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VISTA SOCCER TOUR
DU 17 AU 29 AVRIL 2022
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DÉPART AUX USA AVEC

VISTA SOCCER AGENCY
12 jours à Miami dans la vie d’un étudiant-athlete ! Un
programme de soccer unique aux USA. Nous vous ouvrons
les portes des plus prestigieuses universités de Floride.
Participe au prochain stage du 17 au 29 avril 2022 !
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VISTA SOCCER TOUR
VISTA SOCCER TOUR est un programme de recrutement de joueurs
universitaires aux États-Unis. Basé à Miami, en Floride, c’est une

occasion unique de jouer devant des entraîneurs universitaires et
de se faire repérer par les meilleurs programmes de soccer du pays.

Le programme se déroule sur 12 jours, lors des vacances scolaires
d’Avril 2022. Pendant cette période, les joueurs seront invités à
découvrir le style de vie d’un étudiant-athlète aux États-Unis. Ils
participeront à des entraînements et des matchs amicaux contre des
équipes universitaires et semi-pro de la région.

REJOINS L’ÉQUIPE
VISTA SOCCER AGENCY
C’est une expérience unique et très enrichissante d’un point de vue
sportif et scolaire. Participe au Vista Soccer Tour à Miami et gagne
ta bourse universitaire !
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L’ÉQUIPE

Tous les membres de l’agence VSA sont des anciens athlètes et des entraineurs ayant vécu personnellement cette
expérience. Nous avons donc la chance d’entretenir des relations privilégiées avec des centaines d’universités et ainsi de
pouvoir vous proposer un large choix d’opportunités. Mais également de pouvoir vous guider et vous aider avec efficacité
dans vos décisions tout au long de votre parcours.

Nous vous aidons dans toutes les démarches. Nous vous
proposons un service complet, qui vous guide et vous

donne l’opportunité d’intégrer des universités aux États-

Unis. VSA s’engage à vous accompagner dans la création

de votre dossier. Nous vous assurons une assistance
complète et continue jusqu’à la signature de votre contrat
de bourse universitaire.
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12 JOURS À MIAMI AUX USA
TOUR
LE PROGRAMME
»

1 à 2 sessions d’entraînements par jour avec des coachs
spécialisés

»
»
»

5 à 6 matchs contre des équipes universitaires et semi-pro

Visite des universités et des installations sportives de Floride

Entraînements avec des équipes universitaires : Nova, Barry,
FIU, Saint Thomas ...

»

Rencontre de plusieurs coachs universitaires issues de
différentes universités américaines

»
»

Vidéos et montages professionnels des matchs joués

Séances de visionnage des performances (tactiques et
techniques)

RECRUTEMENT
Les meilleurs profils pourront être en lien direct avec les universités
intéressées. VSA assurera la gestion de votre dossier pour vous
faciliter l’accès aux équipes universitaires américaines.

Toutes vos performances seront filmées afin d’ajouter des vidéos
professionnelles à votre CV footballistique. Les vidéos seront ensuite
transmises à de nombreux coachs n’ayant pas pu assister aux
sessions.

EXTRA-SPORTIF
»

Découverte de place culte à Miami (South Beach, Miami beach,
Hard Rock Stadium...)

»

Visite et shopping à Miami (plages, centre commercial, matchs
de basketball, everglades...)

»

Rencontres d’anciens étudiants athlètes évoluant en Floride
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PRESTATION VISTA SOCCER
LE STAGE
»

Installation des joueurs au sein d’un complexe hôtelier dans la
région de Miami

»

Equipement sportif (survêtement, tenue complète de match et
d’entrainement)

»

Séances d’entraînements organisées par un coach diplômé et

spécialisé
»
»

Repas inclus (petit déjeuner, déjeuner et dîner)

Mise à disposition de complexes sportifs universitaires en
Floride

»

Présence de coachs universitaires dédiés au recrutement de
joueurs (partenaire avec plus de 150 coachs)

»

Visite de la ville de Miami et rencontre de conférencier sportifs

ADMINISTRATIF
SERVICE VALABLE PENDANT 1 AN APRÈS PARTICIPATION AU STAGE

»

Création de votre profil sportif universitaire (vidéos des matchs,
CV footballistique)

»

Envoi de votre profil vers notre réseau de coachs et universités
américaines

»

Conseil pour l’inscription finale à l’université (choix de
l’établissement, division, fillières, spécialisations)

»

Orientation et conseil pour l’obtention des examens d’anglais
(TOEFL, SAT, WES)

»

Assistance pour la prise de rendez-vous administratifs
(traduction des bulletins scolaires et équivalence, rendez-vous à
l’ambassade américaine, lettres de recommendations)

BOURSE
SERVICE VALABLE PENDANT 1 AN APRÈS PARTICIPATION AU STAGE

»

Négociation du prix de votre bourse d’étude universitaire (sous
réserve des performances sportives et académiques)

»

Premier contact avec les universités américaines (mise en

relation avec l’équipe universitaire et le service administratif)
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ATHLÈTES

VSA vous ouvre les portes des plus belles universités de Floride. Des équipements sportifs et installations de haut niveau

sont mis à disposition lors du Vista Soccer Tour à Miami. Les joueurs sont en immersion dans la vie d’un étudiant-athlète.

Tous les moyens sont mis en oeuvre pour que chaque participant obtienne sa bourse universitaire pour la saison 2022/2023.

Des installations de haut standing
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TARIF VISTA SOCCER
3 349€ TTC
»

Ce tarif comprend toute la partie stage et extra-sportive pendant
les 12 jours du Vista Soccer Tour à Miami

»

Le billet d’avion (aller et retour) est compris dans la prestation
Vista Soccer. Les joueurs seront convoqués et encadrés à
l’aéroport de Paris pour effectuer le voyage en groupe. Le vol est
au départ de Paris à destination de Miami.

»

Vista Soccer Agency prend également en charge toute la partie

recrutement, création de profil universitaire et mise en relation
avec les universités. Ce service est valable pendant 1 an après
la participation au stage.

ACCOMPAGNEMENT
SOUS RÉSERVE DES PERFORMANCES DE L’ÉTUDIANT-AHTLÈTE

Accompagnement du joueur pendant la durée des études scolaires:
»

Transfert vers d’autres universités

»

Placement en équipe semi-professionnelle

»

Aide à l’insertion dans la vie profesionnelle post études aux USA

À PRÉVOIR

SOUS RÉSERVE D’INTÉGRATION EN PROGRAMME DE SOCCER UNIVERSITAIRE

»
»

Frais de passage à l’examen du TOEFL : 200 euros

Frais de traduction des bulletins scolaires selon le modèle
scolaire américains : 100 à 180 euros (ce tarif varie en fonction
du cursus scolaire du joueur)

»

Frais de service pour l’obtention de l’équivalence (WES) : entre
90 et 140 euros (ce tarif varie en fonction du cursus scolaire du
joueur)

»

Frais pour les joueurs n’ayant pas réalisés d’études supérieurs
: l’obtention de l’examen SAT est obligatoire : 70 euros

Nous assurons votre suivi sur une période d’un an après votre

participation au stage. Nous ne pouvons être tenu responsable des

performances sportives ou académiques insuffisantes limitant les
opportunités post-stage.
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PAIEMENT
Le paiement pour le Vista Soccer Tour à Miami est réalisable en 3 ou 4 fois sans frais par prélèvement automatique.
Dans le règlement américain en vigueur, il est IMPERATIF d’être vacciné contre le virus du COVID-19 pour voyager sur le territoire (2 doses
du laboratoire PFIZER ou MODERNA)

OPTION DE PAIEMENT

Frais de réservation du stage - 250€ TTC
»
»
»

Option 1 : un virement d’un montant de 3099€ TTC

COÛT TOTAL - 3349€ TTC

Option 2 : 3 mensualités d’un montant de 1033€ TTC

Option 3 : 4 mensualités d’un montant de 774,75€ TTC

Chaque mensualité sera prélevée chaque 1er du mois de Décembre, Janvier, Février et Mars.

L’intégralité du paiement doit être versé avant le 15 mars 2022.
PRISE EN CHARGE

Une fois ta place réservée, tu seras contacté par un membre Vista Soccer Agency qui t’accompagnera dans toutes les
étapes d’inscription jusqu’au départ pour Miami.

Attention, les places sont limitées à 22 joueurs maximum. Il est donc impératif d’effectuer le premier paiement de la réservation sur notre
site internet. Sans celui-ci, nous ne pourrons vous garantir la validation de votre dossier pour le Vista Soccer Tour.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉS
»

Être âgé entre 17 et 23 ans

Plus d’informations

»

Être titulaire du baccalauréat général ou d’un diplôme universitaire

» Sur notre site internet: www.vistasocceragency.com

»

Avoir un niveau sportif régional au minimum

» Notre page Instagram: VistaSoccerAgency

»

Être vacciné contre le virus du COVID-19 (2/2)

» E-mail: info@vistasocceragency.com

»

AVOIR UN PASSEPORT À JOUR

» Téléphone: +33 7 63 55 89 10

