
La France en football : un tournoi pour repérer les 

talents footballistiques de demain 

 

Dans le milieu ultra-compétitif du football, il n’est pas toujours facile pour les 
jeunes talents de se démarquer et d'avoir accès à des formations de qualité. 

C’est donc pour permettre aux jeunes d’Île-de-France de montrer leurs 
compétences devant un public d’experts que Bolaf Production France organise le 
23 juin 2021 un tournoi unique, en partenariat avec Rafik Mcirdi et Mustapha Latifi, 

deux experts du football. 

Baptisé « La France en football », il permettra de repérer les meilleurs éléments et 
de les diriger vers les clubs Élite pour la saison 2021-2022. 

 

Un rendez-vous exceptionnel pour se faire remarquer 

Le tournoi « La France en football » aura lieu au stade Georges Carpentier, dans le 
13ème arrondissement de Paris. Sur le terrain s’affronteront trente jeunes nés en 
2004 et 2005, licenciés et non-licenciés. 

L’événement, organisé par Mohamed Eddaoudi, Rafik Mcirdi et Mustapha Latifi, est 
le résultat d’une coopération sportive entre la France et le Maroc. Il a été inspiré 
par le travail de l’entraineur franco-marocain Nasser Larguet. 
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Actuellement directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Nasser 
Larguet est un précurseur de la formation des jeunes talents du ballon rond au 
Maroc. De 2008 à 2014, il a dirigé l’Académie Mohammed VI, et a fait appel à des 
éducateurs renommés de la Fédération Française de Football pour entrainer et 
repérer des adolescents destinés à un bel avenir dans le football professionnel. 
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La mission de Bolaf Production France : la passion du 

football au service de la formation 

Créée par Mohamed Eddaoudi, Bolaf Production France est une société innovante 
spécialisée dans la détection des nouveaux talents footballistiques et dans la 
formation des nouveaux cadres sportifs à travers des diplômes reconnus par l’État. 

 

À propos des organisateurs de La France en football 

Le tournoi La France en football est organisé par Mohamed Eddaoudi, entraîneur de 
football diplômé, par Rafik Mcirdi, prospecteur de nouveaux talents en Seine-Saint-
Denis et originaire de Bobigny, et par Mustapha Latifi, qui habite au Maroc et qui 
est le conseiller de Nasser Larguet. 
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Mohamed Eddaoudi : le parrain des jeunes pousses du football 

Mohamed Eddaoudi a commencé le football dans les rues de Casablanca. 

Il s’est formé au métier d’entraineur au FC Versailles, le meilleur club formateur 
de France. Il a appris le management sportif auprès de grands noms : Nadir 
Reddouane, une référence en Île-de-France et un formateur aux multiples 
casquettes, passé par les meilleurs clubs parisiens, Youcef Chihbi, titulaire du DES 
et manager général du FC Versailles 78, et Nasser Larguet, directeur du centre de 
formation de l’OM. 

 

Mohammed Eddaoudi habite aujourd’hui à Vitry-sur-Seine, et a de nombreux 
projets pour continuer à aider les jeunes à développer leur potentiel. 

Formateur des cadres sportifs élites et dénicheur de talents, il souhaite se 

consacrer à la préparation mentale et physique pour la pratique du football de haut 
niveau. Il ambitionne également de superviser la pédagogie utilisée par les 
éducateurs dans les clubs, pour les aider à atteindre un niveau d’élite. 
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