
» Afficher dans le navigateur

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

  
L’ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL DES USA S’ENTRAÎNE À CRANS-MONTANA

En vue du match amical prévu contre l’équipe de Suisse ce dimanche 30 mai 2021 à St-Gall,
l’équipe nationale de football des États-Unis était présente à Crans-Montana pour cinq jours
de stage d’entraînement et de préparation du 20 au 29 mai 2021. 
 
L’équipe nationale de la Fédération de football U.S.-Soccer se prépare pour la phase finale
de la Concacaf Nations League Finals, qui se déroulera à Denver (USA) du 3 au 6 juin 2021.
Plusieurs joueurs engagés dans des grands clubs en Europe étaient présents, comme Wes-
ton Mckennie à la Juventus FC, Sergino Dest à Barcelone, Antonee Robinson et Tim Ream à
Fulham, Matt Miazga à Anderlecht, Giovanni Reyna à Borussia Dortmund, Josh Sargent à
Werder Bremen, ou encore Jordan Siebatcheu aux Young Boys de Berne.
 
Avant le match amical, l’équipe a choisi Crans-Montana pour se retrouver et effectuer un
camp d’entraînement. Les infrastructures de qualité, comportant notamment deux terrains
aux normes FIFA et le Grand Hôtel du Golf & Palace qui était entièrement privatisé pour le
staff et les joueurs, ainsi que son altitude similaire à celle de Denver, ont été décisifs dans ce
choix. 
 
« L'organisation à Crans-Montana a été tout simplement excellente et tout a répondu aux exi-
gences de l'équipe nationale masculine des États-Unis », a déclaré Brian McBride, directeur
général de l'équipe nationale américaine. « Les installations et l'hébergement ont été excep-
tionnels. Avec le paysage majestueux, c'est un environnement fantastique pour notre équipe
qui se prépare pour les importantes compétitions à venir. Nous serions ravis de pouvoir reve-
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nir et de découvrir tout ce que la région a à offrir ». 
 
L’expertise et les nombreux contacts de « Crans-Montana Football Camps » ont certainement
aussi joué un rôle dans le choix de la destination. En effet, depuis plusieurs années, des
équipes de renom s’entraînent dans d’excellentes conditions à Crans-Montana, comme par
exemple le Servette FC, le FC Bâle, le FC Sion ou des équipes internationales comme le FC
Valence ou l’Olympique Lyonnais. 
 
L’équipe Suisse, en pleine préparation pour l’Euro 2021, affrontera donc une équipe améri-
caine soudée et concentrée lors du match amical du 30 mai. Revitalisé par leur stage à
Crans-Montana, les américains seront un adversaire de taille à battre pour l’équipe Suisse. 
 
En raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe des États-Unis était isolée tout au long de
son séjour en Suisse. Les entrainements se sont donc déroulés à huis-clos et aucun événe-
ment public n’a eu lieu avec les joueurs.
 

Crans Montana Football Camps

Toutes les photos de ce communiqué peuvent être utilisées pour illustrer votre article. Les
versions HD sont disponbiles au téléchargement en cliquant directement sur l'image. Merci
de préciser le copyright ©CransMontanaFootballCamps/RalfHülhorst lors de toute utilisation.

 
Pour plus d'informations vous pouvez contacter: 
 
Walter Loser
Président & CEO, Crans Montana Football Camps
walter.loser@gmail.com
+41 79 205 02 05
 
Sophie Clivaz
Médias & RP, Crans-Montana Tourisme & Congrès
sophie.clivaz@crans-montana.ch
+41 79 255 76 44

https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=http%3A%2F%2Fcransmontanafootballcamps.ch%2F&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=239&chk=FFm1DF1JAW2&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fadmincmt.ch%2Fimg_up%2FDOCNONPUB%2Fbf94e4541f1c5348507e34eba0f2a2c6.2JoueursTeamUSA_CransMontanaFootballCamps-RalfHuelhorst.JPG&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=724&chk=X1SPLmZWxea&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fadmincmt.ch%2Fimg_up%2FDOCNONPUB%2F20556dbb1890d1d76f09e869159bc2c4.VisiteViolettesTeamUSA_CransMontanaFootballCamps-RalfHuelhorst.jpeg&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=725&chk=O9ZWSa9613D&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/mailto:walter.loser@gmail.com%C2%A0
mailto:sophie.clivaz@crans-montana.ch%C2%A0


MÉTÉO
.

WEBCAM
.

RÉSEAUX SOCIAUX
.

APPLICATION MOBILE
.

se désinscrire

https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.bestofthealps.com%2Fde%2F%23down&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=939&chk=O9ZWSa9613D&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.crans-montana.ch%2Fde%2F&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=940&chk=fXxJZSh3SO9&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.crans-montana.ch%2Fde%2Fkids%2F&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=941&chk=1JeF1emhWxi&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.crans-montana.ch%2Fde%2Fmeteo%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=942&chk=ViWm61WxTVZ&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.crans-montana.ch%2Fde%2Fwebcam%2F&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=943&chk=9F1eOT3fFJT&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcransmontana%2F%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=944&chk=RDSDmJ6a21x&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcransmontana%2F%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=945&chk=X1SPLmZWxea&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcransmontana%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=946&chk=3mT9xFFF39f&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fcransmontanaresort%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=947&chk=X1SPLmZWxea&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dch.cransmontana.cmtcapp.prod%26amp%3Bhl%26amp%3Baddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=948&chk=TehOVVD9PPS&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fapp%2Fcrans-montana-tourisme%2Fid1449606321%3Faddparam%3Dfalse&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=949&chk=SZfhF3SThRh&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/unl?bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&chk=9F1eOT3fFJ&nlt=1295416033&preview=true
https://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=https%3A%2F%2Fwww.vstm.ch%2Ffr%2Fcovid-19%2F&bpid=1370856196&mid=1165437377&nlid=1495187965&lid=938&chk=AODihxV2DFP&preview=true

