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ÉCOSSE ! 



LE MOT DU 
DIRECTEUR

Au cours des 10 dernières années, nous avons vu 
l'Académie grandir en taille, et au niveau de son 
statut. Nous sommes devenus membres à part 
entière de la Scottish FA (Fédération Écossaise de 
Football), nous avons obtenu la licence exclusive

UEFA Club, nous avons créé l'histoire en remportant 
la South of Scotland League, nous nous sommes 
diversifiés, nous avons continué à nous développer 
et nous accueillons maintenant des étudiants en 
football ainsi qu'en rugby.

De jours en jours, nous avons cette envie de nous 
développer en nous montrant toujours plus proches 
de notre communauté. C'est la raison pour laquelle 
je suis ravi de vous présenter la première édition de 
notre magazine sportif ACADEMY.

En tant que Directeur de l'Edusport Academy et 
fondateur des Caledonian Braves, je pense qu'il est 
important de vous tenir au courant des actualités 
autour de nos joueurs, de notre staff ainsi que de 
notre Histoire.

Dans ces magazines, vous retrouverez toutes les 
nouveautés concernant l'académie au cours des 3 
derniers mois. En effet, nous pensons qu'un 
magazine trimestriel vous apportera beaucoup plus 
d'informations pertinentes et enrichissantes sur 
notre actualité.

L'objectif de cette revue, si vous êtes parent, est de 
vous donner un suivi concernant votre enfant dans 
sa vie de sportif et d'étudiant. Si vous êtes un joueur, 
vous aurez la possibilité d'obtenir une rétrospective 
sur les évènements phares concernant votre 
académie. Enfin, ce magazine est également destiné 
à vous, notre communauté qui nous suit depuis 
toutes ces années.

L'Edusport Academy, ce sont des membres qui 
travaillent de manière ambitieuse et dans le respect 
de chacun afin d'offrir les meilleures conditions à 
nos étudiants pour qu'ils réussissent.

CHRIS EWING
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BIENVENUE À
 GLASGOW !

Bien qu'étant la plus grande ville d'Écosse, Glasgow n'est pas sa 
capitale mais bien le domicile de l'Edusport Academy.
Glasgow n'a rien à envier à Berlin ou à Londres puisqu'elle a été 
désignée comme la ville la plus amicale du monde !

C'est une véritable métropole culturelle où les gens sont 
chaleureux et accueillants, ce qui assure un mode de vie 
convivial. Découvrir les fameux pubs est idéal lorsque plus de 
165 000 étudiants viennent vivre à Glasgow chaque année.

En étant une ville très moderne avec de nombreux centres 
commerciaux, bars et cinémas, Glasgow offre une expérience 
étudiante riche et variée.

Vous évoluerez dans des conditions professionnelles, que ce 
soit sur le terrain grâce des coachs de football diplômés
UEFA Pro et des coachs de rugby diplômés UKCC des 
équipements techniques et high-tech. ainsi qu'en dehors grâce 
à des établissements scolaires de grande envergure et une salle 
de sport.

POPULATION

612,040
TAILLE

176 KM2
MONNAIE

POUNDS
LANGAGE

ANGLAIS

DÉCOUVRIR
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CELTICS / RANGERS : UNE 
RIVALITÉ HISTORIQUE

Celtic Park

Amoureux du sport, vous aurez de quoi vous amuser à 
Glasgow. Avec presque 600 000 habitants, la ville abrite 
l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du football. 
Que vous soyez plutôt Celtics ou Rangers, la même 
passion pour le foot anime la ville. C’est d’ailleurs à 
Glasgow que l’on trouve le stade national d’Écosse, le 
Hampden Park !

Ibrox Stadium

GLASGOW WARRIORS
Scotstoun Stadium

L'Écosse, c’est aussi le pays du rugby alors pourquoi 
ne pas aller supporter les Glasgow Warriors ou le 
XV du chardon au Murrayfield Stadium à 
Edinburgh ?

CALEDONIAN GLADIATORS
Emirates Arena

À Glasgow les basketteurs ne sont pas en reste 
puisque la ville abrite aussi la première équipe 
professionnelle de basket d’Écosse qui évolue en 
British Basketball League : les Glasgow Rocks.

GLASGOW : UNE VILLE DE SPORT !
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Malte est l'un des endroits les plus ensoleillés d'Europe, 
bénéficiant de plus de 3.000 heures d'ensoleillement par 
an.
C'est une destination idéale pour progresser en tant que 
sportif tout en profitant d'une expérience dans une 
destination magnifique.

C'est un archipel disposant d'une richesse infinie, un pays 
avec une histoire passionnante. En quelques mots, c'est 
le paradis des sports aquatiques, et c'est dans ce cadre 
que nous vous proposons de vivre une expérience 
étudiante inoubliable.

Le but ? Travailler et perfectionner votre football, 
découvrir un nouveau pays, rencontrer de nouvelles 
personnes, grandir en devenant autonome, et 
maîtriser l'anglais pour votre futur professionnel.

POPULATION

520,971
TAILLE

316 KM2
MONNAIE

EUROS
LANGAGE

MALTAIS

DÉCOUVRIR

DESTINATION MALTE !
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Le football est le sport le plus populaire à Malte, 
avec plus de 10 000 licenciés. Sur l'île, la culture du 
football est bien présente et ce notamment depuis 
la création de la "Malta Football Association" en 
1900.
Il existe environ 50 clubs dans l'archipel qui 
s'affrontent lors des différents championnats et 
notamment celui de la première division au stade 
national de Ta'Qali au centre de l’île.

Notre programme propose des entraînements 
quotidiens que ce soit sur le terrain ou à la salle de 
sport pour se former physiquement et 
techniquement, mais aussi lors de rencontres 
contre des clubs maltais.

L'année dernière, notre équipe appelée les 
« Swieqi Braves », a remporté le titre de la 
troisième division de notre championnat. De ce 
fait, cette année nos joueurs évoluent en 
deuxième division.

SWIEQI BRAVES : LE FOOTBALL 
À MALTE !

Le football est un sport national à Malte, 
toutes les équipes voudront remporter le 
championnat afin de pouvoir accéder à la 
première division.

En plus des matchs de championnat, nos 
joueurs auront l'occasion de jouer des matchs 
amicaux face à des clubs semi pro ainsi que 
des réserves.
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Ricky Waddell a eu une carrière de joueur réussie 
en passant par les rangs du système prometteur 
des jeunes de Falkirk avant de passer à Partick 
Thistle. Ricky a ensuite fait des séjours à Hamilton 
Academical, Airdrieonians et Clyde. C’est vers la fin 
de sa carrière que Ricky s’est aventuré à l’
étranger, notamment aux États-Unis.

Ricky est titulaire de la prestigieuse qualification 
d’entraîneur UEFA Pro License, et fait partie de 
l'Edusport Academy depuis le début. Il a 
commencé en tant qu’entraîneur avant de gravir 
les échelons jusqu’à devenir l’entraîneur principal 
des Braves.

ZOOM SUR RICKY, GUILLAUME ET OLLIE, COACHS DE 
L’EDUSPORT ACADEMY ET DES CALEDONIAN BRAVES

Guillaume Beuzelin est un ancien joueur 
professionnel formé au Havre, il commence sa 
carrière professionnelle à l'âge de 19 ans. Très 
rapidement, Il décide de tenter l'expérience en 
Écosse au Hibernian Football Club où il devient un 
joueur majeur du championnat écossais avec plus 
d'une centaine de matchs à son actif.

Guillaume est resté l'entraîneur du Hamilton 
Academical Football Club de 2015 à 2020, et il vient 
transmettre tout son savoir et ses valeurs à nos 
jeunes en parallèle de son poste au Hibernian FC 
cette année.

Ollie Smith est un joueur de rugby international
Écossais. En plus d'évoluer chez les Glasgow Warriors, il 
a été couronné par l'équipe Scotland « A » le 25 juin 
2022 lors de son match contre le
Chili. Il a reçu son premier cap international complet 
pour l'Ecosse lors du 3e test contre l'Argentine à 
Santiago Del Estero le 16 juillet 2022.

Par la suite, Ollie Smith a rejoint l'académie afin de 
partager son expérience, ses techniques et stratégies 
dans le but de faire évoluer un maximum nos joueurs 
dans la section rugby de l'Edusport Academy.
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AGE20FROMMARSEILLE

THÉO QUIBEL
ZOOM SUR…

NATIONALITÉ ÂGE

22
VILLE NATALE

LE FAVRIL
SPORT

RUGBY
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Edusport Academy : Peux-tu te présenter ? 
Théo Quibel : J’ai 22 ans , je viens de Normandie et j’ai été 
diplômé d’un bac pro agricole. Aujourd’hui, ça fait 3 ans que je 
fais du rugby.

EA : Pour quelle raison as-tu choisi de rejoindre l’académie ?
TQ : Pour ma passion envers le rugby. J'aime voyager et j'ai pu 
visiter beaucoup de pays européens, comme la Suède par 
exemple.
Je veux découvrir une nouvelle culture, et perfectionner mon 
anglais, le TOEIC m'intéresse beaucoup.

EA : Que penses-tu des installations ? (Alliance Park, 
résidences…) ?
TQ : Les installations sont top, le club qu'on a rejoint nous a 
accueilli les bras ouverts, les coachs sont top aussi. Ils ont une 
bonne mentalité et nous tirent vers le haut.
Les logements sont très bien, dès qu'il y a un problème, c'est vite 
réglé.

EA : Que penses-tu de l’Écosse ?
Super pays, Édimbourg c'est magnifique. Je ne pensais pas car il y 
a une certaine rivalité entre la France et l'Écosse avec les six 
nations mais les Écossais sont super cool, chaleureux et très 
accueillants.

EA : Comment sont organisées tes journées ?
TQ :  En règle générale, je vais à la salle de sport entre 9h et 11h 
du matin, puis je rentre pour manger et reprendre des forces.
Ensuite, j'ai cours d'anglais l'après-midi. Quand je rentre, nous 
avons du temps libre que j'utilise pour me reposer.

En début de soirée, j'ai entraînement avec le club de Rugby 
écossais.
En rentrant, je prends mon dîner et me couche vers 23h.

 

L’INTERVIEW SON ÉQUIPE PRÉFÉRÉE

SES AMBITIONS

SON JOUEUR PRÉFÉRÉ

“J’aimerais partir aux États-Unis, 
pourquoi pas avec FirstPointUSA, et 
jouer au rugby au niveau universitaire.”

POSITION
DEUXIÈME
LIGNE

Théo Quibel est un des rugbymen de l’académie pour la saison 
2022-2023. Zoom sur le jeune deuxième ligne français. Nous 
avons eu l’occasion de discuter avec lui afin d’avoir un retour sur 
ses premiers mois en Écosse.

EA : Quel progrès as-tu fait en Anglais, 
Foot ?
TQ : J'ai beaucoup progressé au rugby, 
notamment physiquement avec nos 
nombreux entraînements en salle de 
sport. J’ai pu gagner en confiance en 
moi et je peux perfectionner mes 
techniques sur le terrain.

Au niveau de l’anglais, les cours 
viennent perfectionner mon anglais 
tant à l’oral qu’à l’écrit.

EA : Qu’est-ce que tu as déjà visité en 
Écosse ?
TQ : On a pu visiter Édimbourg, qui est 
vraiment une ville magnifique. On a 
aussi fait un roadtrip dans les Highlands 
et nous avons été voir le match de l’
Écosse contre les Fidji, c’était super !
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AGE20FROMMARSEILLE

ZOOM SUR…

JEAN BAPTISTE
CASA

NATIONALITÉ ÂGE VILLE NATALE SPORT

MARSEILLE FOOTBALL20
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Edusport Academy : Peux-tu te présenter ? 
Jean Baptiste Casa : J’ai 20 ans et je viens du sud de la France, de 
Marseille.

EA : Pour quelle raison as-tu choisi de rejoindre l’académie ?
JB : J’ai choisi de rejoindre l’Edusport Academy afin de développer 
autant mes compétences footballistiques que mon anglais dans 
le but de réaliser mes différents projets.

EA : Que penses-tu des installations ? (Alliance Park, 
résidences…) ?
JB : Les logements sont très bien, nous avons chacun notre 
chambre individuelle et donc notre espace personnel, nous 
sommes plusieurs dans les appartements et tout le monde 
s'entend bien.

L'Alliance Park dispose de tout le nécessaire pour notre 
développement : on ne peut que progresser.

EA : Que penses-tu de l’Écosse ?
JB : Même si la météo n'est pas la meilleure comparée à Marseille, 
on s'y habitue. Les gens sont hyper accueillants, dès qu'il y a un 
problème on est là pour nous aider, ils sont à l'écoute et ça 
change vraiment de la France, sur certains aspects.

EA : Comment sont organisées tes journées ?
JB : Ma journée type : Je me réveille aux alentours de 8h30, je 
prends mon petit-déjeuner, puis je pars à l'entraînement vers 
9h10.
Nous revenons du foot vers 12h15 puis nous mangeons, avant de 
partir pour les cours d'anglais à 13h.

En fin d'après-midi, c'est le passage obligatoire à la salle de sport, 
ensuite nous rentrons aux logements pour prendre le dîner et 
profiter de notre temps libre. Enfin, je me couche vers 22h30.

 

L’INTERVIEW SES ÉQUIPES PRÉFÉRÉES

SES AMBITIONS

SON JOUEUR PRÉFÉRÉ

“J’aspire à obtenir une bourse pour 
étudier aux États-Unis, et jouer au football 
dans le championnat universitaire”.

LATÉRAL
GAUCHE

Jean Baptiste Casa est un des footballeurs de l’académie pour la 
saison 2022-2023. Zoom sur le jeune latéral gauche français 
originaire de Marseille. Il nous a fait un retour sur ces 4 premiers 
mois au sein de l’académie.

EA : Quel progrès as-tu fait en Anglais, 
Foot ?
JB : J'ai beaucoup progressé à l'écrit, on 
travaille beaucoup les rédactions. 
Footballistiquement, j'ai progressé 
physiquement car avec 4 à 5 
entraînements par semaine on ne peut 
que se développer.

EA : Peux-tu me parler de la rencontre 
de la 1st team, contre l’équipe réserve 
du Celtic ?
JB : C’était un match rythmé avec 
beaucoup d’intensité. J’étais très 
heureux d’être convoqué. 
Malheureusement, je n’ai pas eu de 
temps de jeu, mais c’est aussi ça le 
football. Une belle expérience pour moi 
et cela, face à une équipe pro.
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L’INSTAGRAM DE 
l’EDSUPORT ACADEMY DE 
RETOUR !
L'académie a été silencieuse durant plusieurs 
semaines sur ses réseaux sociaux cet automne, la 
raison : le compte Instagram de l'académie, suivi 
par plus de 15000 abonnés a été piraté ! 
Heureusement nous avons pu le récupérer et 
vous pouvez à nouveau suivre toutes nos 
actualités sur notre compte @edusport_academy 
!

Vous pourrez de nouveau suivre notre actualité 
via nos posts, stories, ainsi que sur les prochaines 
détections qui auront lieu en 2023 ! 

N’hésitez pas à partager ce compte à votre 
entourage, amis, ainsi qu’aux anciens de 
l’Edusport Academy. Nous avons pour but de 
développer cette communauté qui ne fait que 
grandir depuis plusieurs années.

ACTUALITÉS

Pour la 18ème journée du championnat de la
Lowland League, les Caledonian Braves se 
déplaçaient à l'Excelsior Stadium, dans la ville 
d'Airdrie pour affronter l'équipe réserve du 
Celtic Football Club !

Ce match a été largement disputé, nous 
sommes sûrs que les supporters étaient 
contents d'avoir pris leurs places et d'avoir fait 
le déplacement. En effet, 8 buts ont été inscrits 
durant ce match, mais personne ne sera 
reparti avec les 3 points.

Le match s'est terminé sur un match nul : 4-4.
Les deux équipes ont dû se répartir les points 
dans un championnat très disputé cette année. 
Les Braves frappent fort, et montrent que 
l'effectif dispose d'excellents joueurs, 
notamment Marc Kelly, élément phare de 
l'équipe ayant inscrit 16 buts en 22 matchs.

LES BRAVES MANQUENT
DE PEU LA VICTOIRE
CONTRE LE CELTIC !
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CATAPULT : LE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT INNOVANT 
DE L’ACADÉMIE
Depuis le mois de septembre, les joueurs de 
l'académie ainsi que ceux de l'équipe première 
s’entraînent avec des équipements techniques et 
high-tech permettant de mesurer les 
performances des joueurs.

Cet équipement permet à notre staff d'analyser 
les données de nos joueurs afin de leur permettre 
d'exploiter leur plein potentiel, à l'entraînement 
comme en match.
Aujourd'hui, la technologie CATAPULT est utilisée 
et reconnue à tous les niveaux de jeu ainsi que 
par les meilleures équipes professionnelles telles 
que le Bayern Munich, l'Olympique Lyonnais ou 
encore l'Équipe de France qui utilise cette 
technologie.

ACTUALITÉS

Cet été, avant d'arriver à l'académie au mois de 
septembre, les joueurs ont eu des programmes à 
suivre afin que le staff puisse obtenir un point de 
référence concernant le niveau physique de 
chaque athlète.
En effet, le championnat demande un certain 
niveau d'exigence. Afin de les évaluer, une série 
de tests a été effectuée durant les premières 
semaines telles que :
• The Maximal Aérobic Speed (MAS), qui 
correspond au test VMA.
• Speed Test, un test de vitesse sur une distance 
de 30 mètres.
• Jump test, un test de détente.
• Explosity test, un test d'explosivité.

PREMIÈRES SEMAINES DE 
TESTS PHYSIQUES POUR NOS 
JOUEURS 
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LANCEMENT DE LA PARIS 
ACADEMY EN RÉGION 
PARISIENNE EN 2023 !
Grâce à nos 12 ans d'expérience en Écosse puis 
également à Malte, nous continuons de 
développer nos programmes afin de pouvoir 
accompagner au mieux nos étudiants, et 
multiplier leur chance de réussir dans leurs 
relations et carrières professionnelles.
L’Edusport Academy s’installera au CDFAS en 
2023, Centre Départemental de Formation et 
d’Animation Sportives à Eaubonne, qui accueillera 
la délégation américaine lors des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024.

Notre programme à Paris permettra à nos 
athlètes de combiner formation de football et 
préparation au baccalauréat ou d'études en Bac 
+2, +3, +5, dans des infrastructures 
professionnelles permettant à tout le monde de 
se développer sur tous les aspects.

ACTUALITÉS

Créé en 2006, le groupe Icademie est un spécialiste 
français de l'e-learning, proposant diverses 
formations dans 9 secteurs clés tels que : RH, 
Marketing Communication, Business & 
Management, Finance, Immobilier, International, 
Sport/Santé Bien-Être, Graphisme &
Web Design, etc.

Icademie forme chaque année des étudiants dans 
leur poursuite en études supérieures, délivrant des 
diplômes reconnus par l'État. Le groupe ne cesse 
de croître et de s'affirmer jusqu'à devenir un acteur 
majeur et incontournable de la formation 
professionnelle en France.
C'est pour ces raisons que l'Edusport Academy a 
choisi de travailler avec le groupe. Il est important 
pour nous que nos jeunes joueurs aient la 
possibilité de poursuivre leurs études et de valider 
un diplôme reconnu en France s’ils le souhaitent.

ICADEMIE : PARTENAIRE 
FORMATION BAC/BAC+2/BAC+3 
BAC+5 SPORT MANAGEMENT

 PARIS ACADEMY 
2023
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NOUVELLE SAISON, NOUVELLE 
COULEUR, NOUVEAU MAILLOT !

A l'occasion de cette nouvelle saison 2022-2023, 
nos joueurs de la section football ont eu 
l'opportunité de poser avec le nouveau maillot 
extérieur de l'académie durant une séance photo 
en studio !
Cette couleur bleue apportera, on l'espère, un 
nouvel élan positif, montrant ainsi que le bleu ciel 
peut avoir sa place à Glasgow, même en hiver !

Alors, convaincu par ces nouvelles couleurs ?

Si vous aussi vous souhaitez prendre part aux 
décisions importantes de 
l'académie ainsi que des 
Caledonian Braves, n'hésitez 
pas à télécharger l'application
mobile afin de retrouver toute 
l'actualité autour d'un club 
unique en Écosse.

ACTUALITÉS

Nos joueurs ont du talent, c'est pour cela qu'ils font 
partie de l'académie ! Jean-François Mobwete a eu la 
chance de s'entrainer avec les U18 d'Hamilton 
Academical Football Club, équipe évoluant en Scottish 
Championship (2ème division écossaise);
une opportunité incroyable pour le jeune joueur, 
seulement âgé de 16 ans !

De nationalité suisse, Jean-François évoluait 
initialement en U16 national à Team Vaud, équipe 
réserve du Football Club Lausanne Sport.
C'est pour ce genre d'opportunités que l'Edusport
Academy existe : ouvrir des portes à nos jeunes 
joueurs concernant leur développement personnel, 
sportif et éducatif.

Nos programmes ont pour vocation de faire 
progresser nos jeunes joueurs afin de leur permettre 
d'aller le plus loin possible pour leur future carrière.

UN JOUEUR DE L’ACADÉMIE DANS 
UN CLUB PROFESSIONNEL !
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CHRISTOPHER EWING, DIRECTEUR DE L’EDUSPORT ACADEMY, 
INVITÉ EN TANT QU’EXPERT CONFÉRENCIER À LA INTERNATIONAL 
SPORTS CONVENTION EN 2023 !
Le directeur de l'académie et fondateur des 
Caledonian Braves, Christopher Ewing, a été invité 
à l'international Sport Convention à Londres où se 
réunissent des acteurs prestigieux de l'industrie du 
sport.

l'ISC (l'International Sports Convention) est un 
évènement regroupant les plus grandes 
entreprises mondiales dans l'industrie du sport.

Cette invitation est une réelle consécration, tant 
pour le directeur ainsi que pour l'image d'Edusport 
à l'échelle internationale. Cela démontre encore 
une fois la qualité et la richesse de nos 
programmes concernant le développement de nos 
jeunes joueurs, que ce soit à Glasgow, Malte, et 
bientôt Paris.

Durant ces 2 jours de convention qui se 
dérouleront à Londres du 22 au 23 mars, 
Christopher Ewing présentera durant 1h 

ACTUALITÉS

de conférence son projet innovant concernant 
l'engagement et l’opportunité pour les fans de 
devenir propriétaire de notre club, Caledonian 
Braves.

En 2023, l’Edusport Academy gravit toujours plus 
les échelons et se classe parmi les plus grands 
acteurs et structures sportives. En effet, de grands 
groupes seront présents durant cette convention 
tels que Meta, Canal+, Sky Sports, ou encore la F1, 
la NBA, Tiktok, et bien d’autres.

Programme ISC - ICI
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

referee = un arbitre 

stands = les gradins

offside = hors-jeu

a scrum = la mêlée 

locker room = les vestiaires 

JÉRÉMY MPOUMA A FAIT PARTIE DE L’AVENTURE EDUSPORT EN 2015.  AUJOURD’HUI, IL REVIENT SUR SON EXPÉRIENCE ET CE QU’ELLE LUI 
A APPORTÉ.

Jeremy Mpouma : Je viens de Paris, donc depuis 
petit je jonglais entre études et haut niveau de 
football. Je suis  notamment passé par le centre 
de formation de football de Paris lors de la 
montée en 17 nationaux. 
J'ai ensuite obtenu mon BAC, j'ai fait une année 
de DUT puis j'ai décidé de rejoindre l’Edusport 
Academy.

Edusport Academy : Quel a été ton parcours avant 
l’Edusport ? 

EA : Raconte-nous ton expérience à Edusport.

JM : Tout était clair depuis le début avec 
l'expérience Edusport. Partant de rien au niveau 
de l'anglais, mon but était d'acquérir de bonnes 
bases en anglais, et ensuite essayer de faire mon 
trou au niveau du foot. 

On avait un très bon groupe, très diversifié. J'ai eu 
la chance d'être parmi les leaders du groupe donc 
expérience incroyable sur et en dehors du terrain.

EA : Quel a été ton parcours après Edusport ?

JM : Après Edusport, j'ai eu l'opportunité de jouer 
avec Cliftonville FC (en Irlande du Nord) pendant 
quelques mois, mais ça n'a pas forcément matché. 
Ça m'a permis de jouer des oppositions très 
intéressantes, comme Peterborough FC par exemple. 
Ensuite j'ai décidé de retourner en France. J'ai passé 
une année à Agde (CFA2). Après ça, j'ai décidé de 
rejoindre le monde des universités américaines. Je 
suis passé par le Kansas, et j’ai fini à New York. 

EA : Qu’as tu retiré de ton année à 
Edusport ?

JM : C’était une expérience de vie incroyable avec 
la découverte d'une autre culture, d'un autre 
football et d'un autre style de vie. Sur le plan 
éducatif, j'ai clairement acquis de bonnes bases 
en anglais. Sur le plan footballistique, un clair 
progrès, tout simplement parce que tout est fait 
pour nous permettre de progresser. Après, il n'y a 
pas de secret, on a les outils et c'est le travail 
personnel qui fait la différence.

EA : Que fais-tu aujourd’hui ? 

JM : J’ai eu mon bachelor en finance, et plusieurs 
certifications pour me permettre de rejoindre Wall 
Street, quelque chose que je pensais impossible 
quelques années auparavant. 

Je finis actuellement mon master en finance à Drew 
University. J'ai aujourd'hui un très large réseau sur les 
Etats-Unis mais surtout à New York et à Miami. Pour 
des raisons familiales, j'ai du tout interrompre et 
rentrer en France. Je retournerai aux Etats-Unis 
incessamment sous peu pour emménager dans mon 
nouvel appartement à New York. 

« LE TRAVAIL PERSONNEL FAIT LA 
DIFFÉRENCE. »

DE L’EDUSPORT À WALL STREET
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PROCHAINES DÉTECTIONS EDUSPORT ACADEMY 2023

FOLLOW US TO KNOW YOUR DATE

Tu souhaites pratiquer ta passion au quotidien, 
progresser en anglais et découvrir un nouveau pays ?

En 2023, nous nous déplacerons dans vos villes !

Tu souhaites nous rejoindre ? Clique ICI 

PARIS
MARSEILLE

MONTPELLIER
NANTES

AVIGNON

LYON
TOULOUSE

RENNES
CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX
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https://www.edusportacademy.com/fr/join-us




UNITED KINGDOM FRANCE
Edusport Academy, 272 Bath 
Street, Glasgow G24JR

66 avenue des Champs 
Elysées, lot 41, 75008 Paris

Email : info@edusportacademy.com
Site web : www.edusportacademy.com
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