
 
 

 
 
 
 

ASPTT Hyères : En stages avec l’association du Real Madrid 
  
Une centaine d’enfants venus de différents endroits du Var de Bandol à Bormes en passant par Toulon ont eu la 
chance de vivre un rêve éveillé. Et pour cause, pendant une semaine lors des vacances de Pâques, l’ASPTT Hyères 
a eu l’honneur d’avoir été choisie pour accueillir des stages labellisés association du Real Madrid. Un choc des 
mondes et des cultures. La grande classe ! « Nous avions eu vent de ces stages de grande qualité car St-Mandrier 
y avait pris part en 2018. Du coup nous avons postulé et eu la chance d’être sélectionné. Les infrastructures et le 
cadre ont beaucoup joué dans la décision de cette association affiliée au Real Madrid » explique Alain Dardon la 
cheville ouvrière de l’ASPTT Hyères. Et la réussite a été maximale car chaque stagiaire est reparti avec un pack 
Real Madrid et des étoiles dans les yeux. 
  
Intransigeants sur l’attitude 
  
« Les éducateurs espagnols présents travaillent beaucoup les fondamentaux lors des séances et ils sont 
intransigeants sur les notions d’attitude et de respect. C’est un beau message envoyé aux jeunes. Quand ces 
paroles proviennent des personnes qui portent le maillot blanc de Real il y a eu une résonnance plus forte » 
poursuit-il. Ambiance studieuse mais aussi festive car les yeux étaient écarquillés et les sourires sur tous les 
visages. Un vrai moment magique d’autant que dans le même temps le Real Madrid éliminait Chelsea en Ligue 
des Champions au terme d’une rencontre retour en Espagne exceptionnelle (3-2).  « Il y a aussi derrière ces stages 
l’idée de repérer des joueurs prometteurs » conclut-il. Ainsi peut-être qu’un enfant ayant pris part à ces stages 
portera un jour le maillot de Real Madrid... L’histoire serait tellement belle. En tout cas, chacun a le droit de 
rêver. Ces stages servent aussi à ça. Et c’est déjà fabuleux.   
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