PREMIERE CLINIQUE DE LA
FONDATION REAL MADRID
EN HAITI

Haiti intègre officiellement, ce jeudi 12 mars 2020, la grande famille du football des jeunes à travers le monde de
la Fondation Real Madrid. Grâce au travail extraordinaire de l’équipe de PHOENIX SPORTS, M. Andres
Muntaner, Directeur des Camps et Cliniques de la Fondation Real Madrid a lancé ce jeudi soir au Karibe
Convention Center, la Première Clinique de la Fondation Real Madrid en Haiti.
PHOENIX SPORTS est un pionnier dans l’organisation des camps et cliniques internationaux. Cette structure se
veut un support aux écoles de football, fédérations, ligues et associations mais surtout va créer des opportunités
et faciliter le travail des parents et jeunes footballeurs, filles et garçons de 6 à 18 ans, en amenant en Haiti, ces
centres de formation de haut niveau chez nous.
Lors de ce cocktail-conférence, 2 parents volontaires, Mme Mona Anglade et Mme Johanne Cadet, ont assuré
un accueil chaleureux aux invités. Mme Myria Charles, MC et membre de PHOENIX SPORTS a souhaité la
bienvenue à M. Muntaner et remercié la Fondation Real Madrid au nom de tous les jeunes footballeurs haitiens
de nous accueillir officiellement dans leur grande famille. M. Schiller Torchon a pris la parole au nom de la
Fédération Haitienne de Football, pour souhaiter la bienvenue également et féliciter Mme Béatrice Lauture pour
cette noble initiative grâce à laquelle aujourd’hui, Haiti est sur la carte géographique de la Fondation Real
Madrid. Le docteur Toussaint Coissy, membre de Phoenix, a assuré la traduction.
M. Muntaner quant à lui, à remercier PHOENIX SPORTS de l’accueil chaleureux qu’il a reçu. Il dit avoir été
impressionné par les infrastructures de Saint Louis Gonzague et l’accueil du Fr. Dabel Valmyr, directeur de
l’institution. Il a salué le travail monstre abattu par Mme Lauture et son équipe. Il a brossé la mission de la
Fondation qui est de former les jeunes à travers le monde avec les techniques du Real Madrid mais surtout, faire
la promotion des valeurs humaines inhérentes au club. Ce qu’on doit retenir c’est que ces centres de formations
en République voisine, et dans le monde, sont financés par le secteur privé, dans le but de faciliter
l’épanouissement et l’évolution des enfants des classes défavoriséeset de s’assurer la diminution des risques de
délinquances dans leur zone. En République Dominicaine, qu’il a visité juste avant nous, il revenait de
l’inauguration de leur 3ème académie, établie cette fois-ci, à la Romana.

Mme Katia Fièvre, a abordé la notion de sport et civisme. Son rôle au sain de PHOENIX SPORTS est
d’organiser et de sensibiliser les jeunes sur le fait qu’il doivent apprendre à donner de leur temps à leur
communauté et leur inculquer les notions de civisme, d’entraide, de don de soi, la transmission des valeurs
sociales et citoyennes. Elle recrute et organise la partie bénévolat. La dernière intervention a été celle de Mme
Béatrice Lauture qui a clairement expliqué qu’il sagissait d’une formation qui sera ouverte aux jeunes footballeurs
(filles et garçons). La grande première est l’introduction, cette année, de la Master Class où 30 entraineurs
locaux pourront bénéficier de l’expertise de ces formateurs de la Fondation Real Madrid, en direct de l’Espagne.
Ils pourront transmettre aux joueurs qui n’avaient pas eu la chance de participer à la Clinique les connaissances
acquises lors de cette formation.
Les intéressés sont invités à aller sur le www.frmclinicshaiti.com. Sur ce site, simplement conçu pour faciliter les
parents, sont inscrites toutes les informations relatives à cette clinique, tant pour les jeunes que pour les
entraineurs. De plus, ils pourront télécharger le formulaire d’inscription, le remplir et le déposer avec une photo
d’identité à l’adresse indiquée sur le site. Les élèves de Saint Louis, pourront voir Mme Fièvre. Elle a remercié
les sponsors et certains particuliers qui spontanément avaient offert des bourses aux écoles de football des
quartiers défavorisés de leur zone et invité d’autres à les rejoindre. C’est difficile certes, mais tant que nous
sommes là et que nos enfants évoluent dans ce pays, nous n’avons pas le choix, nous devons continuer à
avancer et à investir dans l’avenir de nos jeunes. Ici, c’est chez nous et c’est à nous de faire ce qu’il faut pour
changer les choses.
Lors de cette cérémonie, M. Evans Lescouflair, ancien Ministre des Sports et dirigeant du Club Saint Louis a
reçu une distinction pour le travail qu’il réalise avec les jeunes dans le pays. La soirée s’est clotûrée par une
séance de photos et de cadeaux remis aux sponsors, remerciements à tous ceux qui avaient fait le
déplacement : M. Jose Lozano, Secrétaire Général de l’ambassade d’Espagne, Mme Louis, Ambassade
d’Espagne, M. Schiller Torchon, la Fédération Haitienne de Football, l’Ex Minitre des Sports, M. Evans
Lescouflair, le Fr. Dabel Valmyr, directeur de Saint Louis de Gonzague, les représentants du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, les sponsors, les membres de la presse, les dirigeants d’écoles de football et des
parents volontaires.

