
Le Real Madrid, champion d’Espagne et actuel vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, 
fait partie des clubs de football les plus populaires et les plus titrés au monde. Au travers de sa 
fondation, la Fundación Real Madrid, le club s’engage mondialement pour la promotions des 
valeurs sociales et culturelles dans le sport. 

En activité depuis 1997,  la fondation a été élue meilleur projet social dans le football européen par 
l‘ECA en 2014. La Fundación génère ses revenus via la quote sociale de la cotisation, par des 
dons et des recettes de sponsors ainsi que par des projets tels que les Fundación Real Madrid 
Clinics. L’école de foot officielle du « club royal »

Les écoles de football du Real Madrid, sont proposées à l’aide de stage de football en coopération 
avec les clubs partenaires. Les stages, clinics ont régulièrement lieu pendant les vacances 
scolaires. Chaque jour ont lieu deux grandes séances d éntraînement basées sur des méthodes 
innovatrices et uniques. Le programme d’entraînement a été développé et est supervisé par 
l’académie de jeunesse du Real Madrid, qui a son siège dans la légendaire Ciudad Deportiva. 

Basé dans maintenant huit pays d’Europe, les stages de football gratuitement proposés par la 
fondation Real Madrid Clinic, connaissent un fort succès!



Ambassadeurs du projet

 



Une expérience inoubliable ! 

En devant partenaire de la fondation Real Madrid Clinic, votre club pourra offrir un 
évènement inoubliable à vos adhérents et aux autres enfants passionnés de football.

Tout au long du projet, les enfants bénéficient d’un programme exceptionnel. Qui se 
termine, pour les uns, par un séjour au Real Madrid. Accompagnés d’un parent, les 
enfants vivent un séjour plein de surprises, notamment la possibilité de jouer dans l’un des 
temples du football, Santiago Bernabéu !

L’ inscription d’un enfant comprend : 

 Un équipement adidas de haute qualité

• Une tenue premium adidas (Maillot, short, 
chaussettes)


• Un ballon adidas


• Une gourde Real Madrid

« En tant que partenaire du Real Madrid il 
nous semblait important de concevoir un 

maillot unique pour les Clinics Real Madrid. 
Celui-ci ne peut pas être acheté en magasin. » 

Bertram Lemmert  
(adidas Senior Manager Real Madrid) 



 

découvrir Madrid et jouer au Bernabéu

Une opportunité unique ! Les meilleurs 
footballeurs en herbe de chaque Clinic se 
qualifent pour les Creator Camps adidas. 
Les critères d’évaluation ne concernent pas 
que le talent, mais aussi la compétence 
sociale des participants. 

Un parent et son enfant pourront profiter d’un 
séjour à Madrid et d’un programme où ils 
pourront découvrir la ville et les installations 
époustouflantes du Real Madrid.

un stage de football professionnel

• deux séances d’entraînements quotidiennes


• Programme 100 % Real Madrid


• Entraineurs licenciés UEFA


• Repas adaptés à la pratique sportive

Nous travaillerons en exclusivité avec des innovations 
telles que Tracktics et le Smartball d‘adidas.



Un partenariat gagnant ! 




Dans la cadre du partenariat, la fondation Real Madrid Clinic met le stage de football 
gratuitement à disposition des clubs partenaires. En plus des retombées médiatiques 
que nos partenaires obtiennent pour fidéliser leurs adhérents et développer l’image de 
leur club. Les partenaires de la fondation Real Madrid Clinic ont la possibilité de former 
leurs entraineurs en leurs permettant d’assister aux scéances d’entrainement et ainsi 
découvrir d’autres méthodes d’entrainement.

Prise en charge du stage et de son déroulement

- Les entraineurs et leurs frais de déplacement

- L’hébergement et les frais de séjour des entraineurs

- L’équipement d’entrainement (ballons, chasubles…)

- Les repas (à hauteur de 5,00€ HT /enfant/jour)



 

La semaine de stage comprend 10 séances d’entraînement dont le programme est 
supervisé par l’académie du Real Madrid. 

Le directeur de l’équipe d’entraîneurs est M. Stefan Kohfahl, un scientifque du sport 
licencié DFB, qui est un des plus grands innovateurs en termes d’école de football au 
monde. 

Parmi son équipe d’entraîneurs, il compte plus de 200 coaches licenciés UEFA, dont 
plus de 50 % possèdent une licence pro ou une formation en science du sport. De plus, 
plusieurs anciens joueurs de Bundesliga ainsi que des joueurs d’équipes nationales sont 
entraîneurs au sein des Fundación Real Madrid Clinics. 


En début de saison, tous les entraîneurs suivent une formation sur le programme 
d’entrainement qui est au préalable soumit aux directives de l’académie du Real Madrid.


Stage de formation gratuit pour les entraineurs de votre club

Développez la qualité de jeux vos équipes de jeunes.



Devenez aussi partenaire !


Contact


Fundacíon Real Madrid Clinic
Responsable France

Karim CISSE

Portable: 0049 - (0) 151.62.77.63.59
Telephone: 0049 - (0) 40.55.44.57.53.20

E-mail: cisse@frmclinics.com
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