces program-

mes se joignent aux e le ves pre sents au sein de l'acade mie a  

l’anne e afin d’assister a  des sessions d’entraî nement de foot-

ball de style professionnel. Souhaitez-vous de couvrir la vie 

que vous pourriez avoir si vous e tiez e le ve a  l’anne e au sein 

de l’acade mie de haut niveau en Angleterre? 

Si vous souhaitez participer a  un programme de football in-

tensif au cours de l’anne e scolaire, un programme intensif 

de football court au sein de l’acade mie de haut niveau Anglaise pourrait e tre une bonne option pour 

vous. L'acade mie est flexible avec les dates de de but et les dure es.  

CONSEILS D’ERTHEO 

L'un des plus grands atouts de l’acade mie de haut ni-

veau en Angleterre en terme de se curite  est son empla-

cement. Sa ville paisible compte un tre s faible taux de 

violence et de de lits. En conse quence, les e tudiants de 

plus de 18 ans (ou de moins de 18 ans avec une autori-

sation parentale) ont la possibilite  de quitter le campus 

et d’explorer la ville, ce qui en fait l'option ide ale pour 

les e le ves les plus matures et responsables.  

L'acade mie, qui est assez petite, accueille environ 40 

e tudiants a  l’anne e. Sa petite taille signifie que les mem-

bres du personnel peuvent accorder plus d'attention aux participants et a  leur bien-e tre. Ils s'efforcent 

e galement de connaî tre les jeunes et de veiller a  ce qu'ils se sentent comme chez eux.  

SÉCURITÉ À L’ACADÉMIE 

“J’ai pu en apprendre plus sur moi 

même  et comment réagir face à 

certaines situations. Je n’aurais 

pas pu rêvé mieux que de m’en-

traîner et jouer au  football tous 

les jours. C’était genial!”  

 ~ Sheldon Lindesay 

“Le point essentiel en terme d’ap-

prentissage à l’académie est la 

compréhension tactique du jeu. Il 

y a eu beaucoup de progression 

dans ma carrière depuis que je 

suis diplômé”  

  ~ Helder Pereira  



POINTS FORTS DU PROGRAMME  

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

S’entraîner et s’affronter lors de matchs 
amicaux aux côtés des meilleurs en-
traîneurs et jeunes footballeurs du monde  

Vivre une expérience unique d’apprentis-
sage du football dans l’un des meilleurs 
pays en matière de football.  

Se concentrer et travailler sur vos compé-
tences dans un lieu calme et paisible idéal 
pour développer tout votre potentiel. 

Entraînement intensif pour joueurs de football ayant un niveau avancé/élite. S’en-

traîner avec des entraîneurs qualifiés et expérimentés aux côtés de jeunes athlètes 

les plus talentueux au monde  

Cette académie accepte uniquement les garçons ayant pour unique objectif de 
faire avancer leur carrière dans le milieu du football. Souhaitez-vous réussir 
dans un environnement discipliné avec d’autres étudiants qui partagent votre 
passion et votre détermination? 

En tant que petite ville paisible dans la campagne anglaise, Stamford est le lieu 
idéal pour se concentrer entièrement sur le football, les études et le développe-
ment personnel. 

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

Vous souhaitez participer à un programme annuel  
au sein de l’académie de haut niveau en Angleterre 

Vous souhaitez évoluer dans un environnement 
familial, où les membres du personnel s’intéressent 
à votre croissance et à votre bien-être. 

Vous êtes responsable et profiterez de la liberté du 
campus pour explorer la ville de Stamford 

Vous êtes un étudiant international ayant un ni-
veau d’anglais intermédiaire/avancé et souhaitez 
vivre une expérience internationale unique tout en 
améliorant votre anglais  

Vous ne jouez pas à un niveau avancé ou élite. Les 
participants inscrits aux programmes intensifs de 
football courts s’entraînent avec des étudiants pré-
sents à l’année ayant un niveau élite. 

Vous avez un faible niveau d’anglais. L’entraîne-
ment se déroule en anglais, ce qui signifie que les 
participants doivent comprendre au mínimum les 
bases.   

Vous avez besoin d’être encadré constamment en 
raison de problème de discipline. Les élèves de 
l’académie sont autorisés à quitter le campus ce qui 
signifie que ce n’est pas la meilleure option pour les 
jeunes n’ayant pas le sens des responsabilités 

S’amuser est plus important pour vous que de 
s’améliorer en tant que footballeur L’académie s’at-
tend à ce que leurs élèves soient disciplinés et entiè-
rement dévoués au football.  

Une excellente occasion de découvrir la culture anglaise. Les étudiants 
résident dans un ancien hôtel pittoresque du XVIIème siècle que l'académie a 
transformé en une résidence étudiante.  



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  / e lite (garçons uniquement) a ge s de 16 a  21 
ans souhaitant passer une a  six semaines aux co te s d'e tudiants de l'acade mie pre sents a  l’anne e 
dans la plus ancienne acade mie prive e  
de football du Royaume-Uni. 

 

 
Dates de début 

Flexibles entre ces pe riodes:  
 
 09 Sept 2019 - 19 De c 2019  
 05 Janv 2020 - 03 Avril 2020 
 19 Avril 2020 - 22 Mai 2020 
 
Le taux officiel de cet stage est déterminé en LIVRES, alors le 
prix peut varier légèrement en raison de la fluctuation des 
deux devises.  

Durée Prix  

1 Semaine 1.733 € 

2 Semaines 2.910 € 

3 Semaines 4.088 € 

4 Semaines 5.265 € 

5 Semaines 6.442 € 

6 Semaines 7.624 € 

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

 Cours d’anglais  – 200£ par semaine 

 Service de transfert standard (transport au stage depuis l’ae roport le plus proche ou station de train) - 120£ (aller 
simple)  

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

 Assurance voyage/médicale  - Demandez a  Ertheo 

 Assurance annulation - Demandez a  Ertheo 

 
Transport jusqu’au stage (vols/trains) non inclus.  
  
Aéroports/Gares les plus proches:  

 Ae roport de Birmingham – 120£ aller simple 

  
Autres destinations disponibles (nous contacter pour plus d’informations a  propos des prix et des horaires de 
transfert): 

 Luton – 120£  

 Stansted – 120£ 

 Heathrow – 150£  
 Gatwick – 200£  

SERVICES OPTIONNELS 

Inscrivez-vous Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfSW50ZW5zaXZvc19GQ1ZfU2VjY2nDs24gZGUgcHJlY2lvcw==
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=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=


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 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 

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 decision.  

Inscrivez-vous 

Demandez à Ertheo 

https://www.ertheo.com/fr/devis-ouvert?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=
https://www.ertheo.com/fr/aide_au_camp.htm?subj_blog=RW5nbGFuZCBJbnRlbnNpdm9zIFBERgo=


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’encourager 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


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 

Venezuela (+58) 212 771 07 49 

mailto:info@ertheo.com

