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Football / Stages organisés par « Football de Rêve »

Le football attractif
Durant trois semaines, les jeunes footballeurs désireux de concilier progression
technique, renforcement linguistique et amusement sʼétaient donné rendez-
vous à Europa Park, pour des stages de football organisés par lʼassociation
Rêve de Foot.

« Actuellement, cʼest le meilleur stage de football en France en termes de structures et de prestations »,
tranche dʼemblée Mourad Mouhoubi, responsable de lʼécole de foot du Paris Saint-Germain, qui a
accepté de faire partie des éducateurs présents auprès des jeunes footballeurs qui participent aux
stages de « Rêve de Foot ». « Le site est exceptionnel, et les propositions sont hors normes », reprend-
il.

Yves Lledo semble avoir réussi son pari. À lʼorigine de cette association, il a eu une idée simple, celle de
concilier les traditionnels programmes dʼentraînement que lʼon peut trouver dans les stages de foot, avec
des cours dʼanglais. Dispensés tous les matins, pendant deux heures, par des professeurs tous
diplômés, les cours dʼanglais mettent aussi lʼaccent sur lʼun des autres points forts du stage, la
perspective dʼun échange avec les États-Unis. Fort dʼun partenariat avec lʼécole française de San
Francisco et son directeur Raymond Hintz, Yves Lledo propose ainsi aux meilleurs éléments, repérés
par lʼœil avisé de Nasser Larguet, lʼancien directeur du centre de formation du Racing Club de
Strasbourg, de venir passer quelques jours en France, parmi les footballeurs de « Rêve de Foot ».

« On cherche à inculquer des valeurs de rigueur »
Pendant ces trois semaines de stage organisées début juillet, ce sont deux footballeuses américaines du
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Santa Rosa United, âgées de 15 ans, qui ont donc fait le voyage, Sami et Colette. « Elles sont pétries de
talent, cʼest évident. Le PSG est dʼailleurs déjà intéressé pour les faire venir », se félicite Yves Lledo.

Sur le site du Tipidorf dʼEuropa Park, les jeunes sportifs peuvent donc profiter des terrains de foot mis à
leur disposition, et des équipements pour loger dans le parc dʼattraction. Sans oublier lʼaccès libre au
parc, tous les après-midi. Une vraie plus-value pour les organisateurs, et aussi un moyen pour le parc de
sʼouvrir encore un peu plus vers lʼHexagone.

En effet, jusquʼà présent, seuls le Bayern Munich et le FC Bâle avaient le privilège de pouvoir organiser
des stages de foot sur le site de Rust.

Le directeur du stage, Bruno Paterno, a pour sa part fixé un programme le plus complet possible. « Le
but, cʼest de toucher toute la palette. On ne cherche pas forcément des progrès énormes, mais surtout à
inculquer des habitudes de rigueur. En fonction de lʼâge, on a les mêmes exigences techniques, mais
avec des façons différentes de les exécuter », éclaire-t-il. De 11 à 16 ans, les jeunes sont en tous cas
ravis, à en croire les mines réjouies quʼils affichent tous.

Ravi lui aussi, Hakim Bounekar, éducateur de lʼécole franco-américaine de San Francisco, venu apporter
son expérience du terrain pendant ces stages.

La suite à San Francisco
« Les enfants sont enthousiastes, cʼest une superbe opportunité. Aux États-Unis, le foot a un gros
potentiel, cʼest en train de devenir quelque chose dʼénorme. Pour ma part, cʼest très intéressant de
pouvoir observer comment se passe un stage de haut niveau, pour essayer de faire la même chose à
San Francisco. On manque dʼéducateurs compétents et diplômés chez nous, on manque de culture
physique et tactique », expose Hakim.

Après ces trois semaines sur le site dʼEuropa Park, Yves Lledo poursuivra lʼaventure à lʼautomne, avec
un stage à San Francisco, avant de proposer des nouveaux stages à Pâques et lʼété prochain, toujours
à Europa Park.

V.H.

PUBLICITÉ

A LIRE AUSSI

Découvrez les nouveaux Duplex-Jardin
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison ! Découvrez aussi
nos duplex basse consommation.

Achat Maison Neuve
Achat Maison Alsace

VERTE VALLÉE***
Hôtel Restaurant Spa
Bienvenue à Munster
Découvrez toutes nos offres de séjours

www.vertevallee.fr

DOMIAL, votre partenaire logement en
Alsace
Location - Vente
Aide au logement

www.domial.fr

ABONNEMENTS

LES VIDÉOS

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez
adorer Groupon : Voir le deal
» Cliquez ici

Un jeu d!enfant !
Découvrez une nouvelle façon de jouer en
bourse, réalisez 89% de profits en moins d
!une heure !
» Cliquez ici

Sarah, 31 ans, célibataire
Et exigeante ! Comme elle, rejoignez
Attractive World, le leader de la rencontre
haut de gamme.
» Cliquez ici

Ma MUTUELLE à 0,35"/jour!
Bénéficiez sur ECA Assurances de 3 mois
OFFERTS sur votre MUTUELLE: Satisfait
ou remboursé!
» Cliquez ici Publicité

11/08/2011 02:01
Football / La France fait match nul contre le Chili (1-1)

11/08/2011 02:01
Football / Gros plan sur Benoît Patin (SR Colmar)

11/08/2011 02:01
Football / Le point au Racing

11/08/2011 02:01

11/08/2011 02:01

11/08/2011 02:01

11/08/2011 02:01

11/08/2011 02:01

11/08/2011 02:01

DE BELLES PROMESSES

PATIN DÉMARRE BIEN

LʼART DE BOTTER EN TOUCHE

LA TÊTE AILLEURS

UNE HISTOIRE DE PENALTIES

LA FICHE TECHNIQUE

SÉLECTION

UNE 1 RE JOURNÉE MENACÉE ?

ON PREND LES MÊMES…

Toutes les offres web et PDF
Toutes les offres papier

Vidéo du concert de Cali

Cali s'est donné sans compter au public de la Foire
aux vins

JTW n'était pas d'humeur hier. Rien de telle qu'une
virée nocture pour oublier ses tracas.
JTW est un fêtard

Un concert exotique de Djanta pour contrecarrer un
climat bien capricieux
Djanta cosmopolite

voir toutes les vidéos


