
 
 
MADCUP 2023  
 

LA COUPE DU MONDE DES JEUNES 
 

Après le succès des deux premières années, 
la MADCUP tiendra sa troisième édition du 

23 au 28 juin. 
 

Le tournoi établit un nouveau record 
d’inscription avec cent équipes nationales et 

internationales de dehors de la 
Communauté de Madrid, enregistrées huit 

mois avant le tournoi.   
  
 

● Le Tournoi est devenu un moteur important de 
développement sportif, touristique, culturel et 
économique de la Communauté de Madrid, dont le 
cœur est situé à Alcalá de Henares, ville déclarée 
Patrimoine de l’Humanité et soutenue par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme. 

● Six cents équipes et 12 000 participants seront à la 
MADCUP 2023 pour jouer plus de 1 700 matchs. 

● L’App du Tournoi va une fois de plus révolutionner les 
téléchargements en Espagne.  

● Les équipes qui complètent leur inscription avant le 
1er décembre 2022 bénéficieront d’un avantage sur 
les frais d’inscription.  



 
 

 
 
 
Madrid, 3 novembre 2022. – MADCUP a dépassé ses meilleures attentes 
pour la célébration de sa prochaine édition entre le 23 et le 28 juin 2023.  
Le tournoi est déjà l’événement sportif de football éducatif le plus important 
du monde depuis sa création en 2021, et il a été consolidé avec 
l’enregistrement de cent équipes internationales et nationales en dehors de 
la Communauté de Madrid depuis l’ouverture des inscriptions au mois de 
septembre, huit mois avant le début du tournoi. Les équipes qui s’inscrivent 
avant le 1er décembre 2022, ont la priorité de participation et bénéficieront 
des meilleures conditions économiques. Pour s’inscrire, les clubs doivent 
accéder au formulaire de préinscription 
(https://www.madcup.es/fr/inscription/), en ajoutant les informations du 
club et des équipes qui participeront dans chaque catégorie. 
 
Pendant deux ans, mille équipes et dix-sept mille joueurs, garçons et filles 
de vingt pays, ont participé dans trois mille matches. Le bilan est 
extraordinaire, avec une forte croissance en deux éditions, avec un nombre 
élevé d'installations, de terrains et de résidences disponibles : 29 lieux et 
60 terrains en juin 2022. Le tournoi a réussi à se dérouler en même temps 
que le sommet de l'OTAN, ce qui a constitué un vrai défi logistique. 
 
MADCUP 2023 a commencé à préparer l’événement de l’année prochaine. 
Il constituera une fois de plus une célébration de fin d'année scolaire. Il 
renforcera sa dimension internationale avec la participation d'équipes du 
monde entier. L'intérêt suscité a déjà motivé des équipes telles que 
l'América du Mexique, River Plate d'Argentine, Fenerbahçe de Turquie 
ou Wolverhampton d'Angleterre à s'inscrire à cette troisième édition, qui 
devrait dépasser tous les records de participation. Ces clubs internationaux 
et d'autres joueront contre les meilleures équipes espagnoles dans leurs 
catégories. Des équipes de l'Australie, du Chili, de la Colombie, de la Corée 
du Sud, des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique, de la France, 
de l'Italie, d'Israël, du Japon, du Mexique, de la Palestine, du Pérou, du 
Portugal, de Porto Rico, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Turquie et du 
Venezuela ont participé à l'édition 2022. Des équipes telles que Porto, PSG, 
Tigres ou Fenerbahçe ont joué contre le Real Madrid, Atlético de Madrid, 
Getafe, Alcorcón, Leganés, Levante, Celta ou Real Valladolid parmi 
un total de 546 équipes.  



 
Pendant les six jours de compétition, des matchs seront disputés dans 16 
catégories : d'U7 à U16 masculine ainsi que dans la catégorie U19. Pour le 
football féminin , il aura les catégories U12, U14, U16 et U19. La 
compétition commencera le vendredi 23 juin avec les matchs de la phase 
de groupes, avec 4 ou 5 équipes par groupe, qui joueront jusqu'au lundi 26 
juin. Les deux meilleures équipes de chaque groupe joueront la MADCUP 
Or, les deux suivantes la MADCUP Argent et les deux suivantes la MADCUP 
Bronze dans les deux derniers jours du tournoi, qui comprendra les 
éliminatoires, les demi-finales et les finales. 
La finale d’Or se déroulera avec la VAR de la Fédération espagnole de 
football et sera diffusée à la télévision et en streaming dans le monde 
entier. 
 
C'est déjà (en deux ans seulement) l'un des plus importants et des 
meilleurs tournois de formation au monde, un projet transversal, fortement 
soutenu par la Communauté de Madrid, depuis son département de la 
culture, du tourisme et du sport, ainsi que par l'Organisation Mondiale du 
Tourisme, qui a inclus la MADCUP comme activité de référence en matière 
de tourisme sportif pour 2022. Tout au long de la compétition, les matchs 
sont joués dans des lieux variés : la Ville Sportive Atlético de Madrid, Real 
Madrid Valdebebas, Torrejón de Ardoz, Paracuellos del Jarama, Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos et bien sûr Madrid. La participation 
de leurs mairies a été fondamentale, ainsi que l'Université d'Alcalá, la 
Fédération de Football de Madrid, PROLIGA et tous les sponsors et 
collaborateurs. 
 
La fête au stade Cívitas Metropolitano 
Une grande fête a été organisée au stade Cívitas Metropolitano dans le 
cadre du programme du tournoi, en présence d'Enrique Cerezo, président 
de l'Atlético de Madrid, Marta Rivera, ministre régionale de la Culture, du 
Tourisme et des Sports de la Communauté de Madrid, Paco Díez, président 
de la Fédération Real de Football de Madrid, José Vicente Saz, recteur de 
l'Université d'Alcalá de Henares, Alberto Tomé, vice-ministre des Sports de 
la Communauté de Madrid, Daniel Martínez, vice-ministre de la Culture, du 
Tourisme et des Sports de la Communauté de Madrid, José Vicente Saz, 
recteur de l'université d'Alcalá de Henares, Alberto Tomé, vice-ministre des 
sports de la Communauté, Daniel Martínez, vice-ministre de la culture et 
du tourisme, ainsi que les maires et conseillers des municipalités qui ont 
accueilli le tournoi, et d'autres autorités impliquées dans ce projet. Le 
tournoi bénéficie de la présence d'ambassadeurs essentiels du sport tels 



que David Villa, Juanfran Torres, Virginia Torrecilla, Fernando 
Torres et Miguel Ángel Muñoz. Tous les participants ont défilé sur le 
terrain du stade Metropolitano. 
 
SPORT, ÉDUCATION ET VALEURS  
Le tournoi promouvra une fois de plus les valeurs familiales et sportives, et 
donnera la priorité à la santé et au bien-être des joueurs. Et comme dans 
la première et la deuxième édition, qui étaient respectivement axées sur le 
respect de l'arbitre et de l'entraîneur, la troisième édition se focalisera sur 
le respect de l'adversaire. MADCUP souligne l'importance de l'éducation 
dans un mode de vie équilibré. À cette fin, l'organisation a reçu le soutien 
de marques liées au monde de la santé dans le sport, telles que Bristol 
Myers Squibb. D'autre part, les hautes températures et le climat estival et 
intérieur de la Communauté de Madrid ont encouragé les participants à 
profiter du Plátano de Canarias et à protéger leur peau à cette période de 
l'année. Les participants et les membres de leur famille ont été protégés 
des radiations solaires par Bristol Myers Squibb et La Roche Posay. En 
outre, il y a eu une pause d'hydratation, dans laquelle Solán de Cabras a 
assuré le bien-être des participants.  
 
 
AU SUJET DE 
AU PROPOS DE 
La MADCUP est un tournoi international qui a un impact très positif sur le 
tourisme et l'économie de l'Espagne. Son objectif est de devenir le plus 
grand et le meilleur tournoi de ce type au monde. Elle a la collaboration de 
l'Académie de l'Atlético de Madrid, de la Fédération Real de Football de 
Madrid (RFFM), de PROLIGA (qui regroupe environ 250 clubs de football 
non professionnels), de la Communauté de Madrid (Département des 
Sports, de la Culture et du Tourisme) et des Mairies d'Alcalá de Henares, 
Torrejón de Ardoz, Meco, Paracuellos del Jarama, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos et, bien sûr, de la ville de Madrid. Un 
projet fortement soutenu par des entreprises telles que la compagnie 
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb, et bien d'autres, qui répond aux 
objectifs de la Stratégie Espagne Nation Entrepreneur, pour la relance et la 
transformation économique du sport, du tourisme et des industries 
créatives et culturelles, et son intégration dans les secteurs de la Jeunesse, 
de l'Éducation, du Sport et du Tourisme. Depuis 2021, il est reconnu par le 
Conseil Supérieur des Sports comme un Événement d'intérêt public 
Exceptionnel, et l'année dernière, il a été parrainé par l'EMT pour le 75e 
anniversaire de cette entreprise municipale de transport. 



 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas de contacter à :  
 

Zenit Communication Bureau de presse MADCUP 

Luna Herrero Blanco 

Luna.herrero@madcup.es 

Téléphone : +34 661821369 

zenit@zenitcom.com 

 
@madcupofficial 
 
 
Lien avec les ressources téléchargeables de la MADCUP 
https://we.tl/t-EUSSEHeUhs 
 


