ALL SOCCER est une des plus grandes académies
de football indépendantes en Italie, établie à Milan
(Italie). Si elle n’est donc pas un club, elle opère quand
même tant au niveau national que international. Dans
le cadre de son programme d’activité nous offrons
aussi des projets de profil agonistique au niveau

footballeur, qui aime faire une expérience au niveau
de compétition internationale, d’âge compris entre
U11 (nées/nés 2009/2010) jusqu’à U18 (nées/nés
2002/2003). Filles et garçons participeront dans des
équipes séparées. Les tranches d’âge des équipes
sont d’une année.

• Voyage en autocar Luxembourg/Göteborg/
Luxembourg ; départ samedi 11 juillet, retour à

international. Sa nouvelle filiale constituée au Grand- Les équipes d’ALL SOCCER EUROPA participant à la
duché en 2019, ALL SOCCER EUROPA, poursuit les
GOTHIA CUP seront toutes suivies individuellement
mêmes objectifs dans la région de Luxembourg.
par un entraîneur ALL SOCCER et sous la supervision
Nous t’invitons donc personnellement à participer
technique de l’entraineur chef d’ALL SOCCER (UEFA
cette année à notre projet „ALL SOCCER EUROPA FOR Pro). Les équipes ALL SOCCER EUROPA seront aussi
GOTHIA CUP“. La GOTHIA CUP, qui fêtera en 2020 sa
assistées par un manager d’ALL SOCCER. Le staff
46ème édition, est considérée à l’unanimité comme
complet d’ALL SOCCER séjournera au campus de la
le championnat du monde du foot juvénile. Chaque
GOTHIA avec les équipes.
année, environ 1.800 équipes provenant de 80 nations Les parents qui aimeraient accompagner leurs
participent à ce tournoi, donc presque 40.000 jeunes enfants seront bien entendu bienvenus.
jouent 4.500 matchs sur 110 terrains de foot, dont la
majorité est transmise par télévision en streaming et La participation au tournoi sera précédée par un stage
de sélection et de formation spécifique, qui aura lieu
est donc visible dans tout le monde.
à Luxembourg au cours des mois de juin et juillet
Ce sont les équipes, les participants provenant de
prochains.
toute partie du monde qui rendent ce tournoi unique.
Une occasion de rencontre pour la jeunesse mondiale, Viens toi aussi avec nous à Göteborg !
sans distinction de couleur de peau, de la religion
Frais de participation: 838,00 EUR
ou de la nationalité, qui, en considération de son
caractère international, peut être comparée à une
Ce montant couvre :
vraie olympiade. En confrontant les jeunes à des défis
•
Stage de formation sous la direction des entraîneurs
et des occasions de formation exceptionnelles, elle
d’ALL SOCCER. Ce stage comprend 3/4 séances de
constitue une expérience unique qui va contribuer à
formation/sélection, d’une journée chacune, qui
ton épanouissement tant sportif que personnel !
auront lieu, en fonction des calendriers sportifs,
Depuis ses débuts, la GOTHIA CUP a été une
à fin juin/début juillet, ainsi que une semaine de
manifestation de football au plus haut niveau. Gagner
préparation spécifique avant la GOTHIA CUP, donc
la GOTHIA CUP représenté toujours un des majeurs
du 6 au 10 juillet 2020 (5 séances, tous les jours de
objectifs auquel un jeune footballeur peut aspirer et, à
17.00 à 20.30 h). Toutes les séances auront lieu dans
présent, déjà y participer constitue un but ambitieux.
le centre sportif de notre Partner, RFCU RACING
Luxembourg (Stade Achille HAMMEREL, Rue
Lavoisier, L-1920 Luxembourg Ville) ;
Dans cet esprit de rencontre entre les jeunes, ALL
SOCCER EUROPA participera au GOTHIA CUP 2020
avec des sélections de joueurs. La participation à ces
sélections est ouverte à toute footballeuse et tout

Luxembourg dimanche 19 juillet 2020. L’autocar
restera à disposition des équipes pour toute la
durée du séjour à Göteborg ;

• Séjour en pension complète à Göteborg dans les
campus de la GOTHIA CUP ;

• Location d’un lit gonflable ;

• Kit entraînement, comprenant 2 ensembles tricot/
pantalon ;

• Kit GOTHIA CUP, comprenant 2 ensembles tricot/
pantalon, ainsi que un jogging (pantalon/sweater/
polo) ;

• Assistance 24/24 h à Göteborg par le staff d’ALL
SOCCER ;

• Assurance accident.

Pour la participation à « ALL SOCCER FOR GOTHIA
CUP » Tu peux utiliser le formulaire d’inscription que
tu trouves ci-joint et que tu peux envoyer à info@
allsoccer.eu ainsi que à notre responsable pour
cette initiative au Luxemburg, M. Antonio BORRUSO,
antonio.borruso.27@gmail.com (GSM : 00352 621
149205).

Pour toute information Tu peux nous rejoindre aux
mêmes adresses.

La date limite pour l’inscription est le 31 mars 2020.

Les frais de participation sont payables en quatre
tranches :

• EUR 185,00 au 01/04/2020

• EUR 200,00 au 01/05/2020

• EUR 200,00 au 01/06/2020

• EUR 250,00 au 01/07/2020

