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CEO
Bernard Lonis est propriétaire et fondateur d'Adonis Resorts ainsi 
que de nombreuses entreprises axées sur la technologie. 

Bernard est également un spécialiste de l'hôtellerie et du 
tourisme, avec plus de 3000 chambres d'hôtel actuellement 
gérées par son entreprise. Il est expert des marchés émergents du 
voyage et des complexités uniques qu'ils présentent, et membre 
éminent des associations hôtelières européennes. 

Consul honoraire de France et propriétaire de l'European School 

of Management (ESM), c’est un entrepreneur trilingue prolifique. 
Bernard a une grande connaissance du monde de l'entreprise, qui 
s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience en entreprenariat.
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Xavier Calvaire est un ancien basketteur professionnel et 
étudiant-athlète universitaire (USA) qui a toujours utilisé le 
sport comme outil pédagogique. Cela lui a permis de visiter et 
de travailler dans divers pays d'Europe, d'Afrique et 
d'Amérique. 

Il est fondateur et gérant de Coaches & Scouts Company SL 
(agence de placement et organisateur d'événements sportifs) 
et a également été coordinateur scolaire pour l'Ermitage 
International School of France, l'une des meilleures écoles 
internationales au monde.
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L’Académie Sportive ESM permet aux jeunes étudiants-athlètes de 
découvrir quel est leur véritable potentiel, non seulement dans le 
sport, mais surtout dans la vie. 

Nous proposons un programme académique et sportif intense et 
complet à Tenerife, en Espagne. 

Le terrain de sport est notre salle de classe, et le jeu notre moyen 
d’enseigner des valeurs de vie et de leadership. 

Attitude, engagement, discipline et sacrifice sont utilisés pour aider 
à développer nos élèves-athlètes au niveau scolaire, sportif et 
culturel. Ils étudieront, s’entraineront et joueront, avec l’objectifs de 
devenir des gagnants dans tout ce à quoi ils participeront.
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POURQUOI À
TENERIFE

POURQUOI
AVEC NOUS

L’Académie Sportive ESM o�re un environnement 
scolaire et sportif unique dans le monde. Le fait d’être 
situé dans l'une des régions les plus touristiques et les 
plus belles d’Europe  nous donne l’opportunité de 
recruter de jeunes sportifs passionnés venant du 
monde entier et prêts à travailler ensemble afin que 
chacun puisse grandir individuellement.

Tenerife est l’un des bassins sportifs les plus 
importants en Europe. Un grand nombre d'activités 
sportives sont pratiquées, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur dans les di�érentes installations disponibles 
sur toute l'île. 

Notre campus est situé en plein cœur de la capitale 
des îles Canaries, Santa Cruz de Tenerife.
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PLUS QU’UNE
SIMPLE ACADÉMIE
Nos étudiants-athlètes bénéficient d'un accompagnement 
académique et sportif individuel permettant à chacun de 
progresser à son rythme et surtout selon ses besoins. 
L'aspect compétition est géré par nos clubs sportifs 
partenaires et la partie académique par certaines des 
meilleures écoles de Tenerife. 

Nos jeunes membres de l'académie bénéficient également 
de séances sportives techniques, physiques et théoriques 
gérées par notre équipe pédagogique spécialisée dans 
l'optimisation des performance scolaires et sportives des 
jeunes en devenir. 

Enfin, de nombreuses activités sont proposées pour sortir 
nos élèves de leur quotidien et les aider à améliorer leurs 
compétences culturelles, sociales et linguistiques.



OÙ SONT LOGÉS NOS ÉLÈVES
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HÔTEL ADONIS PELINOR 

Nos étudiants-athlètes séjournent 
dans un hôtel emblématique situé au 
centre-ville de Santa Cruz de Tenerife, 
situé à moins de 2 minutes à pied du 
campus de l’Académie Sportive ESM.



Adultes actifs

Jeunes
actifs

MEILLEUR 
COMPORTEMENT

MEILLEURS
RÉSULTATS SCOLAIRES

MEILLEURE
SANTÉ

MEILLEURES
RELATIONS

MEILLEURE
ESTIME DE SOI

MEILLEURES
COMPÉTENCES

DE VIE

MEILLEUR

FUTUR

CE A QUOI NOUS
CROYONS À ESM
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Notre travail s’appuie sur 4 composantes principales afin de donner à nos 
étudiants-athlètes tous les outils pour réussir dans la vie.

NOS
PRINCIPES

Internationalisme

Équilibre

Éducation

Leadership
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Placement universitaire

Technologies
éducatives innovantes

Cursus scolaires
certifiés

NOS MÉTHODES
ACADÉMIQUES

Aménagement
scolaire personnalisé

Petits groupes scolaires

Cours de préparation aux tests
d'entrée aux université SAT / ACT

Opportunités d’apprentissage
individualisées
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ÉCOLES PARTENAIRES



Entraînements spécifiques
et individualisés

Renforcement musculaire
et réathlétisation

Aménagement sportif
personnalisé

Analyses vidéos

Staff médical
de qualité

Entraîneurs
sportifs certifiés

MÉTHODES
SPORTIVES

Certains des meilleurs
programmes sportifs d’Espagne
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PARTENARIATS
ACADÉMIQUES
INTERNATIONAUX
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EUROPE
Possibilité de rejoindre l’école de business, l’Ecole 

hôtelière Vatel ou bien la Coding Academy de ESM pour 
un projet post-bac pouvant aller jusqu'au Master. 

Possibilité d'adhérer à un programme sportif en Europe. 

Possibilité de rejoindre un club professionnel, 
semi-professionnel ou amateur en Europe

ETATS-UNIS
Placement potentiel dans des écoles 

américaines de High Schools, Prep Schools, 
Junior Colleges ou Universities

CANADA
Placement potentiel dans les écoles secondaires 

canadiennes de High Schools, Prep Schools, 
Cégeps ou universités.

ET APRÈS L’ACADEMIE SPORTIVE ESM?
Possibilités



PARTENAIRES
ACADÉMIE
SPORTIVE ESM
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ESM Sport Academy
Calle Villalba Hervás nº 12 planta 2
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias - CP 38002

Xavier Calvaire
Directeur Sportif

sportacademy@esmtenerife.com

+33 6 10 94 63 08 | +34 669 45 33 35

SPORT ACADEMY

INFORMATIONS ET ADMISSIONS
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