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Mercredi 07 mars 2018

FOOTBALL
Patrice Maciel et Charly Dima, un binôme qui porte ses fruits
Ange MARÉCHAL

Le savoir-faire de Patrice Maciel, ancien footballeur, au service du Kourou
football club (KFC), permet à certains jeunes d'accéder aux formations
dans les centres de l'Hexagone.

Éducateur de football 1er degré, avec un brevet d'État animation de sport pour tous, défenseur par le passé,
Patrice Maciel a fait partie de la grande équipe du Geldar à la fin des années 1980. Elle avait défrayé la
chronique en étant le premier club domien à atteindre les 16e de finales de la coupe de France. « Je suis très
fier d'avoir côtoyé les grands joueurs de l'époque, qui ont aussi contribué à ma formation. » Puis il a évolué au
FC Spatial, au SCK, et à l'Olympique de Cayenne. Sa carrière de footballeur s'est arrêtée après une usure du
cartilage du genou gauche. Dès lors, il a fait le choix de se former et d'apporter ses connaissances à la jeunesse
kouroucienne, en intégrant le service des sports de la mairie de Kourou. « J'ai la chance de faire un métier que
j'aime, transmettre ma passion aux jeunes et à toutes les personnes qui souhaitent prendre du plaisir en
pratiquant une activité sportive. » Coté association sportive, il a été éducateur au Geldar, au FC Spatial, au SCK
et depuis quatre ans au Kourou FC.

CHARLY DIMA, LA PÉPITE DU KFC
« Au sein de ce club, avec le président Sébastien Cosnet, on fait un travail de fond et on est sur la même
longueur d'ondes concernant l'éducation sportive de nos jeunes. L'aspect social est privilégié, et ça me convient
très bien. » Au KFC, Patrice Maciel apporte son savoir à toutes les catégories de jeunes. « J'ai plus de feeling
avec eux, et depuis quatre ans, je me consacre à la catégorie des U13 (moins de 13 ans), avec des objectifs plus
ou moins sérieux. » Pour exemple, chaque année, un jeune du club fait partie de la sélection guyanaise qui se
rend au mondial Pupilles de Plomelin.
Autre objectif visé, le Festifoot qui permet aux jeunes de moins de 13 ans d'émerger aux Antilles-Guyane, voire
dans l'Hexagone.
Aujourd'hui, ce qui fait la fierté du KFC, c'est la détection du jeune Charly Dima, retenu par le stade rennais, où il
partira à la fin du mois pour une semaine en immersion au centre de formation du club.
Patrice Maciel constate : « ce n'est pas le fait du hasard. C'est un travail que nous menons depuis un bon bout
de temps avec le club. Le résultat c'est que des jeunes commencent à émerger. Nous avons quatre jeunes
intégrés à l'IFAS dont Charly. Et c'est tout naturellement qu'il a tapé dans l'oeil du directeur du centre de Rennes.
C'est tout simplement le travail qui paye... Et le choix du jeune Dima, c'est la cerise sur le gâteau. »
Pour parler de lui, le coach ne tarit pas d'éloges. « C'est un milieu de terrain qui aime taquiner la balle avec
facilité. Il est doté d'une qualité technique d'un excellent niveau. Aller côtoyer des jeunes du centre de formation
de Rennes, c'est un premier pas pour lui, il est très heureux. Mais nous lui avons dit de garder la tête froide. »
Patrice Maciel aurait souhaité que ces jeunes en immersion à Rennes soient accompagnés de leurs coachs. «
Bien entendu! Ce serait une expérience très enrichissante pour nous qui aspirons à évoluer. Et une façon pour le
jeune, qui vivra sa toute première expérience, d'être plus rassuré. »
L'éducateur du KFC salue l'action de Ludovic Baal, le joueur rennais et président d'honneur des Pépites d'or : « Il
a tout compris. Il sait d'où il vient, les difficultés qu'on peut rencontrer avant d'arriver là où il en est. On ne peut
que le remercier d'emblée... Même si au bout, comme ils disent dans ce milieu, il y a beaucoup d'appelés mais
peu d'élus. »

Les jeunes retenus pour une semaine au Stade rennais
Jodrick Ajax U13, Sport Guyanais.
Charly Dima, U13, Kourou FC.
Robinho Bosini, U13, ASC Agouado.
Brianson Dabelle, U15, Cosma Foot.
Grégory Lafontaine, U15, ASC Rémire.
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De gauche à droite : Patrice Maciel, Charly Dima et Sébastien Cosnet, le président du Kourou FC (Vitesse 10)
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