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Vendredi 23 février 2018

FOOTBALL
Fin du stage des Pépites d'or du 973
Ange MARÉCHAL

Pour le directeur du centre de formation de Rennes, le bilan est
satisfaisant. S'il a un voeu à formuler, c'est que tous les petits Guyanais
n'hésitent pas à rejoindre le pôle Outre-mer. Les noms de heureux élus
seront connus ultérieurement.

Au terme de quatre jours de détections, Landry Chauvin, le cadre technique du Stade rennais explique qu'il y
avait deux choses dans ces stages. « Des séances de travail le matin et des oppositions l'après-midi afin de voir
les joueurs dans les meilleures conditions, pour avoir un jugement plus objectif sur ceux qui seraient
susceptibles de venir dans notre structure. » Il reconnaît que « le rythme était soutenu, que certains ne sont pas
habitués, mais globalement le bilan est satisfaisant. On voit tout de suite, les garçons qui travaillent au pôle. Et si
j'ai un voeu à formuler, c'est que tous les petits Guyanais n'hésitent surtout pas à rejoindre le pôle. Ils
travailleront dans de bonnes conditions et seront mieux armés pour prétendre un jour s'intégrer dans un centre
de formation de l'Hexagone. »
Maintenant, à l'heure des choix, Landry Chauvin ne veut pas vendre du rêve. « Il y a deux cas de figure. Deux
plus jeunes qui méritent d'être vus avec un groupe d'entraînement. Et deux plus grands qui doivent venir pour se
rendre compte du niveau d'un centre de formation. On verra avec Jaïr Karam pour les choix définitifs, en accord
avec les parents, les clubs, l'école, etc.
De son séjour, il se dit « ravi de l'accueil, du professionnalisme des éducateurs, du comportement des jeunes.
D'ici quelques jours, il communiquera les noms de ceux qui viendront passer une semaine en immersion au
centre de formation de Rennes. Pour Jaïr Karam, le président des Pépites d'or du 973, « les jeunes ont vécu une
belle expérience durant quatre jours. Ils sont repartis très satisfaits. On va tirer un bilan afin de voir comment
améliorer les choses pour les prochaines fois. » Quant au choix de ceux qui devront rejoindre Rennes du 30
mars au 6 avril, Karam est sur la même longueur d'ondes que le cadre rennais. « Ensemble on va se décider. Il y
aura des heureux élus, mais aussi des déçus. Ceux-là devront poursuivre le travail et progresser, pour qu'un jour,
ils puissent embrasser une carrière professionnelle. Remerciements à tous nos sponsors et partenaires qui ont
rendu possible cette opération » Pour conclure, autant Albert Darnal le président de l'Olympique de Cayenne que
Florentin Popieul l'éducateur à l'ASC Agouado, ils ont dit le plus grand bien de cette opération, souhaitant qu'à
l'heure des choix, qu'ils aient au moins un joueur.
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La photo de fin de stage... En attendant l'heure des choix.
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