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Jeudi 25 janvier 2018

FOOTBALL
Les moins de 17 ans brillent
A. M.

Après les U12-U13, U14-U15, c'était au tour des U16-U17 ans de l'Ouest,
de se faire détecter le week-end dernier par l'Association les Pépites d'or
du 973. Des pépites sont encore sorties de terre.

Dans sa dernière phase de détection réservée aux joueurs de 16 et 17 ans, c'est du côté de l'Ouest que l'oeil du
staff des Pépites d'or du 973 s'est fixé pour dénicher des talents naissants pouvant intéresser les recruteurs du
Stade Rennais qui seront en Guyane du 18 au 23 février 2018.
C'est sur les deux terrains de la commune de Sinnamary que les neuf équipes présentes ont évolué dimanche
matin. Pas de fausses notes, un bon état d'esprit et des jeunes très concernés qui savent pourquoi ils étaient là
et ont tenté de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Au stade des moins de 17 (U17), « c'est presque le niveau des équipes de seniors » reconnaît Jaïr Karam,
sélectionneur des Yana Dòkò et président de l'association les pépites d'or du 973. D'ailleurs au sein de quelques
clubs de Régional 1 et 2, on peut voir déjà évoluer certains jeunes.

Actualité - Sports

Le Cosma et le SC Kourou ont gagné leurs qualifications pour la phase finale du 3 juin qui regroupe deux équipes par tranches d'âges
de l'Ouest et de l'Est (AM)
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JOUR J LE 18 FÉVRIER
Par rapport aux petites sections U13 et U15, Jaïr Karam fait un constat. « En U17 le jeu est plus engagé sur le
plan athlétique, les touches de balle sont plus appliquées, en gros il y a du potentiel. Maintenant, poursuit
Karam, dans cette catégorie, il faut qu'on soit très exigeant, car il faut que les gamins soient vraiment bien sous
tous rapports, pour répondre aux critères demandés par le Stade Rennais. » Ce samedi 27 janvier à partir de 7
heures sur les deux complexes du stade Edmard-Lama, suite et fin de ce challenge des pépites d'or 2018 qui
concernera les 16-17 ans de la poule Centre-Est. Un bilan sera effectué afin de choisir seize joueurs pour le
stage du 18 février avec les recruteurs bretons.
Sur le même sujet
« Nous travaillons d'arrache-pied » 

Thèmes :
FOOTBALL

L'ASU Grand-Santi sanctionnée
Thèmes :
FOOTBALL
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