
   

                           
 

 
 

 
DALLAS CUP & MADCUP  

célébrent une alliance stratégique afin d’améliorer les 
deux événements internationaux et de promouvoir les 

échanges et le tourisme sportif entre Dallas, TX (USA) et 
Madrid (Espagne). 

 
- La Dallas Cup organisera sa prochaine compétition 

entre le 1er et le 9 avril 2023 et la prochaine édition 
de la Mad Cup aura lieu à Madrid entre le 23 et le 28 
juin 2023. 

 
- Entre les deux tournois, plus de 900 équipes et 18 000 

participants pour jouer plus de 2 500 matchs de 
football.  
 

- Les deux événements souhaitent battre des records 
de participation en 2023, consolidant ainsi leur place 
en tant que moteurs majeurs du sport, du tourisme, 
des échanges culturels et du développement 
économique à Dallas et dans la Communauté de 
Madrid. Les lignes aériennes sans escale d’IBERIA et 
d’American Airlines entre les aéroports de Barajas et 
de Dallas/Fort Worth profitent aux relations entre 
DALLAS CUP et MADCUP, et permet aux entreprises 
espagnoles de se connecter à la troisième destination 
commerciale la plus populaire des États-Unis. 



 
- Dallas est l'une des principales villes américaines 

pour l’investissement étranger, tout comme la 
Communauté de Madrid en Espagne.. 

 
Madrid, 18 novembre 2022. - Cet accord établit la 
collaboration entre la DALLAS CUP et MADCUP, qui vont 
travailler ensemble pour renforcer la relation entre Dallas 
(Texas) et la Communauté de Madrid à travers des tournois et 
le tourisme associés aux deux événements. L'objectif est de 
développer les deux événements à travers de la diversité, 
l'éducation et l'engagement communautaire, tout en 
promouvant le tourisme sportif et les avantages des régions de 
Dallas et de Madrid. 
 
Les deux institutions cherchant à développer des stratégies 
communes, à générer des projets pour mettre en valeur les 
deux marques et à créer des opportunités de développement 
communes, tout en améliorant et en enrichissant l'expérience 
des participants. Les deux propriétés sportives travailleront 
également en étroite collaboration avec leurs communautés 
pour promouvoir les opportunités touristiques dans les 
régions de Dallas et de Madrid. Les activités et projets 
spécifiques comprendront le développement et l'organisation 
de séminaires et de stages pour les entraîneurs, la sélection 
d'ambassadeurs pour les deux tournois et la promotion d'un 
échange touristique conjoint entre Dallas et Madrid. 
 
La DALLAS CUP, fondée en 1980, est le plus ancien et le plus 
prestigieux tournoi international de football pour les jeunes 
aux États-Unis et l'un des plus compétitifs au monde. Il a lieu 
chaque année au printemps, pendant la semaine précédant la 
fête de Pâques, et se déroule sur invitation uniquement. Les 
meilleures équipes sont sélectionnées parmi les centaines de 
candidatures reçues chaque année. La DALLAS CUP comprend 
actuellement neuf groupes d'âge dans la catégorie masculine, 
de U12 à U19, y compris le prestigieux Supergroupe Gordon 



Jago U19, et quatre groupes d'âge dans la catégorie féminine, 
de U15 à U19. Le tournoi est traditionnellement composé 
d'environ 40% d'équipes internationales, 40% d'équipes 
nationaux et 20% d'équipes de la région de Dallas. La DALLAS 
CUP est plus qu'une compétition d'élite, elle se concentre 
également sur les échanges culturels, la diversité à travers ses 
programmes sur et en dehors du terrain. En outre, les 
participants à la Dallas Cup apprennent également 
d'importantes leçons de vie en visitant des hôpitaux pour 
enfants, des centres de défense des droits, des écoles et des 
refuges pour sans-abri.  
 
La MADCUP, avec seulement deux années de compétition, est 
déjà l'un des meilleurs tournois au monde. Elle est organisé 
avec la collaboration de l'Académie de l'Atlético de Madrid, de 
tous les clubs de Madrid, de la Fédération de football de Madrid 
et de la Communauté de Madrid. Un projet fortement soutenu 
par des entreprises telles que la société pharmaceutique 
BRISTOL MYERS SQUIBB. Depuis 2021, il est reconnu par le 
Conseil Supérieur des Sports espagnol comme un événement 
d'intérêt public exceptionnel.  Elle est fortement soutenue par 
l'Université d'Alcalá et l'Organisation mondiale du tourisme, 
qui a inclus la MADCUP comme activité de référence en matière 
de tourisme sportif. La MADCUP a déjà reçu l'inscription d'une 
centaine d'équipes internationales pour sa compétition 2023. 
Pendant deux ans, mille équipes et dix-sept mille garçons et 
filles de vingt pays y ont participé. L'intérêt suscité a déjà 
conduit des équipes telles que l'América du Mexique, River 
Plate d'Argentine, Fenerbahçe de Turquie, Benfica du Portugal 
et Wolverhampton d'Angleterre à s'inscrire. Les clubs 
internationaux se confronteront aux meilleures équipes 
espagnoles. Des équipes d'Australie, du Chili, de Colombie, de 
Corée du Sud, des Émirats arabes unis, de France, d'Italie, 
d'Israël, du Japon, du Mexique, de Palestine, du Pérou, du 
Portugal, de Porto Rico, du Royaume-Uni, de Suède, de Turquie 
et du Venezuela ont participé à 2022. Des clubs comme Porto, 
PSG, Tigres ou Fenerbahçe ont joué contre le Real Madrid, 



l'Atlético de Madrid, Getafe, Alcorcón, Leganés, Levante ou 
Celta parmi un total de 546 équipes, qui disputeront des 
matchs dans 16 catégories : De U7 à U16, masculin et féminin, 
ainsi que les catégories U19. Le tournoi est fortement soutenu 
par des ambassadeurs tels que David Villa, Juanfran Torres, 
Virginia Torrecilla et Fernando Torres. 

 
 

En savoir plus: 
 
DALLAS CUP        
Evan Boehmer      
Dallas Cup, Inc. 
Communications Manager 
Evan@DallasCup.org 
214-221-3636 (office) 
Inscriptions: https://www.dallascup.org/application 
 

 
MADCUP 
Zenit Comunicación MADCUP Press Office 
Luna Herrero Blanco  
Luna.herrero@madcup.es  
Téléphone: +34 661821369  
zenit@zenitcom.com 
Inscriptions: https://www.madcup.es/en/registration/ 
 
 
 
 

 


