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LE FOOTBALL, NOTRE PASSION 
Nous sommes heureux de vous présenter notre académie de football, destinée aux joueurs de
football, en provenance de différentes parties du monde. Un programme unique qui offre la
possibilité de découvrir l’essence du football espagnol, grâce à des entraîneurs professionnels de
la Liga et jouer contre des équipes espagnoles. Notre programme offre 20 heures
d’entraînements hebdomadaires. Tout en conciliant le football, s’offre la possibilidad de pouvoir
étudier la langue espagnole, Instituto Español: ESO/Bachillerato, Éducation britannique IGSE et
niveau A, IB Bachillerato Internacional, Lycée Français ou Instituto online équivalents aux grades
9 à 12 des USA.
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5 MATCHS PROFESSIONNELS
Nos joueurs ont la possibilité de jouer contre les meilleurs clubs professionnels du La Liga :
Sevilla FC, FC Barcelone, Real Betis, Cadiz CF, etc
Pendant la saison, Spain Soccer Academy organise 5 matchs contre ces équipes
professionnelles
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5 MATCHS PROFESSIONNELS
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5 MATCHS PROFESSIONNELS
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+ 30 MATCHS CONTRE DES ÉQUIPES ESPAGNOLES
Chaque semaine, notre méthode d’entraînement travaille l’amélioration des aspects
techniques, tactiques, physiques et mentaux aussi bien au niveau individuel que
collectif. Pour évaluer l’apprentissage des techniques de chaque joueur, SSA organise
un match hebdomadaire avec les meilleurs clubs de Séville ce qui pousse nos joueurs
à atteindre leur meilleur niveau. Les clubs qui collaborent avec nous sont les suivant : 
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+ 30 MATCHS CONTRE DES ÉQUIPES ESPAGNOLES
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ENRIQUE ROMERO
Directeur et Fondateur

CORPS TECHNIQUE

Joueur Sevilla F.C. U 11 - U17 1982-1988.
Joueur Royal Betis Football U19-20 1988-
1990 
1989-1992. Diplôme d’éducation physique
de l’Université de Séville en 1992. 
Licence en sciences en éducation physique et
sports de l’Université de Grenade en 1996
Doctorat en sciences du sport de l’Université
de Grenade en 2000.
Entraîneur de l’UEFA PRO depuis 1996.
Directeur du Département auxiliaire du Real
Betis Balompié 1999-2011
Entraîneur adjoint du R. Betis Football U19.
1999 à 2000. 
Entraîneur adjoint du Real Betis Football "B"
2e Division de la saison 2001 à 2011. 
Real Betis du Real Betis Football 1ère
Division La Liga. Saison 2008-2009. 
Entraîneur adjoint de Xerez C.D. Deuxième
Division A. Ligue 123 Saison 2011-2012. 
Directeur de l’Aire Globale de Fitness de la
Real Federación Andaluza de Fútbol 2000 y
2007.
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 DANI MARTÍN ALEXANDRE
Entraîneur

CORPS TECHNIQUE

Joueur de l’Académie du R. Betis Football
depuis 1998 remportant la Coupe du Roi
Junior en 1999. 
Il a joué 27 matchs et marqué 6 buts pour le
Betis B. 
Ex-joueur de l’équipe nationale U16, U17,
U19, U21. 
Il rejoint la première équipe du R. Betis en
2001 et a débuté en première division contre
le Real Zaragoza. Il a joué 89 matchs et
marqué 19 buts. 
Il remporte la Coupe du Roi 2005 en
marquant durant la prolongation. En 2005, il
marque le but de la victoire contre le Chelsea
FC en UEFA Champions League.  En 2007, il
marque contre le Real Madrid, les éliminant
de la Coupe 2007. 
En 2007, il est prêté au Cadix CF, jouant 34
matchs et marquant 10 buts. En 2008, il est
transféré au Elche CF. Il retourne au Real
Betis Balompié de 2009 à 2010.
Il est allé au Recreativo de Huelva où il a joué
39 matchs. 
En 2011, il a joué pour le CD Atlético Baleares
en marquant 4 buts et en 2012 à Pierikos en
Grèce où il a marqué 8 autres buts. 
Le 23 août 2013, il raccroche ses crampons. 
Il est actuellement propriétaire et directeur
de l’académie de football Triana Ar-Rabad.
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Joueur de l’Académie du Real Betis 1999 - 2009
et Real Betis 1ère Division La Liga 2008-2009
Durant cette période, il fait ses débuts dans la
Liga pendant le saison 2008/2009, durant le
match entre le Real Betis et le Valencia CF.
Il joue également contre le RCD Español et
l’Atlético de Madrid. 
Pour la saison 2009/2010, il signe pour le
Deportivo Alavés, pour jouer en Deuxième
Division B. 
La saison 2010/2011 a signé pour le Real Jaén,
en Segunda B. Il a joué 35 matchs et marqué 5
buts. 
La saison 2011/2012 est signée par AD Ceuta,
club dans lequel il participe de nouveau à
Segunda B. Il marque à nouveau 5 buts. 
Pour la saison 2012/2015, il signe pour le
Cartagena Fútbol Club, Diego devient un joueur
clé dans l’équipe. 
Il a étudié la psychologie à l’Université de Séville
2014. 
Il fait actuellement partie du département de
psychologie du sport de Real Betis et de Spain
Soccer Academy.

DIEGO SEGURA
Psychologue sportif et entraîneur

CORPS TECHNIQUE
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RAMÓN SÁNCHEZ
Entraîneur de gardien de but et assistant entraîneur

CORPS TECHNIQUE

Joueur de l’Académie de Séville FC 1990-
1999. 
Joueur PRO du Sevilla FC 1999-2000 &
2001-2002. 
Joueur PRO du Cadix CF en 2000-2001. 
Joueur PRO du Mérida AD 2003-2004. 
Joueur PRO du Terrasa FC 2006-2007. 
Joueur PRO de l’Écija Football 2010 - 2013. 
Joueur PRO dans la 1ère Division HVAA
Happy Valley à Hong Kong 2013. 
Gardien de but dans HK Rangers 1ère division
à Hong Kong 2014. 
Joueur PRO du SD Compostela 2014-2015. 
Entraîneur de l’UEFA PRO de la Fédération
espagnole de football 2016. 
Entraîneur de Spain Soccer Academy 2015-
2018. 
Joueur PRO du CD Alcalá 3ème Division
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JOSÉ MANUÉL PALMERO
Ostéopathe et Physiothérapeute

CORPS TECHNIQUE

Joueur du Sevilla F.C. 1982 - 1990. 
Joueur de l’équipe d’Espagne U15 en 1987. 
Diplôme d’éducation physique de l’Université
de Séville en 1994. 
Diplôme d’ostéopathe 1996.
Baccalauréat en physiothérapie 2006.
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Baccalauréat en sciences de l’activité
physique et du sport, Centre universitaire San
Isidoro.
Entraîneur de football UEFA "A". 
San Roque Balompie U14, Entraîneur
physique en 2016 
Espartinas C.F. Premier entraîneur de M-14
et débutants, en plus comme entraîneur
physique en catégorie senior. 2018 - 2019. 
C.D. Gerena (3e division), Entraîneur Physique
2019 - 2020. 
Real Betis Football, période de formation
2019 -2020 
U.D. Piles, entraîneur assistant et entraîneur
physique. 2020 - 2021. 
Academik Svishtov (3e division bulgare, ligue
nord-ouest). Directeur de la préparation
physique senior. Premier entraîneur U14.
Champion de la ligue M-19 nord-ouest.
2021-2022. 
San Roque Football U14 Division Honneur.
1er entraîneur jusqu’à la fin de la saison
2021-2022.

ÁLVARO MONTIEL
Entraîneur de récupération et nutritionniste

CORPS TECHNIQUE
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PROGRAMME DE CLUBS
La clé fondamentale de notre programme de Haut Niveau est que tous joueurs rejoignent un
club espagnol chaque après-midi pour s’entraîner et jouer dans la Liga. Le club est choisi en
fonction de l’âge et de la capacité de jeu du joueur. Soit un club de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème
ou 5ème division en Espagne. Nos entraîneurs assurent le suivi des performances de chaque
joueur de façon hebdomadaire et nous permettent ainsi de nous assurer que le joueur
s’intègre parfaitement à sa nouvelle équipe. Notre transfert privé emmènent les joueurs aux
entraînements ainsi qu’aux matchs les week-ends. 3/4 entraînements + match officiel. 
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PROGRAMME DE CLUBS
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SSA PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
Notre méthode d’entraînement repose sur notre expérience personnelle dû à nos expériences en
tant que joueurs, directeurs et entraîneurs, expérience obtenu au seins de clubs comme le Real
Betis ou le Sevilla FC, considéré comme les meilleurs académies de football de la Liga, ainsi que
la sélection espagnole de football qui sont dirigés 5 fois par semaine par des entraîneurs
professionnels de la Spain Soccer Academy Training Profesional en petits groupes.
En fonction du poste et du profil du joueur, cela nous permet d’améliorer le développement
tactique, technique, physique et mental. 
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SSA PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
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VIDÉOCONFÉRENCES
Notre programme de Haut Niveau est basé sur le retour quotidien de nos entraîneurs sur le suivi
des joueurs, aussi bien sur le terrain, pendant les exercices proposés durant les entraînements
mais aussi dans la salle vidéo où les matchs sont étudiés chaque semaine pour apprendre aussi
bien de ces points forts que de ces erreurs.  
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SÉANCE DE GYM
Nos joueurs assistent à une séance de gym par semaine avec notre entraîneur physique, durant
laquelle ils complètent le travail effectué sur le terrain. Nos joueurs possèdent une carte
universitaire pour l’utilisation quotidienne du gymnase du lundi au samedi, avec un programme
adapté à chacun si les entraîneurs le jugent nécessaire.
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ETUDES 1 : COURS D’ESPAGNOL
Cours d’Espagnol
Un programme idéal pour maîtriser la langue espagnole. Une façon amusante et
pratique d’apprendre l’espagnol rapidement, adaptée à nos joueurs de football. 
Cours d’espagnol fourni par des professeurs de l’Université de Séville. 
Cours du lundi au vendredi (8 heures / semaine). 
Ils reçoivent des cours en petits groupes dans la salle multimédia de notre
résidence. 
Préparation à l’examen officiel DELE (Instituto Cervantes). Les examens officiels
certifient les connaissances linguistiques et sont reconnus de façon
internationale.  Niveaux A1 et A2 (niveau de base ou niveau d’initiation); le
deuxième niveau contient les niveaux B1 et B2 (niveau intermédiaire ou
utilisation indépendante du langage). Cette structure est conforme aux six
niveaux de progression de l’apprentissage des langues établis par le Conseil de
l’Europe.
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ETUDES 2 : INTERNATIONAL SCHOOL ANDALUCIA
International School Andalucia est une école internationale à Séville avec un
programme éducatif qui est plus complet que le programme des écoles bilingues.
Nos programmes éducatifs sont basés sur le programme d’étude britannique,
pour une expérience absolue au cours de la période académique. Nos professeurs
natifs permettent à nos élèves d’acquérir des compétences communicatives en
anglais équivalentes à leur communication dans leur langue maternelle, ceux à
quoi s’ajoute une troisième langue à partir de la troisième année de primaire.
Les élèves de secondaire qui passent les examens I/GCSE et A-Level dans une
grande diversité de matières ce qui leur permet d’accéder à l’enseignement
supérieur dans les universités en Espagne et dans le monde. 

MEILLEURES ÉCOLES 
PRIVÉES ET 

CONVENTIONNÉES
 

PAG 20



ETUDES 3: YAGO SCHOOL
L’école internationale aussi bien en anglais qu’en espagnol. Depuis mai 2019,
Yago School a obtenu l’autorisation pour prodiguer le Programme Diplôme du
Baccalauréat International et fait désormais partie des écoles exclusives du
monde IB. L’organisation du baccalauréat vise à établir un programme commun
entre un groupe de centre éducatifs internationaux pour que les deux dernières
années d’études soient reconnues par n’importe quelle université du monde
facilitant l’accès à nos étudiants. 
Yago School transmet à ses élèves un caractère international
marqué. Notre mission consiste à contribuer au développement
des compétences intellectuelles, personnelles, émotionnelles et
sociales nécessaires pour vivre, apprendre et travailler dans un
monde de plus en plus interconnecté et mondialisé. 
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ETUDES 4: LYCÉE FRANCAIS INTERNATIONAL
Le Lycée Français International de Séville permet à nos élèves de bénéficier des
meilleurs systèmes éducatifs français ainsi qu’espagnol. Chaque étape de notre
système éducatif est homologué, conjointement par le Ministre de l'Education
Nationale français ainsi que par le Ministre d’éducation, culture et sport espagnol,
ce qui permet la mobilité entre les deux systèmes éducatifs pour nos élèves. 
Au terme de leurs études, nos élèves obtiendront un double diplôme:
Baccalauréat et Bachillerato. En ce qui concerne l’accès à l’université, le
baccalauréat est reconnu de façon international, ce qui offre la possibilité à nos
étudiants d’obtenir un accès privilégié à des études sélectives. 
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ETUDES 5 : UNIVERSITÉ PABLO OLAVIDE -
ONLINE HIGH SCHOOL USA

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE PABLO DE OLAVIDE 
Dates : De Janvier à Mai. 
Domaines d’études : anthropologie, art, affaires, économie, biologie, chimie,
communication, histoire, sciences politiques, littérature, psychologie, culture
espagnole et langue espagnole. 
Crédits académiques : 6 ECTS / 3 US par cours (jusqu’à un maximum de 30
ECTS/15 US)
Horaire : du lundi au jeudi de 09:00 AM à 18:50 PM (l’horaire sera soumis au choix
des cours) 
Note moyenne pour participer au programme : 2,90 (sur une échelle de 4.0) 

Nous offrons également la possibilité d’étudier Online High School USA, en
utilisant cette méthode, le joueur aura la flexibilité de faire ses études à tout
moment, avec l’aide d’un mentor, obtenir le certificat High School USA qui lui
permettra d’accéder dans n’importe quelle université américaine. Le programme
est approuvé par le NCAA. .

1.
2.

3.

4.

5.
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ETUDES 6 : INSTITUT ESPAGNOL
Immersion dans une école espagnole. Notre centre éducatif public situé à 10
minutes de notre résidence se distingue par sa grande capacité d’adaptation aux
différents besoins de chaque étudiant. Considéré comme l’un des meilleurs
établissements de Séville.
Nos joueurs peuvent s’inscrire à la 3ème ESO (Grade 9 USA), à la 4ème ESO (Grade
10 USA), au 1er Baccalauréat (Grade 11 USA) ou au 2e Baccalauréat (Grade 12
USA).
Les classes sont énoncées en espagnole, cependant, les joueurs ne parlant pas
espagnol recevront l’aide des professeurs ainsi que des autres joueurs de notre
académie. 
Nos joueurs reçoivent l’aide de nos professeurs avec l’espagnol et les devoirs de
l’école.
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MÉTHODOLOGIE DE FORMATION

Entraîner pour la vie: cela se base dans la formation de l’intelligence
émotionnelle (propre connaissance de soi, maîtrise de soi, motivation,
compétences sociales, leadership, courage…) qui sont appliqués à des situations
d’entraînements, compétition et vie

La méthode SSA est un plan d'entraînement composé de différentes actions
orientées vers le sport, la croissance humaine et la connaissance personnelle des
joueurs , qui commence en arrivant en tant qu’athlète ayant un talent sportif,
personnalité et caractère propre. Les 3 parties fondamentales de notre méthode
sont:

ESSAIS 

RAPPORTS DE 
FOOTBALL

MATCHS DE
COMPÉTITION

PHYSIOTHÉRAPEUTE 

ANALYSE
VIDÉO

ENTRAÎNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

NUTRITIONNIST 
E SPORTIF

MATCHS
PRO
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ENTRAÎNEMENT 
EN CLUB

Spain Soccer Academy is a 
Professional Soccer 
Academy, and I refer to 
Professional because it 
firstly has a body of 
coaches who have passed 
through professional 
Spanish soccer, since they 
are all former professional 
players and have also 
developed as professional 
coaches, this without a 
doubt. some is something 
totally incredible and 
indescribable, sharing day 
to day with them, learning 
from them, sharing their 
experiences and enjoying
how excellent they are as 
human beings, and if we 
add to that the entire 
weekly schedule, where we 
train at the academy , we 
train with clubs, we 
compete in clubs on 
weekends, we have the 
opportunity to play against 
professional teams such 
as Sevilla FC, Real Betis 
Balompié and Cadiz FC to 
mention just a few, we 
have guaranteed 
transportation, 
guaranteed lodging, 
insurance guaranteed 
doctor, schools to study, it 
is the greatest opportunity 
that any boy who likes 
soccer can have, so I think 
that only 5 stars would not 
be enough to qualify it, we 
should give them 20, and 
all this is based on my 
personal experience, so I 
invite you to enjoy it too.

Jesús Estevez (CUBA).

PSYCHOLOGUE

Produire le modèle de jeu espagnol: la forme d’entraîner et de rivaliser avec des
équipes professionnelles espagnoles, avec son propre style de jeu, son attitude
positive et sa domination du ballon dans la phase d’attaque ainsi que dans la
phase de défense. 
 Éducation et la considération du footballeur sont fondamentales, l’objectif
étant que le footballeur compte avec le soutien de professionnels: mentors,
professeurs, psychologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, entraîneurs et
membres de l’équipe

Pouvoir concilier le football et les études est un point fondamental de notre
académie, nos joueurs ont l’opportunité d’apprendre une nouvelle langue comme
l’espagnol dans ce cas présent. 

CLASSES MAÎTRESSES
Esta FAMILIA y grupo de
personas son ni más ni
menos a las que le
confiamos a nuestro hijo y
sinceramente con el
corazón en la mano si nos
pasara algo en la vida no me
importaría más bien todo lo
contrario que el equipo de
SPAIN SOCCER ACADEMY se
hicieran cargo de él. Mi hijo
y nosotros sus padres
estaremos siempre
agradecidos a ellos por a
parte de enseñarles a
competir en el fútbol pues a
saber ir por el mundo, son
atentos, cariñosos,
detallistas, trabajadores y
muy profesionales hasta el
punto en el que los chavales
de todo el mundo se
sienten como en casa.
Muchas gracias por cuidar
de nuestros chavales y a
todos, ROMERO, RICARDO,
MARIO, DIEGO, Y TODOS
LOS DEMAS QUE TIRAIS
PARA ADELANTE ESTE
TROCITO DE SEVILLA EN
DONDE HACEIS FELICES A
LAS PERSONAS.

Oscar Guerrero (ESPAÑA).

Très belle expérience dans l’académie, ça a été un séjour très enrichissant dans
le football ainsi que dans la vie.
Merci au président et aux joueurs pour l’accueil, le programme m’a appris
beaucoup de chose.

Meliodas (Francia)

PROGRAMME DE FORCE

ENTRAÎNEMENT
SSA PRO
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Voici quelques exemples de plus de 100 joueurs professionnels que se sont
entraînés sous les ordres du directeur de Spain Soccer Academy au cours de ses 20
saisons comme entraîneur d’équipe de Liga ou Académie Pro

JOUEURS PRO FORMÉS PAR LE STAFF SSA

Joaquín - Emana - Mark González - Ricardo - Juanito -
Ricardo Oliveira - Sergio García - Beñat - Adrián...
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...José Mari - Javi López - Toni Doblas - Álvaro Cejudo - Lombán -
Cañas...
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HISTOIRES DE SUCCÈS
Quelques exemples de joueurs de Spain Soccer qui ont réussi à faire de leur rêve une
réalité en jouant dans des équipes professionnelles ou en première division U19 en
Espagne. 

ADO DEN HAAG
Dutch professional League 2 JULIAN

PEC ZWOLLE
Dutch professional U19PHILIPPE
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CASTILLEJA CF
1ère DIVISION NATIONALE ESPAGNE

NOLAN

PATRICK
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UD TOMARES
1ère DIVISION NATIONALE ESPAGNE

JOSUA

PABLO
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INSTALLATIONS SPAIN SOCCER ACADEMY
SADUS "Los Bermejales", est un centre sportif de l’Université de Séville. Il est situé
dans le centre de Séville dans le quartier d’Heliópolis, l’un des meilleurs quartiers de
la ville, à 5 minutes du centre historique, à seulement 15 minutes à pied de notre
résidence.
Nos installations sont les meilleures d’Espagne.
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INSTALLATIONS SPAIN SOCCER ACADEMY
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HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
SSA RÉSIDENCE.
Notre résidence bénéficie d’un emplacement privilégié dans le centre-ville de Séville,
dans le Campus universitaire de Reina Mercedes. 
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SERVICES DE 
LA 

RÉSIDENCE
- Salle privée pour les joueurs de SSA. 
- Salle d’étude avec WiFi. 
- Salle de réunion. 
- Salle de télévision Movistar Plus (Sky TV
espagnole). 
- Attention personnelle et superviseur de la
résidence SSA. 
- Transferts à l’entraînement SSA et au
club. 
- SSA Cours d’espagnol. 
- Professeur de soutien aux études.

- Hébergement 7 jours par semaine. 
- Pension complète 3 repas par jour.
Menu buffet supervisé par le
Département de Nutrition de la SSA. 
- Chambres doubles avec salle de bain
privée. 
- Air conditionné (chaud et froid). 
- Wi-Fi.
- Nettoyage quotidien des chambres. 
- Lavage quotidien de vêtements de
sport. 
- Réception 24/7. 
- Vidéosurveillance dans les parties
communes.

Situé à 15 minutes à pied de la célèbre Place d’Espagne et du stade Real Betis
Balompie. 
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- SSA Installations : CDU Los Bermejales. 
Nos transferts privés emmènent les joueurs à l’entraînement en 5 minutes. 
- RÉSIDENCE : 
a) Résidence, à proximité du stade Real Betis
     Situé à 5 minutes de nos installations

b) Hotel Silken Al Andalus ****, à proximité du
stade Real Betis
Situé à 8 minutes de nos installations.

EMPLACEMENT : INSTALLATIONS DANS LE 
CENTRE DE SÉVILLE

 5 min.

 8 min.
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HOTEL SILKEN AL-ANDALUS **** 
HÉBERGEMENT POUR LA FAMILLE
Ce logement est idéal pour les familles des joueurs, situé à côté du stade Real Betis.
Sa localisation se situe à 8 minutes à pied de nos installations. Si vous le souhaitez,
lors de vos visites durant la saison de football, vous pourrez vous loger dans cet
hôtel dans lequel vous pourrez obtenir un prix attractif si vous réservez à travers des
bureaux du SSA.
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SEVILLA
Notre siège est situé à Alegria, une ville proche de Séville. Alegria qui veut dire joie
en espagnol résume parfaitement l’essence de Séville, capitale de l’Andalousie. Une
ville de presque 3000 ans d’histoire qui se fait ressentir par le style de vie de ses
habitants, un village ouvert et hospitalier qui sait profiter et partager chaque
moment. Séville se situe à seulement une heure des magnifiques plages de sable
blanc du sud de l’Espagne, dans les villes de Cadiz et Huelva. 
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Séville est visitée chaque année par plus de deux millions de touristes, c’est la
troisième ville la plus visitée d’Espagne et les chiffres continuent de croître chaque
année. Les lecteurs du prestigieux magazine Travel and Leisure positionne Séville en
septième position comme meilleur lieu au monde. Le magazine “Huffington Post”
positionne Séville comme la deuxième ville au monde à visiter avant de mourir.
Séville est aussi une ville qui vibre au rythme du sport, et surtout grâce au football et
à ces deux clubs phares que sont le Real Betis et le Sevilla FC. Grâce à nous, vous
pourrez assister à leurs entraînements et à leurs matchs. 
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TOUR À VÉLO SEVILLA CULTURAL

sevillafc realbetisbalompiespainsocceracademy

Excursion d’une demi-journée pour visiter les meilleurs endroits et monuments de la
ville, Séville est une ville ensoleillée et facile à découvrir.. C’est une superbe occasion
pour en profiter, même pour ceux qui veulent le faire à deux roues. Séville offre la
possibilité de découvrir toute la ville à vélo grâce à ces nombreuses pistes cyclables
qui entourent la ville.
La ville compte 180 kilomètres de pistes cyclables. 
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TOUR SEVILLA FC ET REAL BETIS STADES
Nos joueurs de SSA auront l'opportunité unique de visiter les stades des 2 grandes
équipes de notre ville, le Sevilla FC et le Real Betis Football.
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BILLETS - SEVILLA F.C./ REAL BETIS
1 entrée officielle pour un match de LA LIGA, Sevilla FC ou Real Betis . Tous nos
joueurs tout au long de la saison auront la possibilité d’assister à un match officiel de
la Ligue ou Europa Champion League.
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EXCURSION D’UNE JOURNÉE À LA PLAGE
Notre excursion à la plage au début de la saison est l’une des journées les plus
amusantes de la saison et nous aide à créer une osmose d'équipe et créer une
confiance entre les joueurs.
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EXEMPLE DE CALENDRIER SSA : Programme de
semaine
De Septembre à Juin
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SSA ASSURANCE MALADIE : SANITAS
Sanitas International Students est une assurance maladie pour les
étudiants étrangers qui couvre les besoins des étudiants durant leur
séjour dans notre pays. C’est une assurance complète conçu pour
couvrir tout type de besoin et qui répond à toutes les exigences
sanitaires pour entrer dans le pays

LNos entraîneurs sont avant tout parents, c’est pour cela que la santé de
nos joueurs est primordiale pour nous, avec Sanitas, ils sont couverts à
partir du moment où ils arrivent en Espagne avec la meilleure assurance
maladie. Cette assurance offre les meilleurs services sanitaires et nous
disposons de l’hôpital Chiron Santé Sacré-Coeur à côté de notre résidence
SSA. Pour nous, la confiance est primordiale. 

#IMPULSINGREALMADRID
SANITAS est le fournisseur médical officiel du Real Madrid et de la Spain Soccer
Academy et offre une couverture totale de la santé des joueurs. Profesionalisme,
leadership et rigueur nous unissent à un club avec lequel nous espérons partager de
nombreux moments. 
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Spain Soocer Academy

 
PROGRAMME ANNUEL DE FOOTBALL 

 
SPAIN SOCCER ACADEMY es une 

académie de football professionnelle 
internationale située à Séville 

(Espagne, Europe).
Nous accueillons les étudiants qui 

cherchent à s’entraîner, rivaliser dans 
leur sport préféré et étudier en 

Espagne. Notre staff est composé 
d’entraîneurs professionnels de la 
“Première Divison” espagnole de la 

Liga
 

CONTACT
Spain Soccer Academy
Avda. de Dinamarca s/n
41012  Séville, Espagne 

+34 696 16 41 96
info@spain-socceracademy.com
www.spain-socceracademy.com
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https://spain-socceracademy.com/

