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Samedi 03 mars 2018

FOOTBALL
Cinq jeunes Guyanais retenus par le Stade rennais
Ange MARÉCHAL

Après le bilan déclaré satisfaisant par Landry Chauvin, le directeur du
centre de formation du Stade Rennais, cinq jeunes Guyanais ont été
retenus pour participer à un stage d'immersion au centre de formation du
club breton.

Mille deux-cents jeunes détectés, soixante appelés à participer aux différents stages, cinq élus. Dans l'attente
des choix du directeur du centre de formation du Stade rennais et du staff des Pépites d'or du 973, certains
noms circulaient. En numéro un, le jeune Robinho Besini, un moins de 13 ans de l'ASC Agouado d'Apatou
semblait avoir mis dans sa poche tous les techniciens, tant ses qualités avaient été remarquées.

AUCUN MOINS DE 17 ANS PRIS
Le choix final étant fait et la liste connue ce jeudi, c'est donc sans surprise que Robinho (au prénom prédestiné)
y figure. Avec lui, quatre autres joueurs ont frappé dans l'oeil du cadre technique du Stade rennais : Jodrick Ajax
du Sport guyanais, Charly Dima du SC Kourou, deux moins de 13 ans. Mais aussi deux moins de 14 ans,
Brianson Dabelle du Cosma et Grégory Lafontaine de l'ASC Rémire, deux milieux de terrain qui avaient brillé au
dernier Mémorial Claude-Élise remporté par la Guyane. De ce stage programmé du 1er au 8 avril à Rennes, ce
qu'il faut savoir, c'est que les deux plus jeunes méritaient d'être vus avec un groupe d'entraînement de plus haut

niveau. Ce qui sera fait au cours de cette semaine d'immersion au centre de formation breton. Et les deux plus
grands sont choisis pour venir se rendre compte du niveau attendu par un club professionnel. Le message est
clair : » Gardez la tête froide, rien n'est acquis. » Il est à noter qu'aucun jeune de la catégorie moins de 17 ans
n'a été retenu. « Pour un meilleur suivi, on a donné la priorité aux plus jeunes » , remarque Landry Chauvin le
cadre technique du Stade rennais.

Actualité - Sports

À l'heure des choix, Landry Chauvin (en blanc) pense avoir choisi les meilleurs (AM)
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cadre technique du Stade rennais.
Sur le même sujet
Avantage à l'US Matoury

Thèmes :
FOOTBALL

Le Geldar de Kourou avait averti...
Thèmes :
FOOTBALL
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