
Valencia cF academy

collège Bourget 
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RELATION AVEC VALENCIA CF

Extension de l’Académie espagnole de développement  

du soccer

Expertise directe d’Espagne

Intégration complète à l’Académie en Espagne

Rapports et échanges vidéo hebdomadaires détaillés

Une combinaison inégalée d’expérience de soccer et 

d’éducation
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RELATIONSHIP WITH VALENCIA CF

Extension of the Spanish soccer development Academy

Expertise Direct from Spain 

Complete Integration to the academy in Spain

Video weekly detailed reports and exchanges

An unparallel combination of soccer and education  

experience

COLLÈGE BOURGET - VALENCIA FOOTBALL CLUB
Qui est le Valencia cF? VcF Program d’académie international

Depuis sa création il y a 6 ans, le Valencia CF Canada, a été impliqué dans une variété de pro-

jets de soccer de niveau élite. Des camps d’été et d’hiver, au projet d’appui à la méthodologie, 

son savoir-faire éprouvé en développement de joueurs dans le paysage canadien.

En partenariat avec le prestigieux «Collège Bourget», le Valencia CF a trouvé un partenaire 

pour poursuivre son expansion canadienne en ajoutant une opportunité d’éducation ELITE 

en lien avec ses valeurs fondamentales: «L’engagement du Valencia CF envers un développe-

ment exceptionnel des joueurs sur le long terme, va de pair avec notre passion de fournir un 

environnement de formation positif avec un accent sur l’enrichissement des joueurs grâce à 

un entraînement de qualité, un développement amélioré des joueurs et esprit sportif.”

L’académie de développement du club espagnol commence sa première offre de service 

canadien permanent en automne 2020, offrant une Académie élite intégrée dans les pro-

grammes sportifs du Collège

COLLÈGE BOURGET - VALENCIA FOOTBALL CLUB
Who is Valencia cF? VcF internacional academy Program 

Since its inception 6 years ago Valencia CF Canada, has been involved in a variety of soccer 

Elite level projects. From summer and winter camps to Methodology support projects bring-

ing its proven player development know how to the Canadian landscape. 

Partnering with the prestigious “College Bourget” , Valencia CF  found an ideal International 

partner to pursue its Canadian expansion adding an ELITE education opportunity  in line 

with its core values : “ Valencia CF’s commitment to outstanding long term player devel-

opment, goes along with our passion to provide a positive training environment with an  

emphasis on player enrichment through quality coaching, enhanced player development, and 

sportsmanship.”  

The Spanish club’s development academy begins its first permanent Canadian service in thfall 

of 2020, offering an integrated Elite Academy within the College’s sport programs
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PROGRAMMES DE SOCCER VCF AU CANADA

Quel est le but / objectiF du Projet au canada?
Donner aux jeunes athlètes la possibilité de vivre une expérience d’Académie Professionnelle  

Européenne de soccer au quotidien

Être un tremplin dans une carrière d’élite

Représenter et promouvoir les athlètes dans leur avenir universitaire, semi-professionnel ou  

professionnel.

Quel ProFil de joueur Voulons-nous aVoir dans notre Programme?

Passionné et  
dévoué,  
les individus auront une tendance 
à la réussite.
Bien qu’étant un programme exigeant, c’est une expérience riche et enrichissante  

pour tout candidat en quête d’excellence

Quelles sont les voies de développement et de croissance du joueur 
dans notre Projet?

 lignes directrices de l’académie VcF

What are the Player’s development and growth paths in our Project?

 VcF academy guidelines

VCF SOCCER PROGRAMS IN CANADA

What is the goal/objectiVe oF the Project in canada?
To give young athletes the opportunity to live a professional  

European academy experience on a daily basis. 

To be a steppingstone in an elite career 

Represent and promote athletes to their university, semi-professional, or professional future. 

What Player ProFile do We Want to haVe in ou Program? 

Passioned and  
dedicated  
individuals will tend 
to succeed.
Although being a demanding program it is a rich and rewarding experience  

for all candidate in search of excellence
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PERSONNEL ENTRAÎNEUR / COACHING STAFF

Entraîneuse de l’Académie depuis 2016 et chef 
de l’équipe pro U21F. Avec un diplôme chiropraticien 
et professeure d’éducation physique ainsi qu’une 
expérience de coaching dans la ligue professionnelle, 
Natalia est une professionnelle du soccer expérimen-
tée et accomplie.

Valencia CF coach -  
Academy coach since  
2016 and head of the  
U21F pro team.
With a Chiropractor and 
Physical education Teacher degree as well as  
coaching experience in the Professional league,  
Natalia is an experienced and accomplished soccer 
professional.

NATALIA GARCÍA MONTERO

ueFa Pro actiVe

TONI NAVARRO 

ueFa Pro 
directeur techniQue canada
canada technical director

assistant de l’entraîneur
assistant coach

entraîneur des gardiens
goalkeePer coach

PROGRAMME DE SANTÉ ATHLÉTIQUE
ATHLETIC HEALTH PROGRAM
 • Physiothérapeute 
 • Physio therapist
 • Réhabilitation et prévention
 • Rehabilitation and prevention
 • Nutritionniste
 • Nutritionist
 • Préparation physique
 • Physical preparation 
 • Psychologue du sport
 • Sport Psychologist

Coordinateur technique aux programmes 
de soccer Valencia CF (2015 - actuellement)
 • Responsable du développement technique
 • Développement des entraîneurs
 • Développement à long terme des joueurs
 • Modèle d’entrainement du développement

Entraîneur de l’Académie (2007 à 2017): 
U6 à U18

Expérience professionnelle en enseignement
Cours d’entraîneurs de soccer pour entraineurs au 
gouvernement de Valence (2012 - actuellement
 • Méthodologie
 • Entraînement physique et fitness
 • Aspects techniques
 • Aspects tactiques

Formation:
• Diplômé en sciences du sport et éducation  

physique (UCV)
• Diplôme en entraînement physique du joueur de 

soccer basé sur le soccer (Université de Valence)
• Licence d’entraîneur de football - UEFA Pro

Technical Coordinator at Valencia CF  
Soccer Programs (2015 - actually)
 • Responsible for the Technical development.
 • Coaches development.
 • Long Term Players development.
 • Model of training development.

Academy Coach (2007 to 2017): U6 to U18

Teaching Professional Experience
Teacher Football Coaches Course at Government  
of Valencia (2012 - actually)
 • Methodology
 • Fitness training and Physical Training
 • Technical Aspects
 • Tactical Aspects

Formation:
• Graduate in Sports Science & Physical Education 

(UCV)
• Post-Degree Diploma in Physical Training of  

Football Player based in Football  
(University of Valencia)

• Football Coaching License -  
UEFA Pro

entraîneur VcF
VcF coach
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FORMATION ET PROGRAMME

Programme des séances 
d’entrainement 
Programme de couPes et  
comPétitions  
journées ouVertes et /ou essais

 -5 fois par semaine sur le terrain

 -3 fois par semaine théorie et analyse de jeu

 -2 fois par semaine préparation physique  

  et coordination 

 -Événements compétitifs: tournois / matchs

 -Camps d’identification / vitrine Universitaire  

  et Professionnel

 -Espagne sur place Académie Valence CF voyage  

  annuel (selon possibilité)

TRAINING AND FIXTURE  
PROGRAM

schedules training sessions   
cuPs and comPetitions Program  
 each sQuare   
oPen and trial days or try outs   
stage in VcF

 -5 times a week field training

 -3 times a week theory and game analysis 

 -2 times a week physical preparation and   

  coordination 

 -Competitive events : tournaments / matches

 -Combine / Showcase 

 -Spain on site Valencia CF yearly trip  

  (as per availability)

POURQUOI CHOISIR  
LE COLLÈGE BOURGET?

une aPProche Personnalisée

Une offre novatrice et sans précédent de services,  

programmes et parcours.

Les étudiants du Collège Bourget peuvent en effet profiter  

d’une pléthore d’options pour compléter leur cursus  

académique, tout en pratiquant un sport de haut niveau.

l’excellence Pour tous

Orientation et soutien académiques exceptionnels.

Pour accompagner notre équipe de professeurs, le

Collège Bourget peut compter sur des éducateurs

dynamiques et diversiés:

 - Coordinateurs de la vie académique;

 - Enseignants spécialisés;

 - Psychoéducateurs.

Ils travaillent tous les jours pour guider nos étudiants  

vers la réussite. Dans l’horaire des cours, des créneaux horaires spéciques sont dédiés à l’amélioration et à la 

récupération an d’assurer les meilleurs résultats possibles.

WHY CHOOSE  
COLLÈGE BOURGET? 

a Personalized aPProach

An innovative and unprecedented oer of services,

programs and pathways.

Students at Collège Bourget can indeed enjoy a 

plethora of options to ll their academic curriculum, 

while practising a high-level sport or take part in an 

artistic program.

excellence For all

Outstanding academic guidance and support. To assist 

our team of professors, Collège Bourget can count 

on dynamic and diversied educators:

- Academic life coordinators;

- Special education teachers;

- Psychoeducators.

. They work on a dally basis on guiding our students 

to success. With in the class schedule, specic slots are

dedicated to enhancement and recuperation to en-

sure the best results possible.
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• Patinoire / aréna 
• Mur d’escalade
• Piscine semi olympique 
• 3 emplacements de gym
• 2 x terrains de soccer
• 2 x terrains de volleyball sur sable
• Court de tennis
• Terrain de basket (extérieur)
• Skate Park
• Piste de ski (dans un rayon d’un kilomètre)
• Sentiers de randonnée / vélo (16 kilomètres de long)
• Rivière (à moins de 200 mètres - Kayak et autres  
 sports aquatiques de compétition)

INSTALLATIONS SPORTIVES
SPORT FACILITIES

• Ice rink / arena 
• Climbing wall
• Semi Olympic pool 
• 3 x Gym locations 
• 2 x sport field (one turf) 
• 2 x Sand Volleyball courts
• Tennis Court
• Basketball court (outdoor) 
• Skate park
• Ski hill (within 1 kilometer) 
• Hiking / biking trails (16 Kilometres long) 
• River (within 200 meters - Kayak and other  
 water competitive sports) 


