Excursions
EXCURSION N°10

L’institut Diambars
L’école forme actuellement 86 footballeurs professionnels à
Saly sur la petite Côte. L’institut a été fondé en 2004 par
l’ancien capitaine des bleus, Patrick Vieira, l’ancien gardien
Bernard Lama et l’ancien joueur de Lens, Jimmy Adjovi. Ces
3 joueurs sont restés très ami. Ils ont gardé une envie
commune: rendre au foot ce qu’il leur a donné. Ils pensent à
une école de foot mais une école pas comme les autres. Ils
perçoivent l’impact que le football a sur les jeunes. Le projet
prend bientôt de la dimension, faire du foot passion un
moteur d’éducation. Bâtir une école de champions qui forme
aussi des hommes et contribuer ainsi à l’éducation des
enfants, au développement des pays et du continent
africain.
Au S énégal, le président Wade témoigne également son
intérêt au projet et mettra à disposition un terrain de 15
hectares sur lequel se construira le premier institut Diambars.
Infrastructures
Ce centre d’excellente qualité dispose de plusieurs terrain
de foot gazon et bien entretenu. Des accessoires nécessaires à la formation ainsi qu’à des entraînements sont
disponibles. Sur demande, il est même possible que le
centre vous mette des ballons à disposition pour les entraînements. Des sanitaires modernes, propres et entretenus,
des douches sont à disposition.

FOOT - CAMP ENTRAÎNEMENT
INSTITUT DIAMBARS À SALY
PRIX SUR DEMANDE

PROPOSITION DU DÉROULEMENT
D’UNE JOURNÉE (A partir de 5 jours)
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner
en bus pour se rendre au centre Diambar,
durée environ 20 min.
Une séance d’entraînement dirigé par votre
staff le matin
Retour à l’hôtel pour le repas de midi suivi
d’une sieste.
En fin d’après-midi une deuxième séance
d’entraînement et le retour à l’hôtel pour le
repas du soir
Possibilité d’ajouter des jours pour
effectuer une visite ou un match ou autre

