
Le programme BIWPA Academy va combiner la 
pratique de Water-Polo de haut niveau avec les 
études scolaires. Il est orienté vers les jeunes joueurs 
qui désirent perfectionner sa technique et augmenter 
sa performance.

Les entrainements du matin se déroulent au Centre 
Technique Joaquim Blume où nos étudiants vivent 
entourés d’athlètes. Il y aura aussi des entrainements 
pendant l’après midi qui vont se réaliser dans des 
clubs Barcelonais et nos athlètes vont pouvoir 
disputer des matchs de compétition de la ligue 
espagnole.

Ce programme offre à nos élèves la possibilité de 
continuer ses études dans l’ES International School; 
école qui suit le programme éducatif américain, 
ou bien dans la même résidence Joaquim Blume, 
qui compte une école publique qui respecte la 
réglementation en vigueur. Les athlètes peuvent 
choisir entre deux modalités: programme annuel (de 
Septembre à Juin) ou programme mensuel.
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BIWPA a développé des campus de techniques 
de waterpolo qui ont lieu pendant les vacances 
scolaires ( Pâques et Été) qui visent à améliorer les 
habilités techniques et tactiques des participants.

Pendant le campus, deux séances d´entrainements 
auront lieu pendant la journée qui incluent un travail 
spécifique en fonction de la position du joueur et 
des masterclass réalisés par des joueurs de Haut 
Niveau qui viennent s´entraîner avec nos participants.

Dans les campus, les participants vont réaliser 
également des cours d´anglais ou espagnol 
(à choisir), avec des professeurs natifs pour 
ainsi renforcer le langage oral et écrit.

Ces campus sont dirigés à des jeunes âgés entre 12 
et 18 ans et se déroulent à Barcelone ou Majorque.  
Il y a deux modalités diférentes à choisir: Résidentielle 
(en régime de pension complète) ou campus de jour.

BIWPA offre la possibilité de réaliser des stages 
d´entrainements à n´importe quelle équipe du monde 
entier qui désire venir s´entrainer dans la ville de 
Barcelone. On va proportionner des programmes 
d´entrainements complets faits sur mesure et qui 
s´adaptent aux besoins et niveaux des participants.

Nos stages d´équipes comprennent des 
entrainements quotidiens combinés avec des matchs 
amicales contre des équipes de Haut Niveau. Ces 
entraînements vont se développer dans une des 
meilleures installations du monde entier: la piscine 
Olympique de Montjuïc, le Club Natation Barcelone 
ou le centre de Haut Niveau de Sant Cugat. C´est 
une opportunité unique pour pratiquer le waterpolo 
avec des équipes d´un énorme prestige mondiale 
et jouir en même temps de la ville de Barcelone.
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The best water polo 
experience of your life.

Profitez de l´incroyable 
opportunité de combiner sport et 
études au même temps que vous 
apprenez Anglais à Barcelone.


