
 
 
 

MADCUP REÇOIT UN PRIX POUR LA 
PROMOTION DU FOOTBALL FÉMININ LORS 

DU GALA DU VIP DEPORTIVO 
 

● Javier Sánchez, directeur sportif de MADCUP et Valentina 
Martínez, responsable du football féminin, étaient chargés 
de recueillir le prix.  

● Le gala de remise des prix a eu lieu aujourd’hui, 2 
décembre, à 18h00 à Alcalá de Henares. 

 
 
Madrid, 2 décembre- La MADCUP a recueilli cet après-midi le prix du journal 
Vip Deportivo pour la promotion et le développement du football 
féminin pour le travail réalisé par le tournoi dans le cadre de l’édition 
MADCUP 2022.  Les personnes chargées de recevoir le prix au nom de la 
MADCUP étaient Javier Sánchez, directeur sportif et Valentina Martínez, 
responsable du football féminin. 
 
La deuxième édition du gala des prix nationaux du sport et du journalisme, 
qui a eu lieu le vendredi 2 décembre dans la salle des assemblées de 
l'ancien hôpital de Santa María La Rica (Alcalá Henares, Madrid), a été 
parrainée par Madrid Patherns, un club de formation technique et de 
sélection de joueurs de toute l'Espagne pour des tournois. 
 
La MADCUP est plus qu'un tournoi international de football de jeunes, c'est 
un exemple d'éducation, de compétition, d'égalité et de valeurs. L'un 
de nos principaux objectifs est de pouvoir transmettre aux plus jeunes les 
valeurs et les principes du sport, tels que le sacrifice, l'honnêteté, le 
respect, la fraternité, la tolérance et l'égalité des chances. Dans toutes nos 
éditions, l'organisation a mis l'accent sur l'importance du football 
féminin et sur la nécessité de le promouvoir, de le rendre visible, de le 
valoriser et de le consolider comme une opportunité d'avenir pour ces 
joueuses qui rêvent de devenir des professionnelles de haut niveau. 



L’année dernière, presque 90 équipes féminines ont participé à la 
MADCUP. Cette année, l’organisation travaille pour augmenter ce numéro 
et consolider sa position de tournoi international de références pour le 
football féminin.   
 
 
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 
 



 

 
 
 


