
 
 

 

 

MADCUP 2023 

 

LA MADCUP PRÉSENTE SA TROISIÈME 
ÉDITION EN TURQUIE À SEIZE CLUBS 

INTERNATIONAUX  

Plusieurs équipes d'Italie, de Turquie et 
d'Azerbaïdjan sont intéressées à participer à la 

MADCUP 

Benfica confirme sa participation dans la 
troisième édition du tournoi en juin 2023 

 

 MADCUP prend un grand compromis pour augmenter la 
projection internationale de la 3ème édition du tournoi 
et multiplie le rythme de ses inscriptions dans toutes 
ses catégories 

 Derniers jours pour s’inscrire et bénéficier d’un tarif 
réduit avant le 1er décembre  

 

Madrid, 17 novembre 2022- La MADCUP fait un pari ferme pour 
l’internationalisation du tournoi, dans cette troisième édition qui se 
tiendra du 23 au 28 juin 2023 dans la Communauté de Madrid. La 
première étape hors d’Espagne a été la Turquie, où la MADCUP a eu 
l’occasion de présenter son projet à seize clubs internationaux de haut 
niveau lors du Tournoi International U11 Can Bartu, invité par 
l’organisateur, Fenerbahçe Spor Kubülü, un club qui a déjà participé 
à la MADCUP 2022 et qui a laissé une formidable image, non seulement 
de compétitivité mais aussi d'éducation aux valeurs, pour ses joueurs 
et pour son équipe technique.  



 
 

La MADCUP a pu s’adresser à des équipes telles que le FC 
Internazionale Milano, Juventus FC, CSKA Sofia, Neftçi Bakü PFK, 
Fenerbahçe S.K., Beşiktaş S.K., Club Atletico De Madrid, Villarreal 
Club de Fútbol, Galatasaray S.K., Altınordu S.K., Göztepe S.K., Altay 
S.K., Manisa S.K., Adana Demirspor S.K., İstanbul Başakşehir, Gölcük 
Karadeniz S.K. 

Le tournoi International Can Bartu, très bien organisé par le club 
Fenerbahçe, a également vu la participation de Villareal et de 
l’Atlético de Madrid, une équipe qui a terminé troisième de la 
compétition et dont le joueur Mario Bretón Guzmán a reçu le prix du 
meilleur joueur du tournoi, qui a placé l’Inter Milan comme équipe 
gagnante après avoir battu Galatasaray en finale.  

Benfica (Sport Lisboa e Benfica) rejoint la famille MADCUP 2023. Le 
club portugais a déjà confirmé sa participation à cette troisième édition 
avec une équipe masculine U15. À sept mois du début du tournoi, 
les inscriptions internationales continuent à augmenter rapidement et 
prédisent une croissance extraordinaire de la participation pour 
l'édition de cette année. 

 

Les équipes qui souhaitent bénéficier de la réduction des frais 
d'inscription ont jusqu'au 1er décembre pour s'inscrire. Jusqu'à cette 
date, les clubs qui ont déjà formalisé leur participation bénéficieront de 
meilleures conditions économiques et d'un plus large éventail de 
possibilités d'hébergement. Les clubs intéressés peuvent encore 
bénéficier d’un bonus pour participer à l’inscription de la troisième 
édition de la MADCUP en cliquant sur le lien suivant.   

 
 

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 

 



 
 

 

 

 


