FOOTBALL MANAGEMENT AGENCY
SEAT: FMA LSE Houghton Street London WC2A 2AE UK
BRANCHE: Cameroun, Douala, 25 Rue Akwa
E-MAIL: footballmanagementagency335@gmail.com
SITE WEB: WWW.footballmanagementagency.com

PRESENTATION
Mr AFAFA KELIV, Directeur Général et fondateur de la structure FOOTBALL
MANAGEMENT AGENCY. Nous sommes basés au Royaume Uni et avions une sous
direction administrative en Afrique au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala.
Nous travaillons en collaborations franche avec plusieurs clubs de football (Africains ;
Européen et Américain). Nous existons depuis près de quatorze ans (14 ans) et notre but
premier est d’offrir aux jeunes footballeurs amateurs et professionnel des stages de détections
de football et des déboucher pour les plus jeunes d’entrer dans les centre de formations des
plus grands clubs d’Europe.
NOUS TRAVAILLONS AVEC CES CLUBS ET PLUS ENCORE :
KRC, GENK (BELGIQUE)
GENOA, BARI, AC MILAN (ITALIE)
AKADEMIK SOFIA, VIHREN SANDANSKI (BULGARIE)
MOTHERWELL FC, EDIMBOURG CITY FC, ABERDEEN FC (ECOSSE)
TOTTENHAM HOTSPUR FC, NORWICH CIT, LEED UNITED, NEWCASTLE,
CRYSTAL PALACE FC, EVERTON FC, BURNLEY FC (ANGELTERRE)
Etc…
MODALITES ET MODE DE FONCTIONEMENT
Comme dit plus haut notre but est de promouvoir le football et cela passe par des nombreux
stages de détections que nous offrons à nos jeunes dans les locaux des clubs de footballs
partenaire. Chaque joueur sélectionné est enregistré automatiquement pour trois (3) essais,
après accord de votre dossier par l’agent de joueur qui vous suit, une caution de 90€ est
versée.
L’agent en question vous mettra en contact directement avec le secrétariat directionnel où
vous seriez amené à entrer en possession de l’invitation du club, vos fiches (inscription& suivi
sanitaire) et par la même occasion vous verserez votre caution.

DOSSIER A FOURNIR A L’AGENT DE JOUEUR :
1. Votre CV au complet et vrai
2. Une pièce d’identité scannée ou passeport
3. 2 Photos d’identités scannées (fond blanc)
4. Une vidéo de vous, dans le cas contraire des photos de vous sur un stade de football.
RECAPITULATIF
En sommes, une caution de 90€ sera versée après réception de votre invitation et autres. Ces
frais sont nécessaire à l’enregistrement de votre dossier et contribuera à votre prise en charge
et hébergement totale durant les stages. Votre déplacement est pris en charge par la direction
générale, en cas de signature officiel avec un club vos frais versé vous sont intégralement
restituée.
NB : La discipline, le sérieux et la détermination doivent être votre devise.

AFAFA KELIV

