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Jeudi 22 février 2018

FOOTBALL - JEUNES
Pépites d'or 2018 : ça se précise
Ange MARÉCHAL

Depuis lundi, le stage de détection encadré par le directeur technique du
Stade rennais, bat son plein. A entendre le coach Landry Chauvin, ce sont
les petites catégories qui font briller l'oeil du technicien.

De ce stage qui prend fin aujourd'hui, le top pour le technicien rennais qui l'encadre, « c'est en plus d'avoir
trouvé des jeunes très réceptifs. Ce que je tiens à souligner sans faire trop d'éloges, c'est le fait qu'on soit sur un
super terrain synthétique, avec des bonnes conditions de travail, des ballons pour tout le monde, des
équipements numérotés. C'est bien. On sent que les éducateurs Jair et Marvin ont l'habitude d'organiser, c'est
cadré et efficace, vous gagnez beaucoup de temps comme ça. »
Quant à savoir quels sont les jeunes qui ont frappé dans l'oeil du technicien. Un peu tôt! « Ça commence à se
dessiner, ça s'affine, mais en quatre jours, je ne peux pas compter sur ma seule vision. Il faut que je m'appuie
sur les éducateurs et ceux qui voient ces jeunes au quotidien. »
Ce dont il est certain, « C'est que pour les plus grands, 16-17 ans, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut savoir
que ceux qui sont au centre de formation du stade rennais, font de la formation depuis cinq ans et possèdent
toutes les bases... Donc je suis un peu plus en observation. » Par contre, ici ce qui l'intéresse, « c'est de cibler
les plus jeunes 12-13 ans. Et même à terme, il pense qu'il serait « intéressant de voir des plus jeunes, 10-11-12-
surtout s'ils débutent au pôle. Car avec les éducateurs, ils auront déjà le socle technique nécessaire pour pouvoir
intégrer un centre de formation. « Donc à son goût, il aimerait voir avec Jair Karam, « si les prochaines fois, on

ne pourrait pas faire des stages avec les 10-11-12-13 ans, ça permettrait d'avoir un meilleur suivi. »
A Comprendre que cette semaine a été une découverte pour Landry Chauvin, qui s'est attaché « surtout aux
catégories 12-13 ans. » Pas à dire « qu'il faut négliger les 15-17 ans, il y a des garçons qui méritent d'être vus,
car il peut y avoir des bons qui soient passés à travers mailles, mais ceux-là c'est préférable de les prendre sous
forme de matchs amicaux, c'est mieux pour eux. »

« UN STAGE ENRICHISSANT » POUR L'ÉDUCATEUR MARVIN DESMANGLES.
Encadrant de ce stage et éducateur au pôle Outre-mer Guyane, Marvin Desmangles a apprécié les conditions de
travail. « On ne demande que ça. Si ce genre d'opération pouvait se répéter plus souvent, c'est que du bénéfice
pour les jeunes et nous-mêmes. Avoir quelqu'un comme Landry Chauvin, avec cette expérience du haut niveau,
tout le monde en tire de bons et riches enseignements. » Concernant les jeunes, Marvin les a trouvés « un peu
timorés au début. C'est peut-être à cause de la pression. Ils ont tous envie de tirer leur épingle du jeu, car
comme le technicien rennais l'a dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, et ça doit les peser. Mais choisis
ou pas, ils auront vécu une belle expérience dans leur évolution au sein de leurs clubs. Pour nous aussi
éducateurs, ajoute Marvin Desmangles, au niveau du pôle, c'est un enrichissement, on a un axe de travail de ce
qui se fait au haut niveau, à nous de retranscrire toutes ces données ici. »
Sur le même sujet
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Tout aussi attentifs aux consignes du technicien rennais, Landry Chauvin (à gauche), les encadrants Marvin Desmangles, José
Geneviève et Roger Canut.
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