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Mardi 17 avril 2018

FOOTBALL
« Là-bas, ils jouent vite »
Propos recueillis par Ange MARÉCHAL

Ils sont cinq jeunes, dont trois U13, à avoir passé une semaine en
immersion au centre de formation du club professionnel de Rennes.
Revenus émerveillés, Jodrick, Robinho et Charly racontent.

Retenus parmi les trois meilleurs U13 par le directeur du centre de formation du Stade rennais après un stage
effectué en Guyane, Jodrick Ajax du Sport Guyanais, Robinho Besini de l'ASC Agouado et Charly Dima du Kourou
FC, ont passé six jours dans l'enceinte du club breton, afin de voir, toucher et se comparer à ce qui se fait au
plus haut niveau. Revenus enrichis de cette expérience, ils nous ont livré leurs impressions.

Jodrick Ajax, U13 du Sport Guyanais : « Là-bas, ils jouent vite »
« Pour moi, ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. Les gens là-bas nous ont bien accueillis et nous étions
dans de bonnes conditions pour travailler. On s'est entraîné tous les jours, c'était un peu difficile, mais je me suis
accroché. La difficulté était un peu dans tous les secteurs. Là-bas, ils ne gardent pas la balle, ils jouent
rapidement, c'est aussi physique, il faut répondre présent.
J'ai vu Ludovic Baal, il est gentil. J'ai assisté à son match face à Monaco, c'est inoubliable. Même si c'est Ludovic
qui a fait l'erreur sur le but inscrit par Monaco, il a bien joué. Pour moi, c'est une belle expérience. S'ils me
rappellent, je serai très content. Pour l'instant, je continue à m'entraîner, car j'ai envie de réussir dans le football.
»

Robinho Besini, U13 de l'ASC Agouado : « Je ne suis pas déçu, j'ai travaillé différemment »

« On dit que je suis un bon joueur. Ma place est numéro 10, je construis et je marque aussi. À Rennes, ça s'est
bien passé, il ne faisait pas trop froid. Quant au stage, c'était plus poussé qu'en Guyane, mais j'ai pu me mettre
un peu au niveau. En premier, je retiens qu'il faut jouer plus vite, ne pas trop garder la balle. Avant de recevoir la
balle, il faut déjà savoir à qui tu vas faire la passe. Physiquement aussi, il ne faut pas laisser jouer ton
adversaire. Depuis mon retour, j'applique ces conseils. Si on ne nous a pas retenus tout de suite, je ne suis pas
déçu. J'ai travaillé différemment qu'en Guyane. J'ai vu de belles choses, un match professionnel avec Ludovic
Baal. Maintenant, je fais confiance à mon entraîneur Florentin Popieul (notre photo) pour me faire travailler car il
faut progresser afin de revivre une autre expérience de ce genre, peut-être plus concluante. »

Charly Dima, U13 du Kourou FC : « Mon modèle, c'est Kevin De Bruyne »

« Si on m'a invité à Rennes, c'est pour mes qualités. Je joue au poste de milieu axial, je suis un passeur et
quelquefois je marque des buts. À Rennes, j'ai trouvé ça bien, mais un peu plus dur qu'en Guyane, c'est normal.
Il y a aussi le changement climatique, il faut s'adapter. On a fait des matchs amicaux. Ils vont plus vite, jouent
plus simple, et se donnent à fond. J'ai beaucoup appris, je vais essayer d'appliquer toutes les consignes. À
l'avenir, ils nous ont dit qu'ils allaient organiser d'autres stages en Guyane. Je continuerai à travailler pour être
choisi à nouveau. Sinon, je regarde beaucoup mon joueur préféré Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de
Manchester City. »
Sur le même sujet
L'AJ Saint-Georges gagne au mental
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