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2. PHILOSOPHIE DE LA  MADCUP
 
La MADCUP est bien plus qu’un tournoi de football de jeunes, elle a pour
objectif la promotion et le renforcement des valeurs sportives et familiales
parmi les joueurs, les entraîneurs et les membres de leurs familles. La MADCUP
va plus loin qu’un tournoi de haut niveau, c’est un véhicule de transmission de
la culture et de l’éducation á travers le sport. 

La philosophie de la MADCUP peut être résumée en trois mots : sport,
éducation et valeurs.

Au cours des éditions précédentes, nous essayons de transmettre des valeurs
importantes et essentielles telles que l’empathie, le respect, la diversité, la
camaraderie et l’égalité des chances.

1. MADCUP

-La MADCUP est un tournoi international de football pour les jeunes qui est née
il y a deux ans, en 2020. La MADCUP est née comme un projet sportif qui vise à
réunir et à promouvoir la transmission de la culture, de l'éducation et des
valeurs à travers le sport.

Seulement en deux éditions, la MADCUP est devenue un tournoi de référence
dans le monde du football de jeunes, au niveau national et international,
démontrant ainsi un grand potentiel pour les éditions futures. 

Le tournoi a lieu dans la Communauté de Madrid, et son lieu principal est la
Ville Sportive Alcalá de Henares, de l’Atlético de Madrid. La Communauté de
Madrid, grâce à sa position géographique stratégique et à ses extraordinaires
installations, est un lieu idéal pour recevoir équipes nationales et
internationales, ainsi que pour la célébration d'un tournoi avec ce fort potentiel
de croissance future.

La MADCUP marque la fin de la saison pour des milliers de garçons et de filles
qui ont l’occasion de vivre le football comme une grande expérience, tant au
niveau individuel que au niveau de formation.
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Dans la première édition de la MADCUP, l’événement s’est orienté vers le
respect de l’arbitre, dans notre deuxième édition, nous avons mis l’accent sur le
respect de l’entraîneur, et pour cette troisième édition, nous allons encourager
et promouvoir le respect pour le rival.

U 8 MASCULIN Football à 7 : Atlético de Madrid A. 
U 9 MASCULIN Football à 7 : Real Madrid CF. 
U 10 MASCULIN Football à 7 : Academy JR 24.
U 11 MASCULIN Football à 7 : Getafe CF.
U 12 MASCULIN Football à 7 : Alto Rendimiento Javi Torres. 
U 12 FÉMININ Football à 7 : Atlético de Madrid.
U 13 MASCULIN Football à 11 : Getafe CF.
U 14 MASCULIN Football à 11 : Rayo Vallecano.
U 14 FÉMININ Football à 1 1: Madrid CFF A.
U 14 FÉMININ Football à 7 : Atlético de Madrid.
U 15 MASCULIN Football à 11 : CD Móstoles.
U 16 MASCULIN Football à 11 : Real Valladolid.
U 16 FÉMININ Football à 11 : Atlético de Madrid.

3.LES ÉDITIONS PASSÉS 

-La première édition de la MADCUP a dû faire face à une situation sanitaire
mondiale qui présentait un grand nombre d’obstacles difficiles à contrôler et à
surmonter. Malgré cette situation, toutes les prévisions en matière de
participation ont été dépassées et un tournoi compétitif et sûr a été organisé
pour tous les enfants qui y ont participé.

La MADCUP 2021 a réuni presque 400 équipes avec plus de 6000 participants qui
ont joué 1200 matchs dans les dix-huit installations que nous avons dans la
Communauté de Madrid.

En 2021, nous aurons 19 sièges Madcup répartis entre le centre de Madrid,
Mejorada, Torrejón, Alcalá Henares, Camarma et Meco, Torrejón, Alcalá de
Henares, Camarma et Meco.

Los ganadores de la primera edición en las distintas categorías de la Fase de Oro
fueron:

Les gagnants de la première édition dans les différentes catégories de la Phase Or
sont les suivants :
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-  ÉDITION MADCUP 2022

MADCUP 2022, la deuxième édition du tournoi a connu une forte participation,
546 équipes composées de plus de 12000 joueurs, plus de 1600 matchs joués
avec plus de 120000 spectateurs.

Le lieu principal du tournoi était la Ville Sportive de l’Atlético de Madrid à Alcalá
de Henares.En plus du lieu, les matchs ont été joués dans 28 lieux dans toute la
Communauté de Madrid.

Dans la deuxième édition, nous avons eu des clubs internationaux de plus de 20
pays différents, parmi lesquels étaient représentés : Israël, Corée du Sud, Japon,
Australie, États-Unis, Porto Rico, Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, Chili,
France, Italie, Royaume-Uni, Suède, EAU, Turquie, Palestine et Portugal.

La MADCUP 2022 a contribué à soutenir et à promouvoir le football féminin, en se
présentant comme l’un des tournois de référence dans ce domaine, avec 88
équipes participantes. .

Les équipes les plus prestigieuses qui ont participé à la MADCUP 2022 sont :
Porto, PSG, Tigres, Fenerbahçe, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Alcorcón,
Leganés, Levante, Celta ou Real Valladolid.

Les gagnants de la deuxième édition dans les différentes catégories de la Phase
Or sont les suivants:

U 8 MASCULIN : Real Madrid C.F.
U 9 MASCULIN : Real Madrid C.F.
U 10 MASCULIN : Tecnificación Fútbol Chaves.
U 11 MASCULIN : Atlético de Madrid.
U 12 MASCULIN Football à 7 : Garso Academy.
U 12 MASCULIN Football à 11 : Las Rozas C.F.
U 13 MASCULIN : Alto Rendimiento Javi Torres.
U 14 MASCULIN : Atlético de Madrid.
U 15 MASCULIN : Real Valladolid.
U 16 MASCULIN : Tigres UANL.
U 12 FÉMININ Football à 7 : Futfem Talents Academy.
U 14 FÉMININ Football à 7 : Fuenlabrada Atlantis.
U 14 FÉMININ Football à 11 : Atlético de Madrid.
U 16 FÉMININ : Real Madrid C.F.
U 19 FÉMININ : Real Madrid C.F.
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4. MADCUP 2023

La troisième édition du tournoi aura lieu dans la Communauté de Madrid entre
le 23 juin et le 28 juin 2023. Pendant ces cinq jours, Madrid accueillera des
milliers d'enfants, leurs familles et le personnel technique, ce qui sera très
favorable au tourisme dans la ville de Madrid.

Cette troisième édition est prévue de dépasser toutes les attentes en ce qui
concerne les inscriptions et la participation, au niveau national et international.
À ce jour, des équipes professionnelles telles que l'América ou le Tigres du
Mexique, le Benfica du Portugal, le Wolverhampton d'Angleterre et le River
Plate d'Argentine ont déjà confirmé leur participation.

5. SPONSORS / PARTENAIRES

MADCUP bénéficie d'un large soutien parmi des marques et des institutions de
grande importance nationale et internationale. Tout d'abord, la MADCUP a la
collaboration de la Fédération de football de Madrid, de l'Académie de
l'Atlético de Madrid et de la Communauté de Madrid.

Actuellement, nos principaux partenaires sont la société pharmaceutique
Bristol Myers Squibb et la deuxième génération de l’OTT Interactvty. Pour cette
troisième édition, les partenaires de la deuxième position sont Iberia, Sanfiz hife
et Oasiz.  En troisième lieu, nous avons des sponsors spécifiques : sportifs,
techniques, médiatiques et technologiques, et pour la MADCUP 2023, ce sont
respectivement ProLiga, Kromex, Marca et Owqlo. En outre, nous avons une
série d'entités collaboratrices : TeleMadrid, Solán de Cabras, La Roche Posay,
Volvo, Movistar et Plátano de Canarias. En cinquième lieu, nous avons des
sponsors culturels et institutionnels tels que AgroCultura TV, l'Université
d'Alcalá de Henares, la mairie de Paracuellos del Jarama et la mairie de Torrejón
de Ardoz, entre autres.
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6.AMBASSADEURS DE LA  MADCUP 2023

La MADCUP 2023 aura un certain nombre de partenaires mondialement
reconnus dans le monde du football. 

 Fernando Torres : footballeur espagnol qui a joué pour l’Atlético de Madrid, le
Liverpool FC, le ChelseaFC, le Milan AC et a pris sa retraite en 2019 à Sagan Tosu.
Il est actuellement entraîneur.

 Merel Van Dongen : entraîneur de l’équipe national des Pays-Bas. Footballeuse
professionnelle qui a joué pour l’Ajax, le Ter Leeds, l’ADO Den Haag, le Betis et
l’Atlético de Madrid.

Virginia Torrecillas : actuel joueuse de l’équipe première de l’Atlético de Madrid.
Joueuse internationale de l’équipe nationale d’Espagne. 

 Koke Resurrección : joueur de l’Atlético de Madrid et de l’équipe nationale
d’Espagne.

 Juanfrán Torres : footballeur qui a joué pour le Real Madrid, l’Espanyol,
l’Osasuna, l’Atlético de Madrid et le Säo Paulo F.C. Il a été joueur de l’équipe
nationale d’Espagne.

 David  Villa : Il a joué pour le Sporting  de  Gijón,  le Real Zaragoza, le Valencia
FC, le FC Barcelona, l’Atlético de Madrid, le Melbourne City F.C. - New York City
F.C. et le Vissel Kobe. Il a également gagné la Coupe du monde et le
Championnat d’Europe avec l’équipe nationale d’Espagne.

7. CONTACT DE PRESSE

Luna Herrero       +34 661821369                 luna.herrero@madcup.es

Sylvia Suárez      + 34 619 28 74 85             prensa@madcup.es
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