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FOOTBALL
Les Pépites d'or du 973 travaillent pour l'avenir
Ange MARÉCHAL

Créée par le sélectionneur Jaïr Karam et le joueur professionnel du Stade
rennais Ludovic Baal, l'association des Pépites d'or du 973 a pour mission
d'ouvrir les portes aux jeunes et talentueux footballeurs guyanais.

. Jaïr Karam est constamment sollicité pour envoyer des jeunes dans les clubs professionnels pour effectuer des
essais. « L'idée de créer cette association a pris forme au cours de l'épopée des Yana Dòkò » , explique le
sélectionneur. De fait, avec le Yana Dòkò Ludovic Baal, joueur pro du Stade rennais, il a posé les jalons de
l'association des Pépites d'or du 973. Jaïr Karam en est le président et Ludovic Baal le président d'honneur.
« L'objectif est d'ouvrir des passerelles avec des réseaux de clubs professionnels afin de d'offrir la possibilité aux
Guyanais talentueux d'effectuer des essais chez les pros... Et en même temps, d'organiser des séminaires pour
les éducateurs et techniciens dans le cadre de leur formation continue. » Premier club contacté, le Stade rennais.
Parce qu'à partir du joueur Ludovic Baal, des liens forts ont été crées avec la Guyane et le directeur du centre de
formation breton a répondu positivement. Le système fédéral actuel n'intègre plus les sélections de Guyane au
centre de Clairfontaine. Selon Jaïr Karam, « le challenge est d'aller vers l'insertion par le sport » . Ça passe aussi
« par cette convention de partenariat signée avec le Stade rennais afin de permettre à nos meilleurs jeunes (11 -
17 ans) d'effectuer une période d'essai d'une semaine dans leur structure » .

LE CHALLENGE PÉPITO 2018 DÉBUTE DEMAIN
Tout commence par une longue détection. Tous les clubs locaux sont invités. Intitulé challenge Pépito 2018, il
débutera sous forme d'un tournoi, organisé demain de 7 heures à 18h30 au stade Edmard-Lama, pour les U12-
U13. Il se poursuivra chaque week-end jusqu'au 27 janvier (par catégories et par secteurs), pour aboutir à un
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choix final de seize jeunes. Ces joueurs seront vus et encadrés en stage par des membres du staff du Stade
rennais qui viendra en Guyane du 18 au 23 février. Et à la fin du mois de mars, les joueurs choisis partiront en
immersion réelle au centre de formation en Bretagne pour une semaine. Un séminaire sera également organisé
en février pour les cadres techniques guyanais du littoral mais aussi dans l'Ouest. C'est tout un programme et
une chance à saisir pour tous ceux qui aspirent à côtoyer plus tard le football de haut niveau.

Le footballeur pro du Stade rennais, Ludovic Baal en est le président d'honneur (AM)

Ludovic Baal : « Il faut que ça change »
Joint mercredi matin, Ludovic Baal dit avoir adhéré sans l'ombre d'un doute à ce projet. « Des jeunes
talentueux, j'en vois tout le temps et partout en Guyane. C'est dommage de les voir se morfondre au pays,
alors qu'ils devraient tenter leur chance à un niveau supérieur. Quand Jaïr m'a parlé du projet, je l'avais déjà
en tête. J'ai dit oui sans hésiter car on est très peu de Guyanais à réussir dans le foot professionnel, parce
que les portes sont fermées. Il faut que ça change. Si on le fait, c'est pour les jeunes. Maintenant, on attend
que cette jeunesse nous donnent raison. Quand je suis arrivé à Rennes, j'ai communiqué avec les cadres, j'ai
beaucoup parlé des difficultés rencontrées au péyi par nos jeunes. Et quand je leur ai fait part du projet, ils
m'ont dit OK, surtout que ça existe déjà avec les Antilles. On commence donc avec Rennes, je suivrai ça de
très près. Mais par la suite, pourquoi ne pas solliciter d'autres clubs. »

Sur le même sujet
Jules Haabo au pied du mur américain
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