
Samedi 06 janvier 2018

FOOTBALL.
Des Pépites d'or dans toutes les communes
A. M.

Selon Jaïr Karam le président de l'association Les pépites d'or, tout va bien,
mais rien n'est encore acquis, après les deux premières détections
concernant les U12-U13.

. Fondée par le sélectionneur Jaïr Karam et Ludovic Baal, joueur professionnel du Stade Rennais, l'association les
pépites d'or du 973 a pour objectif d'ouvrir quelques portes de clubs professionnels pour des footballeurs
guyanais de 12 à 17 ans (Lire notre édition du 21 décembre dernier).
Premier club visé, le Stade Rennais. Seize jeunes retenus effectueront une période d'essai d'une semaine au
centre de formation breton.
Dénommé Challenge Pépito 2018, les deux premières détections (sous forme de tournoi) ont eu lieu à Cayenne
et Sinnamary pour les 12-13 ans.

DIX CLUBS À CAYENNE
Sur le secteur Centre, Centre Est, Jaïr Karam reconnaît « la bonne participation des dix équipes qui ont répondu
à l'appel malgré le mauvais temps. » Ainsi avec son staff, ils ont pu superviser deux cents enfants. « Cela s'est
très bien passé, et une première présélection de dix-huit jeunes a été faite. Elle a été renforcée samedi dernier
avec ceux de l'Ouest, pour dresser une liste définitive chez les 12- 13 ans. Karam a apprécié. « Cette catégorie a
pris plaisir à jouer, à se défier, on a vu des choses très intéressantes, le challenge est bien lancé. »
En terme de résultats collectifs, la surprenante équipe du Red Star de Michel Hélène qui ne vit que par ses
sections de jeunes, et l'US Matoury de Thierry Arnaud se sont qualifiées pour la phase finale

NEUF CLUBS À SINNAMARY
La seconde présélection qui a eu lieu cette semaine à Sinnamary toujours pour les 12-13 ans, a concerné neuf
clubs de l'Ouest, soit deux cents jeunes encore. Petit regret du coach : « Il n'a manqué que les clubs de Grand-
Santi et Mana qui comptent de très bons éléments. »
Au terme de la journée des 12-13 ans, un potentiel très intéressant a crevé l'écran. Le Kourou FC et l'ASC
Agouado ont tiré leur épingle du jeu, et sont qualifiés pour la finale du 3 juin, en compagnie du Red Star et de
l'US Matoury.
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L'ASC Agouado et le KFC les qualifiés de l'Ouest en U12-U13 ans (AM)
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Dès dimanche à Sinnamary et samedi 13 janvier à Cayenne, deux détections suivront pour les 14-15 ans, afin de
sélectionner seize jeunes. Et pour conclure, les 21 et 27 janvier, ce sera au tour des 16-17 ans d'être supervisés.
Par la suite, tous les heureux élus seront vus et encadrés en stage par un staff du Stade Rennais qui sera
présent en Guyane du 18 au 23 février. Et à la fin du mois de mars, les joueurs choisis partiront en immersion au
centre de formation du Stade Rennais pour une semaine.

Le CSCC, (en blanc) attendu de pied ferme par l'ASC Agouado (en vert) et toute la commune d'Apatou.U13 ans.
(AM)
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Le Geldar restera leader
Bonjour 2018 et bon vent à tous les clubs de l'élite en course pour le titre ou pour le maintien en Régional 1.
Vendredi soir, en match avancé de cette douzième journée, c'est l'Olympique de Cayenne et l'ASC Rémire qui
ont ouvert le bal. Ce samedi, la journée prendra fin avec cinq matchs, qui, à première vue, laissent peu de
chances aux clubs en déplacement. Mais ce n'est qu'une impression d'avant match. Une seule chose est
sûre, même en cas de défaite, le Geldar gardera sa place de leader.

Samedi à 16 heures :
- À Mana : ASU Grand-Santi - EF Iracoubo
Considéré comme un choc de l'Ouest, même si Iracoubo n'aura qu'à se rendre à Mana, la commune voisine.
Sa tâche ne s'annonce pas aisée face au solide collectif de Grand-Santi, et ses individualités capables de
percer n'importe quel verrou adverse.

- À Apatou : ASC Agouado - CSCC
Annoncée en grande pompe par la commune d'Apatou, la venue du CSCC est prise très au sérieux par l'ASC
Agouado. Les Cayennais sont avertis.

- À Kourou : Geldar - AJ Saint-Georges
Déplacement périlleux pour l'AJ Saint-Georges, l'ex-leader et promu, se déplace en terre kouroucienne chez
le Geldar... Un leader invaincu après onze journées.

- Au stade Edmard-Lama : US Matoury - US Sinnamary
Si une surprise reste possible c'est dans ce match, l'US Sinnamary a des arguments offensifs pour laver
l'affront subi en coupe de France (1-6) face à cet adversaire. En tout cas, l'USM n'a qu'à bien se tenir.

- À Matoury : Étoile de Matoury - SC Kourou
Là où aucun adversaire n'est reparti avec les points de la victoire. Le SC Kourou peu en réussite depuis le
début de l'année avec le départ du coach Désiré Kakai annoncé, n'aura donc pas un match facile. C'est le
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moins que l'on puisse dire.
Exempt : Kourou FC
A. M.

Les voeux du president de la ligue, Marcel Bafau
« Pour 2018, avec les membres du comité directeur, je souhaite à l'ensemble des dirigeants et des
éducateurs de clubs, de garder cette abnégation ; parce que moi, je crois au football, qui en fait n'est pas
que du football, mais véritablement un support, un outils d'expression pour notre jeunesse. Je préfère voir
nos jeunes avec un objectif, avec le sourire, la joie au coeur comme lors de leur victoire au Mémorial Claude-
Élise. Que le football, où le sport en général en Guyane, permette de garder cette jeunesse en santé. Je
donne tout mon encouragement à l'ensemble des dirigeants et des éducateurs de clubs, pour que malgré les
difficultés, que nous puissions perdurer et travailler pour cette jeunesse guyanaise. »

Sur le même sujet
Jules Haabo au pied du mur américain

Thèmes :
FOOTBALL

Dure dure la reprise...
Thèmes :
FOOTBALL

Des Pépites d'or dans toutes les communes - Toute l'actualité de la... http://www.franceguyane.fr/imprimer.php

4 sur 4 10/01/2018 à 07:58


