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Jeudi 15 mars 2018

FOOTBALL. PORTRAIT
Robinho Besini, la montagne d'or de l'ASC Agouado d'Apatou
Ange MARÉCHAL / A.M.

Véritable révélation du stage des pépites d'or 2018, Robinho Besini, jeune
attaquant de l'ASC Agouado, a épaté d'emblée le directeur du centre de
formation du Stade rennais... Et fait l'admiration de toute la commune
d'Apatou.

Jamais un jeune de 12 ans n'a autant fait l'unanimité au premier coup d'oeil, auprès d'un cadre technique d'un
club professionnel de Ligue 1. Et forcément, à l'heure des choix, les premiers suffrages se sont portés sur son
nom... Robinho Besini, attaquant de l'ASC Agouado. Résultat : du 30 mars au 6 avril, en compagnie de Charly
Dima, Jodrick Ajax, Brianson Dabelle et Grégorie Lafontaine, le jeune joueur passera une semaine en immersion
au centre de formation du Stade rennais. Qui est-il ? Coach du joueur, Florentin Popieul est en admiration devant
cette pépite. D'abord, il rappelle que « c'est à l'AJS Maroni qu'il a débuté à 10 ans grâce à un cousin au pseudo
de Serpent. » Mais face aux difficultés pour se déplacer et aller aux entraînements, il a été récupéré par l'ASC
Agouado, où il excelle depuis deux saisons, en U13 et quelquefois en U15, malgré son jeune âge, 13 ans cette
année. « Dès qu'il joue, il fait des différences » , confie le coach. Ce dimanche en U15, il a encore inscrit un but
et livré deux passes décisives. À Apatou, notre montagne d'or, c'est lui. » Et pas que. « Car d'autres jeunes à
travers lui travaillent et se disent qu'avec le football, il y a une chance à saisir pour leur futur. »

« TOUTE LA COMMUNE EST DERRIÈRE LUI »
De plus, ce qui fait également l'admiration du coach, c'est qu'avec Robinho, il n'y a pas que le foot dans la vie. «
Il a un profil intéressant. C'est lui qui a gagné un cross au championnat de Guyane à Apatou. » Quant à l'école,
considéré comme son père spirituel, Florentin Popieul également joueur au club, est son prof principal en classe
de 5e section sportive, son prof d'EPS, et son éducateur au club. C'est dire qu'il le suit pas à pas, jour après jour.
« L'an dernier, dit-il, Robinho a toujours eu 16 de moyenne. Il sait que le football ne va pas sans les études.
Alors qu'il est bien entouré par sa famille, d'autres éducateurs du club lui prodiguent des conseils de temps en
temps. Il faut citer les frères Yenou- mou, David Théres, Dichi Sida, etc. Depuis deux ans au club, il y a un travail
qui s'est accentué sur la formation des jeunes. En tout cas, toute la commune est derrière lui, et se dit que c'est
une super opportunité pour ce gamin de se retrouver en stage pendant une semaine avec d'autres jeunes
Guyanais de tous horizons au sein d'une structure professionnelle. »
Le souhait des dirigeants d'Apatou, vu le potentiel existant sur les communes du fleuve, « c'est de voir d'autres
infra-structures, d'autres structures sportives se développer, d'où ce projet né de section sportive. Car s'il n'y a
pas encore tout à fait la qualité, à Apatou, la quantité est là, et ne demande qu'à progresser. » Quand on lui
parle de la Montagne d'Or, le professeur réplique : « cette montagne d'or, je la vois ici chez les gamins. C'est là
qu'on a un trésor. Sans oublier les filles, dont Stéphana Apolye qui a fait partie de la sélection de Guyane U15
présente aux Interligues en Martinique dernièrement. »
À propos de Robinho, le coach reconnaît que « le gamin est très fier, avec une joie intérieure qui se dégage » . Il
« apprécie l'humilité de ce jeune, félicité par toute la commune mais qui garde la tête froide. S'il s'attendait à
être retenu, pour autant, il ne pense pas que tout est acquis et sait que le plus dur reste à venir : convaincre à
nouveau les cadres du Stade rennais. » S'il arrive à se libérer, Florentin Popieul tentera d'être présent à Rennes
durant cette semaine d'immersion, une manière pour lui de « se perfectionner mais aussi d'apporter un soutien
direct à Robinho. »

Deux matchs en ouverture ce soir
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De gauche à droite, Florentin Popieul, Robinho Besini et Dichi Sida, éducateur et assistant d'éducation au collège Ma Aiye d'Apatou
(AM)
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