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La MADCUP, créée en collaboration avec l'Académie de l'Atlético de Madrid, la Communauté de Madrid et la Fédération Royale de
football de Madrid, est un projet ambitieux autour d'un grand tournoi de football, masculin et féminin, à destination des jeunes.
Cet évènement sportif est née en 2021 avec l'ambition de devenir la référence internationale des tournois de cette catégorie dans
les années à venir. 

Le tournoi se déroulera à Alcalá de Henares, ville déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998 et centre sportif de l' Atlético
de Madrid. Les autres installations seront situées dans différentes municipalités de la Communauté de Madrid. 

Comme lors des deux premières éditions, une fête pour célébrer le tournoi est prévue au stade de l'Atlético, le Civitas
Metropolitano, l'un des stades les plus modernes et durables du monde, où toutes les équipes et tous les joueurs seront présents.

MADCUP est un projet qui a pour objectif additionnel la promotion de l'éducation et des valeurs, en soulignant l'importance du
respect, de l'effort et du travail en équipe. Ceci sera réalisé en collaboration avec l'Université d'Alcalá et d'autres institutions
éducatives.

1.500

LE TOURNOI

MATCHS

9.000
JOUEURS

18.000
FAMILLES

100.000
SPECTATEURS
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La MADCUP est un événement sportif qui englobe bien plus
que le football.

A travers ce projet, l'organisation met en avant les valeurs
sportives et familiales auprès des joueurs, des familles et du
staff technique.

Non seulement la MADCUP encourage les comportements
sportifs tels que la camaraderie et le respect, mais c’est aussi
une initiative qui promeut les valeurs familiales.

NOTRE
PHILOSOPHIE

RESPECT DU RIVAL
   RESPECT DU COACH



SANTÉ ET MESURES
PRÉVENTIVES
Toutes les éditions de la MADCUP se sont déroulées sans aucun incident
significatif, bien qu'il s'agisse d'un événement majeur avec plus de vingt
mille participants, en incluant les équipes, les familles et les
accompagnateurs. 

La MADCUP respecte strictement toutes les mesures sanitaires établies par
la Communauté autonome de Madrid et le protocole de compétition de la
Fédération de football de Madrid. La priorité est donnée aux joueurs et à
leurs familles.



TV

L'événement a déclenché un énorme intérêt, et les principaux médias se sont intéressés au tournoi, le
considérant comme une réference dans le football international. La MADCUP a conclu des accords de
diffusion avec des médias internationaux et espagnols de premier plan, tels que AGENCIA EFE, MARCA,
Radio MARCA et MARCA PLUS, Movistar +, Real Madrid TV ou Telemadrid, en plus de la propre chaine de
streaming du tournoi, MADCUP TV, qui permet d'accéder en streaming à tous ses contenus, à tout
moment et depuis n'importe quel endroit du monde. Au niveau international, le tournoi a été couvert par
les principales chaînes de télévision dans le monde entier.

PROMOTION ET COMMUNICATION

ACCÈS AU  MADCUP TV

https://madcup.tv/
https://madcup.tv/
https://madcup.tv/


ACCÈS AU MARCA PLUS

MARCA PLUS
La MADCUP a été présente dans le journal
MARCA, ainsi que sur la radio (MARCA radio) 
 et dans sa version numérique (MARCA.com).
Le tournoi a également été relayé dans
d'autres formats numériques, avec une édition
dédiée dans MARCA Plus, qui ne couvre que
les plus grands événements sportifs.

https://madcup.tv/
https://www.marca.com/marca-plus/magazine-deportiva/2022/06/17/62ac3730ca4741fe4a8b45cb.html


AMBASSADEURS DE LA MADCUP 

DAVID VILLA KOKE
RESURRECCIÓN

VIRGINIA
TORRECILLA

JUANFRAN
TORRES

FERNANDO TORRES MEREL VAN
DONGEN

 
Champion du monde et
d'Europe

Atlético de Madrid

Liverpool FC et Chelsea FC

AC Milan

Sagan Tosu

Sélection nationale des
Pays-Bas

Ajax - Ter Leeds - ADO
Den Haag 

Betis et Atlético de
Madrid 

Champion du monde et
d'Europe

Sporting de Gijón - 
 Zaragoza - Valencia -
Barcelona et Atlético de
Madrid

Melbourne City F.C. - New
York City F.C. et Vissel
Kobe

Sélection nationale 
d'Espagne

Atlético de Madrid

Sélection nationale
d'Espagne

UD Collerense -
Barcelona, Atlético de
Madrid

Montpellier HSC 

Sélection nationale
d'Espagne

Real Madrid - Espanyol -
Osasuna - Atlético de
Madrid

Säo Paulo F.C.



Israël
Corée du Sud
Japon
Australie
États-Unis 
Porto Rico
Mexique
Pérou
Colombie
Venezuela
Chili
France
Italie
Angleterre
Suède
Emirats Arabes
Turquie
Palestine
Portugal
Espagne

INTERNATIONAL
La deuxième édition de la MADCUP a réuni à Madrid des équipes du monde entier, rassemblant 20 nationalités

différentes et faisant de Madrid l'épicentre multiculturel et sportif du football international.
 

AFRIQUE      AMERIQUE       ASIE       EUROPE      OCEANIE



CLUBS MAJEURS
AVEC LA PARTICIPATION DE





2023

ÉQUIPES

DU 23 AU 28 JUIN

600 +1.600
MATCHS

+12.000
JOUEURS

+24.000
FAMILLES

+120.000
SPECTATEURS



01/01/2008
Nacidos después de:

CONSULTEZ LE RÈGLEMENT

FOOTBALL À 11 FOOTBALL À 7

MASCULIN

U 12

01/01/2007

01/01/2008

01/01/2009

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Nés après le :

01/01/2010

01/01/2016

U 11

U 10

U 9

U 8

U 16

U 15

U 14

U 13 

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

FOOTBALL À 11 

FÉMININE

U  1401/01/2004

01/01/2007

01/01/2009

01/01/2009

01/01/2011

Nés après le :

U 12

U 19

U 16

U 14

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

Nés après le :

CATEGORIES

01/01/2004
Nés après le :U 19*

Football à 7 : 11 joueurs
Football à 11: 16 joueurs

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM PAR ÉQUIPE

U 7

*La catégorie U19 masculine est conditionnée par une invitation officielle à la MADCUP.

FOOTBALL À 7

https://www.madcup.es/pagina-1/reglamento/


Début des matchs

Phase de poule

VENDREDI 23

Phase de poule

SAMEDI 24

Phase de poule

DIMANCHE 25

Phase de poule

Fête et célébration à Civitas
Metropolitano

LUNDI 26

Phase Eliminatoire

MARDI 27

Demi-finales et finales

MERCREDI 28

Accréditation des équipes
et remise des Welcome
Packs

MERCREDI 21 ET
JEUDI 22

CALENDRIER



ARGENT

Les 2 premiers de chaque groupe s’affronteront pour la
MADCUP OR à travers une phase éliminatoire jusqu’à la
finale.

Les 2 suivants de chaque groupe s’affronteront pour la
MADCUP ARGENT à travers une phase éliminatoire
jusqu’à la finale.

Les cinquièmes de chaque groupe s’affronteront pour la
MADCUP BRONZE à travers une phase éliminatoire
jusqu’à la finale.

OR

BRONZE

PROGRAMME
DE COMPETITION

Rencontres uniques. Groupes de 4/5 équipes par
groupe.

GROUPES

*La composition des groupes est susceptible d'être modifiée par l'organisation en raison des
ajustements du calendrier et des compétitions.



CENTRE SPORTIF ATLÉTICO
DE MADRID ALCALÁ

INSTALLATIONS SPORTIVES
Les installations de l'Académie de l'Atlético de Madrid à Alcalá de
Henares seront le lieu central du tournoi, en plus d'autres
installations dans la Communauté de Madrid.

ALCALÁ DE HENARES, MADRID ET  D'AUTRES LIEUX

CENTRE SPORTIF REAL MADRID

LIEU PRINCIPAL

VALDEBEBAS



SPECTACLES
MUSICAUX

Une grande célébration sera organisée au Civitas

Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid, qui a

accueilli la finale de la Ligue des champions en 2019.

Tous les joueurs et leurs accompagnateurs seront

présents à cet événement pour profiter du défilé des

équipes et vivre une expérience unique.

Lors de la deuxième édition, vingt mille personnes,

dont les joueurs, leur équipes techniques et les

membres de leurs familles, ont pu assister au défilé de

toutes les équipes, à des spectacles musicaux, ainsi

qu'au saut spectaculaire de deux membres de la

brigade parachutiste espagnole.

DÉFILÉ DES
ÉQUIPES

GRANDE
CELEBRATION

SURPRISES



ÉQUIPES ET JOUEURS PARTICIPANTS

GROUPES PAR CATÉGORIE

HORAIRES DES MATCHS

RÉSULTATS 

CLASSEMENT PAR CATÉGORIES/GROUPES

OFFRE GASTRONOMIQUE

ACHAT DIRECT DE PRODUITS

ET BIEN PLUS ENCORE !

UNE APP DÉDIÉE
VIVEZ LA MADCUP EN TEMPS RÉEL ! 

ELLE INCLUT :

La MADCUP dispose d'une application mobile
(OWQLO) où les utilisateurs peuvent suivre tous
les matchs, les horaires, les lieux et les résultats
en temps réel de manière simple et efficace.

L'application permet également à tous les
participants, les joueurs, les membres de leurs
familles ou le personnel technique, de visualiser
les activités de l'événement, et une
communication en temps réel qui facilite la
logistique et renforce l'expérience MADCUP. EN TEMPS RÉEL !



TECHNOLOGIE

La MADCUP a utilisé la technologie VAR lors de ses
deux premières éditions, avec l'aide d'arbitres
professionnels de la Fédération Royale Espagnole de
Football. Cette technologie a été appliquée dans
plusieurs matchs dès la phase de groupe, y compris
les finales de trois catégories. 

Une nouveauté pour tous les participants, qui ont pu
vivre l'expérience d'être des professionnels dans un
tournoi de football.

LE VAR VIDEO ASSISTANT REFEREE



KROMEX

ÉQUIPEMENT SPORTIF
OFFICIEL

Kromex est le fournisseur d'équipement sportif officiel de la
MADCUP. Spécialisé dans le sport éducatif et notamment dans
le football, KROMEX travaille avec de grandes fédérations telle
que la RFFM (Fédération royale de football de Madrid), mais
également des clubs espagnols et internationaux.



GASTRONOMIEM
A

D
R

ID

TOURISME

LOISIRS

La Communauté de Madrid est dotée de nombreux lieux emblématiques
tels que la Plaza Mayor, la Puerta del Sol à Madrid, de grands musées
comme le Prado, Thyssen-Bornemisza ou le Reina Sofía, le monastère de
l'Escorial ou la Plaza de Cervantes à Alcalá de Henares, entre autres.
Madrid est l'une des principales destinations touristiques du monde, avec
de nombreux endroits attrayants pour les visiteurs espagnols et
internationaux. 

Une région accueillante et ouverte, très sécurisée, dotée d'excellentes
installations sportives, du meilleur climat et de la meilleure gastronomie
que vous puissiez souhaiter.



TOUR ATLÉTICO DE MADRID

PARC WARNER MADRID

AQUOPOLIS

MUSÉE DU PRADO

PUY DU FOU

ACTIVITÉS TOURISTIQUES
LOISIRS ET SPORT

TOUR BERNABÉU



TARIFS

DATE

Inscrits avant le 1er décembre 2022

Inscrits du 2 décembre 2022 au 1er
février 2023

Inscrits du 2 février au 10 mai 2023

50% de réduction sur les frais
d'inscription

CLUBS AVEC 4 - 5 ÉQUIPES

FRAIS D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

CLUBS AVEC JUSQU'À 3
ÉQUIPES

CLUBS AVEC 6 ÉQUIPES OU
PLUS

 F à 7 : 300€ 
F à 11 : 350€

F à 7 : 400€
F à 11 : 450€

F à 7 : 450€
F à 11 : 500€

Dépôt de garantie de 750€ par club

Dépôt de garantie de 750€ par club

Dépôt de garantie de 750€ par club

50% de réduction sur les frais
d'inscription

50% de réduction sur les frais
d'inscription

POUR LES CLUBS INTERNATIONAUX ET ESPAGNOLS 
AVEC HÉBERGEMENT FOURNI PAR MADCUP

*LA RÉSERVATION DE LA PLACE DE CHAQUE ÉQUIPE (PRÉINSCRIPTION) SERA EFFECTIVE À PARTIR DU MOMENT OÙ LE MONTANT
CORRESPONDANT DES FRAIS D'INSCRIPTION SERA DÉPOSÉ.

*Une équipe ou club est officiellement inscrite lorsque tous les paiements ont été effectués en totalité. 

à rembourser après le tournoi

à rembourser après le tournoi.

à rembourser après le tournoi.



TARIFS

DATE

Inscrits avant le 1er décembre 2022

Inscrits du 2 décembre 2022 au 1er
février 2023

Inscrits du 2 février au 10 mai 2023

FRAIS D'INSCRIPTION PAR
JOUEUR

FRAIS D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

PRE-INSCRIPTION PAR EQUIPE

F à 7 : 300€ 
F à 11 : 350€

F à 7 : 400€
F à 11 : 450€

F à 7 : 450€
F à 11 : 500€

CLUBS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
  HÉBERGEMENT NON FOURNI PAR MADCUP

F à 7 : 100€ 
F à 11 : 100€

LA RÉSERVATION DE LA PLACE DE CHAQUE ÉQUIPE (PRÉINSCRIPTION) SERA EFFECTIVE À PARTIR DU MOMENT OÙ LE MONTANT
CORRESPONDANT DES FRAIS D'INSCRIPTION SERA DÉPOSÉ.

*Une équipe ou club est officiellement inscrite lorsque tous les paiements ont été effectués en totalité. 

F à 7 : 115€ 
F à 11 : 115€

F à 7 : 125€ 
F à 11 : 125€

(A déduire du prix final)

Si un club ou une équipe ne
connaît pas le nombre total de
joueurs qu'il va inscrire, il doit
déposer le montant établi pour le
nombre minimum de joueurs,
c'est-à-dire 

F à 7 : 11 joueurs
F à 11 : 16 joueurs



*Prix par personne pour un séjour de 5 nuits en pension complète   (TVA comprise).

À partir du 287€
RESIDENCES ÉTUDIANTES

À partir du 450€
HÔTEL 3***

À partir du 550€
HÔTEL 4****

TARIFS DES LOGEMENTS 
 MADCUP 2023
PRIX POUR LES ÉQUIPES



Eau

Arbitres fédéraux

Accréditations

Ballons pour les matchs

Informations générales et
assistance 

Trophées et médailles pour les
champions et les finalistes

CES FRAIS
COUVRENT AUSSI 

Cérémonie  au Civitas
Metropolitano

Chaque équipe jouera au
minimum la phase de groupe
et la phase éliminatoire 

Vidéo-streaming pour les
finales 

Welcome Pack

premiere  assistance médicale
sur site

App, résultats et classements
en ligne

Gestion des réservations



INSCRIPTION

https://www.madcup.es/fr/inscription/


MVP PARTENAIRES

SPORTIFS

CAPITAINES

TECHNICIENS TECHNOLOGIQUES MEDIA COLLABORATEURS

INSTITUTIONNELS CULTURELS



CONTACTEZ-NOUS

MARÍA GUADALUPE

DIRECTION INTERNATIONALE

+34 608 098 015
maria.guadalupe@madcup.es

www.madcup.es/fr/home-3/

@madcupofficial


