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L’Académie
LE LIEU OÙ NAISSENT LES RÊVES

L'Académie de l'Atlético de Madrid offre aux joueurs du monde entier
la possibilité d'être formés selon la méthodologie à succès et la
philosophie du Club.

Le Programme Résidentiel est le lieu pour les garçons et les filles qui
rêvent de devenir footballeurs à l'avenir et qui veulent vivre une
expérience unique avec l'Atlético de Madrid.

Notre mission est de faire en sorte que tous les participants se sentent
intégrés à l'Académie grâce au développement d'un ensemble
d'activités sportives et éducatives de l'Atlético de Madrid.



L’Académie

Au Club Atlético de Madrid, nous avons une longue tradition de
développement et de formation des jeunes footballeurs.

Notre objectif est de former nos joueurs sportivement et
personnellement. Par conséquent, nous croyons et travaillons à la
promotion de valeurs telles que la solidarité, l'accomplissement, le
sacrifice, la camaraderie, le travail d'équipe et l'égalité par la pratique
sportive, ainsi qu'à l'amélioration des compétences sociales et de la
communication.

Les entraîneurs feront ressortir le meilleur de chaque joueur en les
aidant à apprendre et à atteindre le niveau de performance optimal
pour leur groupe d'âge et en leur offrant un environnement sûr et
sécurisé où ils pourront faire du sport tout en se faisant des amis et
en s'amusant.



Notre programme d'entraînement, tant au niveau individuel qu'au sein
de nos équipes, aidera le footballeur à tirer le meilleur parti de ses
qualités sportives tout en profitant, en apprenant et en s’amusant.

Notre objectif est que les enfants vivent des jours inoubliables avec
notre équipe technique, où ils vont acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour continuer à progresser jour après jour.

Les programmes sont adaptés à chaque âge et incluent l'éducation dans
des environnements dynamiques et participatifs.

Une attention particulière sera accordée à la transmission des
expériences professionnelles et personnelles au groupe, et les
compétences individuelles de chaque participant seront travaillées. Les
stratégies de groupe seront aussi expliquées, ainsi que la technique et les
tactiques plus spécifiques du football avec des outils programmés pour
la progression de l'enfant. Les gardiens de but bénéficieront également
d'une formation spécifique pour leur démarcation.
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Développement des talents

Lucas Hernandez

David De Gea

Fernando Torres

Theo Hernandez

Saul NiguezKoke Resurrección

Thomas Partey Rodri Alvaro Morata

Gabi

C'est à l'Académie que les garçons et les filles commencent à s'entraîner selon les valeurs rouges et blanches, telles que la détermination, le
sacrifice et le travail d'équipe, nécessaires pour réaliser leur rêve de devenir des joueurs professionnels à l'avenir. Quelques-uns des
footballeurs professionnels formés à l'Académie de l'Atlético de Madrid:



Notre Méthodologie

Elle vise à aider les jeunes athlètes à progresser en améliorant leurs
compétences en matière de football, leur condition physique et leurs
capacités techniques. Les futurs joueurs seront formés selon les
méthodes éprouvées utilisées à l'Atlético de Madrid, qui ont produit de
nombreux joueurs de haut niveau, dont Fernando Torres, Koke & Saul.
Grâce à un programme structuré d'ateliers, de séances d'entraînement
et d'exercices, ils développent, améliorent et pratiquent les nombreuses
compétences nécessaires pour devenir de meilleurs footballeurs.

POURQUOI L’ATLÉTICO DE MADRID:
✓ Personnel spécialisé, référent dans le secteur
✓ Attention individuelle constante
✓ Planification de l’entraînement par étapes
✓ Séances d'entraînement spécifiques

pour les gardiens de but
✓ Feedback continu
✓ Matches

A C A D É M I E  A T L É T I C O  D E  M A D R I D



10Méthodologie unique

PROCESSUS DE FORMATION
ET ÉVOLUTION DANS LE 

TEMPS

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

PRE-INITIATION

COMPETITION

PERFORMANCE
PROFESSIONALISME

JOUER POUR GAGNER

FOOTBALL

CONNAITRE LE JEU

CONTROLE EMOTIONNEL

CERVEAU

APPLIQUER LA TECHNIQUE ACQUISE ET 
COMMENCER A CONNAITRE LE JEU

OUTILS

BASE DE L’EXISTENCE - BÉNÉFICIER D'UN 
APPRENTISSAGE TECHNIQUE MAXIMAL

JEUX

CONNAITRE SON CORPS ET TOMBER 
AMOUREUX DU FOOTBALL ET DU SPORT

U18 & au-dessus

U15-U16-U17

U13-U14

U10-U11-U12

U6-U7-U8-U9

GROUPES D’AGESOBJECTIFSSTAGES DE DEVELOPPEMENT



Nos Installations

Le complexe sportif Wanda Majadahonda est le siège de la 1ère équipe
de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético de Madrid B et de l'Académie des
équipes de haute performance entre les catégories U15 et U19.

M A J A D A H O N D A

A L C A L Á  D E  H E N A R E S

Le complexe sportif Wanda Alcalá de Henares est le siège de la Ligue
des champions féminine de l'UEFA, de LaLiga Iberdrola et de la Youth
League de l'UEFA. Il dispose d'un mini-stade avec un terrain en gazon
naturel et une capacité de 2 700 spectateurs.



Résidence

Le Programme Résidentiel offre aux joueurs du monde entier la
possibilité de séjourner pendant la durée du Programme dans la
Résidence où les meilleurs joueurs de l'Académie de l'Atlético de Madrid
vivent quotidiennement.

Services:

• Hébergement en pension complète

• Sécurité et surveillance 24/7

• Service de blanchisserie

• Wi-Fi gratuit

S E N S - T O I  C O M M E  À  L A  M A I S O N
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La résidence de l’Atlético de Madrid, située à San Sebastian de los Reyes,
Madrid, vous offrira tout le confort nécessaire pour vivre une expérience
sportive/formative de haut niveau.

Des chambres répondant aux besoins, aux couleurs de l'Atlético de Madrid.

Espaces de loisirs, terrasse et salle de détente, où vous pourrez échanger
avec le staff et les joueurs de l'Académie de haute performance.

Menu/buffet sportif, préparé par les nutritionnistes du club, garantissant une
alimentation équilibrée et suivant les normes d'un régime alimentaire
d'athlètes de haut niveau.

Résidence



Equipement officiel

Tous les joueurs qui participent au programme recevront un kit officiel
de l'Atlético de Madrid comprenant :

• Maillots d’entraînement
• Shorts d’entraînement
• Chaussettes d’entraînement
• Casquette officielle ATM
• Thermos officiel ATM
• Sac à dos officiel ATM
• Masque de protection officiel ATM

* En fonction des besoins de chaque programme, il sera adapté en conséquence

E n t r a î n e - t o i a v e c n o s  c o u l e u r s
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Nous fournissons tout ce qu'il faut pour une expérience unique et
réussie :
Vous ferez partie d'une équipe de l'Académie de l'Atlético de Madrid

Sessions de formation individualisées guidées par nos professionnels

Accès exclusif au Stade Wanda Metropolitano et au Musée Atleti Territory

Accueil de la première équipe au Players Tunnel un jour de match *

Participation à un entraînement de la première équipe (hommes et féminines) *

Maillot personnalisé de votre joueur préféré

Pack complet de matériel d'entraînement de l'Atlético de Madrid

Activités culturelles et récréatives le week-end **

L’expérience
d’une vie

Sécurité et personnel disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Chambre en pension complète dans la résidence de l'Atlético de Madrid

Transferts internes

Check-up auprès des services médicaux de l'Atlético de Madrid **

Accompagnement nutritionnel et émotionnel tout au long du programme par nos
professionnels **

* Sujet à disponibilité de la première équipe
** en fonction de la durée du programme



Durée

Programme de 1 à 11 semaines à choix

Ces programmes se dérouleront entre le mois d'octobre et le
mois de mai



Exemple de programme
HEURE MATIN

7:30 RÉVEIL

8:00 PETIT-DÉJEUNER

8:45 DÉPART POUR L’ENTRAÎNEMENT

9:00 PRÉSENTATION DE LA SESSION D’ENTRAÎNEMENT

9:30 ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL 1

11:00 REPOS

11:30 ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL 2

13:00 RETOUR À LA RÉSIDENCE

13:30 DOUCHE

HEURE APRÈS-MIDI / SOIR

14:00 REPAS DE MIDI

15:00 REPOS

16:15 DÉPART POUR L’ENTRAÎNEMENT

16:50 PRÉSENTATION DE LA SESSION D’ENTRAÎNEMENT

17:00 ENTRAÎNEMENT ÉQUIPE ACADÉMIE

19:15 RETOUR À LA RÉSIDENCE / DOUCHE

20:30 REPAS DU SOIR

21:00 TEMPS LIBRE

22:30 COUCHER
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Qu’est-ce qui est inclus ?

Programme officiel de l’Atlético de Madrid

Méthodologie de l’Atlético de Madrid

Coaches de l’Académie de l’Atlético de Madrid

Sessions d’entraînements individuelles

Sessions d’entraînements avec les équipes de l’Académie

Pension complète à la Résidence de l’Académie

Pack de bienvenue & kit d’entraînement complet

Maillot officiel personnalisé de l’Atlético de Madrid

Civitas Metropolitano Tour & Atleti Territory Museum Tour

Rabais au shop de l’Atlético

Check-up médical avec les services médicaux de l’Atlético de Madrid *

Transferts internes (transferts aéroports sur demande / en supplément)

PRIX pour 1 joueur = CHF 3300 par semaine **
PRIX pour 2 joueurs = CHF 2800 par joueur par semaine **

* en fonction de la durée du programme
** prix sujet à modification selon le taux de change, dégressif à partir de la 2e semaine, vols non inclus



Règlement
1. Les horaires des activités programmées doivent être respectés.

2. Il sera obligatoire de suivre les directives des moniteurs et des entraîneurs.

3. Afin de préserver la sécurité et la vie privée des mineurs, il est interdit de transporter des
téléphones portables ou d'autres appareils électroniques sur le campus. Les téléphones
portables pourront être utilisés lors des moments définis par le staff. L'Académie n'est pas
responsable de l'endommagement ou de la perte de tout appareil ou objet de valeur.

4. Le traitement des pairs, des moniteurs, des entraîneurs doit être correct, excluant l'utilisation
d'un langage irrespectueux ou offensant. Les abus - physiques, verbaux ou psychologiques - de
tout participant, qu'il soit élève ou entraîneur/moniteur, seront sanctionnés.

5. La consommation de drogues, de tabac et d'alcool est interdite sur les installations pendant
toute la durée du programme.

6. Les installations et l'environnement naturel de la Résidence doivent être respectés et soignés.
Chaque participant sera responsable du soin et de l'ordre de tous ses effets personnels. Il est
obligatoire de maintenir les installations en ordre (terrain de jeu, résidence, salle à manger ...).

7. Les participants qui pourraient être confrontés à une situation telle que des blagues ou des
commentaires offensants doivent le signaler à leur moniteur ou à leur entraîneur.

8. Il faut veiller à maintenir une hygiène personnelle quotidienne.

9. Il est interdit de s'approprier les objets d'autrui.

10. Les participants doivent avoir une photocopie de leur assurance maladie dans leur sac à dos.
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ATLÉTICO DE MADRID 
PROGRAMME RÉSIDENTIEL

CONTACTS POUR LA SUISSE

STAR SPORTS
Petite Rue 3 – Coss’working

1304 Cossonay-Ville (VD)

info@starsports.ch       +41 79 356 44 61
www.starsports.ch


