
 
 

 
MADCUP COMPARAIT AU PARLEMENT EUROPÉEN 

COMME UN EXEMPLE DE RÉUSSITE 
INTERNATIONAL APRÈS DEUX ANNÉES DE FORTE 

CROISSANCE 
 

● L'impact touristique-sportif, les valeurs et la projection 
internationale que représente la MADCUP, suscitent un vif 
intérêt au Parlement européen pour cette compétition 
internationale.  

 

 
Madrid, 9 décembre- MADCUP continue ses visites internationales, cette 
fois au Parlement européen à Bruxelles. Maria Guadalupe, directrice des 
relations internationales de la MADCUP, est intervenue au Parlement 
européen, où elle a eu l'occasion de présenter le projet sportif aux 
différentes personnalités présentes, provenant de 367 municipalités et 
régions du monde, dans le cadre des prix sportifs ACES Europe. 
 
La MADCUP a réussi à se placer comme l'un des plus grands tournois 
nationaux et internationaux de football pour les jeunes, suscitant l'intérêt 
du Parlement européen, en raison de son impact touristique et sportif, qui 
se voit reflété par le fait qu'elle réunit 10 000 joueurs dans la Communauté 
de Madrid, dans une compétition qui intègre les valeurs de respect comme 
élément de base du tournoi. Pour cette troisième édition, un nombre record 
d'équipes fédérées et professionnelles d'Espagne et de l'étranger 
participerent, un notable succès considérant la jeunesse de cet événement, 
qui n'a eu lieu que pour deux éditions. 
 
Actuellement, la troisième édition du tournoi, qui aura lieu dans la 
Communauté de Madrid, a confirmé des équipes du plus haut niveau de 
compétition, provenant de plus de 30 pays différents, sept mois avant le 
tournoi. Parmi les clubs déjà annoncés par les organisateurs figurent le 
Fenerbahçe de Turquie, l’ América et Tigres du Mexique, River Plate 



d'Argentine, Benfica du Portugal et Wolverhampton d'Angleterre, qui 
joueront contre des équipes de Madrid et du reste du monde. 
 
La MADCUP n'est pas seulement un tournoi international de football, mais 
aussi une référence sportive internationale qui réunit des milliers de 
joueurs, d'entraîneurs, de membres des familles et de supporters dans la 
Communauté de Madrid. Pour cette troisième édition, la MADCUP a 
consolidé une relation stratégique internationale avec le tournoi de football 
pour les jeunes le plus prestigieux des États-Unis, la Dallas Cup, dans le 
but de promouvoir les deux tournois et de favoriser le tourisme et les 
investissements entre la Communauté de Madrid et Dallas (Texas). 
 
L'éducation aux valeurs est l'un des piliers fondamentaux de la MADCUP ; 
cette organisation se concentre sur l'éducation et la culture et sur la 
manière dont le sport a la capacité de transmettre des valeurs intangibles 
importantes telles que l'empathie, la camaraderie, l'égalité des chances, le 
dépassement de soi, l'effort, la coopération et le respect de soi et des 
autres. 
 
En outre, la MADCUP est l'un des tournois de football des jeunes qui 
encourage le football féminin, étant donné qu'elle a été récompensée pour 
cela à Alcalá de Henares le 2 décembre. 
 
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. 



 
 
 
 
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 
 
 


