Vendredi 24 Juin 2022

À qui de droit,

L’Edusport Academy peut être fière de proposer un programme
d'enseignement qui développe à la fois le joueur et l'individu.
Bien que leur principal objectif soit de développer les compétences de
leurs joueurs afin qu'ils s'améliorent sur le terrain, ils sont très
conscients de leur engagement à veiller à ce que tous nos joueurs
soient bien formés et préparés au monde professionnel dans le milieu
du football, et en dehors.
Ils s'assurent que l'environnement est porteur, que les entraîneurs sont
qualifiés et que les installations sont adaptées au développement
footballistique de leurs joueurs.
Je trouve que l'Edusport Academy est une académie très
professionnelle dans la façon dont elle cherche à développer ses
joueurs, avec une culture forte, soutenue par ses valeurs et une
excellente philosophie du football.
Cordialement,
Chris McCart
Directeur du centre de formation

Traduit de l'original

29 Juin 2022

À l’intention de l’Edusport Academy
Le programme Edusport Academy a évolué au cours des 10 dernières
années, pour devenir un programme de renom et un leader dans son
domaine, conçu pour aider les jeunes par le biais du sport, de
l'expérience de vie et de l'éducation.
En tant qu'éducateurs, nous avons le devoir de veiller à ce que les
jeunes bénéficient du meilleur environnement d'apprentissage
possible, et c’est ce que garantit ’Edusport Academy avec son
programme approfondi et l'excellence de son personnel.
Grâce au dynamisme, à l'ambition et à la volonté de s'améliorer de
l'équipe dirigeante d'Edusport, le programme est réputé à juste titre
dans toute l'Europe. Tout jeune athlète en devenir ayant une soif de
développement, tant sur le terrain qu'en dehors, gagnerait à participer
au programme de l'Edusport Academy.
Sportivement
Creag Robertson
Responsable Business

Traduit de l'original

Edusport Academy

29th June 2022

The Edusport Academy programme has evolved over the last 10 years, developing into an industry
leading programme designed to help young people through sport, life experience and education.
As educators we have a duty of care to ensure young people are provided the best possible learning
environment, Edusport Academy achieve this via their detailed curriculum and excellent staff.
With the drive, ambition and dedication to improve of the Edusport senior staff, the programme is
rightly renowned across Europe. Any young aspiring athlete with a thirst for continued development
both on and off the football pitch would benefit from entering the Edusport Academy Programme.

Yours in Sport

Creag Robertson
Head of Football Business

