“ALL SOCCER FOR GOTHIA CUP”
Participez à la GOTHIA CUP, le championnat du monde du foot des
jeunes. Une nouvelle initiative lancée par notre partenaire ALL
SOCCER !
Notre partenaire, l’académie de football italienne ALL SOCCER (qui est déjà
bien connue au Luxembourg du fait de l’organisation des camps d’été MILAN
JUNIOR CAMP) vient de lancer, toujours dans le but d’innovation et de progrès
centré sur l’épanouissement des jeunes footballeurs, une nouvelle initiative,
en offrant la possibilité de participer à la GOTHIA CUP, c’est à dire le plus
grand tournoi de foot des jeunes au monde, qui, en considération de son
internationalité et de ses dimensions à bien été comparé au championnat du
monde du foot des jeunes !
En effet, la GOTHIA CUP (qui se déroule toujours à mi-juillet à Göteborg,
Suède) constitue une expérience absolument unique du fait de son ambiance,
qui est celle d'une vraie Olympiade, conçue comme une initiative inspirée au
«meet the world». Comme telle, il s’agit d’une expérience très formative pour
des jeunes sportifs, en s’intégrant parfaitement dans l’idée de formation suivie
par ALL SOCCER, qui ne se limite pas aux contenus purement techniques du
football, mais vise aussi aux valeurs morales de l’activité sportive.
La participation à la GOTHIA CUP sera accompagnée par un stage important de
préparation ciblé.
Cette initiative est conçue pour des jeunes footballeurs déjà expérimentés et
encadrés dans la compétition sportive.
.
Ici les points forts" de la GOTHIA CUP :
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- expérience sportive formidable et unique, qui permet aux jeunes de se
confronter avec le foot international de très haut niveau, et ceci dans un esprit
olympique;
- expérience très formative aussi sur le plan sociale et humain : esprit d'équipe,
capacité d'adaptation, tolérance, solidarité, discipline;
- le règlement permettant la participation des académies de foot, des
sélections des joueurs sont envisageables, en rendant possible la participation
à tout joueur;
- les dimensions et les caractéristiques de ce tournoi (environ 1.800 équipes,
provenant de 80 nations, 4.500 matches, cérémonie d'inauguration de grande
envergure, retransmission télévisée en directe des matches etc.) ont une
retombe médiatique très forte;
- les frais de participation abordables, grâce à une organisation formidable et
grâce à la mise à disposition, par la ville de Göteborg , des écoles publiques
servant comme « campus » du tournoi.
Les classes d’âge au GOTHIA sont U11, U12, U13, U14, 15, U16 et U18,
séparées pour garçons et filles.
En 2020 ALL SOCCER ainsi que sa filiale luxembourgeoise ALL SOCCER EUROPA
visent à participer au GOTHIA CUP avec six équipes de garçons et deux équipes
de jeunes filles ! Dans cet esprit de rencontre des jeunes, toutes ces équipes
seront des sélections de joueurs/joueuses !
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