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Challenge Pépito 2021 : nouveau
partenariat avec Le Havre
Alain PAULMIN Jeudi 24 Septembre 2020 - 10h29
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 L’association Les Pépites d’Or 973 présidée par Jaïr Karam, avec Ludovic Baal
comme président d’Honneur, a été créée après l’épopée de la Gold Cup en
2017 afin de mettre en avant les pépites Guyanaises. Le Challenge Pépito
revient au-devant de la scène pour la 3ème édition en 2021, celle prévue en
2020 ayant été annulée, en raison du Covid. 

Les deux premières éditions ont permis à des jeunes d'être retenus dans des 
centres de formation comme Lafontaine de l’ASC Rémire et Brianson du
Cosma. Robinho Besini aussi qui prenait l’avion pour la première fois de sa
vie. Un partenariat propulsé par le président d’Honneur Ludovic Baal.

13 personnes recommandent ça. Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.Recommander Partager

CONTINUER LA LECTURE :
L'UE et Londres entrent dans la bataille de l'après-
Brexit

NFL: Patrick Mahomes, le nouveau prophète venu de
Kansas City

15/11/2020 17:49
Page 2 sur 14



La 3ème édition prévue du 14 au 22 février prochain se déroulera en
partenariat avec le Havre qui évolue en Ligue 2. 

Cette nouvelle édition s’articulera autour de 5 phases :

• La 1ère phase en février 2021 qualificative pour les U14-U15 et U17 sur
toute la Guyane : Rémire, Sinnamary, Saint-Laurent et Apatou. Les petites
catégories seront aussi présentes : U10, U11, U12, et U13.

• La 2ème phase le samedi 20 : stage de la sélection.

• La 3ème phase en avril avec le regroupement de la sélection Pépito.

• La 4ème phase : Participation au tournoi Coal Cup à l’invitation d’un tournoi
International organisé par Saint-Étienne déplacement sur l’hexagone en
période d’immersion.

• La 5ème phase : Finale du Challenge Pépito 2021 en juin prochain.

Retour sur le Palmarès :
1ère édition en 2018
Vainqueur U16 / U17 -US Macouria – Major : Alexandre Antoinette (US
Macouria) Vainqueur U14 / U15 - Olympique de Cayenne – Major : Brianson
Dabele (Cosma) Vainqueur U12 / U13 - Agouado AS – Major : Robinho Besini
(AS Agouado)

2ème édition en 2019 
Vainqueur U10 / U11 - CSCC – Major : Claire Dayan (CSCC) Vainqueur U12 /
U13 – COSMA – Major : Danielo Bree (Cosma)
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Jaïr Karam initiateur du projet :
Que retenez-vous des deux premières éditions ?
"Lorsque nous avons démarré le projet avec la présence de Landry Chauvin du
centre de formation de Rennes, nous avons travaillé avec des U12 à U17. Après
réflexion pour la 2ème année nous avons opté pour les U10 à U14. Des jeunes
sont partis en immersion. Lafontaine de l’ASC Rémire / Brianson du Cosma ont été
retenus à Dijon. On notera que Robinho a fait partie du projet de Rennes et
prenait l’avion pour la première fois de sa vie ensuite en sélection de Guyane à
Plomelin. ?Les jeunes ont pu découvrir le milieu professionnel du stade Rennais,
leur évolution enfin touché de près ce milieu, ils ont été éblouis."

Tout est en place pour la 3ème édition ?
"Une 3ème édition annulée en 2020 en raison de la pandémie, mais reportée en
2021. Nous remettons les couverts autour de la 3ème édition sur laquelle nous
avons apporté des petites nouveautés."

Un nouveau partenariat pour la 3ème édition, pourquoi ce
changement ?
"On s’est rendu compte que le projet de Rennes était trop huppé pour nos
jeunes. C’est pour cela que nous avons opté pour un autre club et c’est le Havre
qui prendra le relais.? Cette formation de R2 à un nouvel investisseur américain
qui connait cette partie du continent et qui a souhaité élargir son champ
d’action. Et pour nous c’est une opportunité de montrer notre savoir-faire. L’autre
nouveauté : les meilleurs Guyanais sont retenus sur 2 jours dans le cadre du
tournoi afin de mettre en place une sélection U11 qui participera à un tournoi
International à Saint-Étienne. Au mois de juin, ce sera la finale du Challenge
Pépito avec les deux meilleurs équipes de chaque catégorie lors d’un tournoi afin
de déterminer le vainqueur de l’édition et bien sûr récompenser tous les
participants."
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Gold Cup 2021 : la Guyane affrontera ... Football : les performances des ...

0

Quel regard et bilan pour notre jeunesse et leur avenir ?
?"Le bilan est simple : nous avons un potentiel énorme mais notre enclavement
reste cependant notre handicap. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne
que les jeunes de l’hexagone. Nous avons des qualités intrinsèques et pour qu’on
puisse avoir les mêmes chances qu’eux, nous devons absolument sortir de notre
isolement et que nos jeunes s’entrainent beaucoup plus. 
Mais c’est un tout, notre tissu économique n’est pas extensible non plus. On
retrouve les mêmes partenaires dans toutes les disciplines et à un moment, cela
devient compliqué pour les associations qui souffrent de financement et de
partenariat.

D’autres paramètres rentrent en ligne de compte. Je profite pour saluer le travail
de nos bénévoles qui ne sont pas toujours formés. En face les éducateurs sont
formés et défrayés ce qui reste une source de motivation.

Au niveau de la ligue, il y a un gros travail qui se fait. Il y a des lauréats du Brevet
de moniteur de Football, signe que les clubs continuent à former ses éducateurs. Il
faut y croire…"

Pour en savoir plus :

ABONNEZ-VOUS ! Retrouvez bientôt toutes nos
formules

Pour transmettre un commentaire, merci de vous identifier (ou de vous inscrire en 2min)
Mot de passe oublié?

FOOTBALL

15/11/2020 17:49
Page 5 sur 14



Nom d'utilisateur Mot de passe

Mémoriser?

Inscription expressConnexion

AUCUN COMMENTAIRE

par Taboola

A Découvrir Aussi Contenus Sponsorisés

reduction-impot-a-la-source.fr

Deejo

Capital Finance

Appartements pour retraités | Liens de recherche

Ces formations gratuites à domicile sur lesquelles les français se ruent !
Formation Bureautique

Le coût de la greffe de cheveux à Poitiers pourrait vous surprendre
Greffe de cheveux I Liens de recherche

[ Impôts 2020 ] Bonne nouvelle pour les 26-59 ans dont le prélèvement à la
source dépasse les 250 € par mois !

L'indispensable que tout gentleman doit avoir dans sa poche

Ce nouveau livret d'épargne à 6% cartonne dans toute la France

Les nouveaux appartements pour retraités à bas prix dans Poitiers attirent
l’attention
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Sur le même thème

Mickael ALCIDE - Mardi 22 Septembre 2020

L’A J Auxerre et Donovan Léon s’adjugent le Derby
de l’Est  Lundi soir, l’ESTAC Troyes...

UNE

Football : les performances des
Guyanais à... Alain PAULMIN - Samedi 19 Septembre 2020

 Mardi dernier, le président du comité régional
cycliste Jean-Yves Thiver avait convié les...

UNE

Cyclisme : C’est reparti !

Alain PAULMIN - Vendredi 18 Septembre 2020

 Les présidents de clubs ont répondu à l’invitation
de la Ligue pour cette assemblée....

UNE

Basket : la nouvelle équipe en place

Alain PAULMIN - Jeudi 17 Septembre 2020

 Les passionnés ont rendez-vous tous les
mercredis et samedis après-midi 15h avec un
départ à...

UNE

Cyclisme : Le Gruppetto, un concept
qui prend...
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A la une

Alain PAULMIN - Mercredi 16 Septembre 2020

 Vendredi soir, la Ligue de Foot avait convié tous
ses présidents de clubs à une conférence de...

UNE

Foot : La Ligue prépare sa rentrée

Kathryn VULPILLAT & Samir MATHIEU - Dimanche 15
Novembre 2020

 

A LA UNE

Retour en images sur le Mo' Jazz
Festival qui a...

Alain PAULMIN - Dimanche 15 novembre 2020

 Des milliers de manifestants, pour la plupart des
jeunes de moins de 25 ans, étaient de nouveau
descendus dans la...

UNE

Pérou: trois morts lors de
manifestations...

Samir MATHIEU - Samedi 14 Novembre 2020

A LA UNE

A l'occasion des élections
municipales au...

Samir MATHIEU - Samedi 14 Novembre 2020

A LA UNE

Événement ce soir sur France 3 :
"Meurtres à...
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Samir MATHIEU - Samedi 14 Novembre 2020

Les grands moyens ont été mis en place pour
limiter au maximum le franchissement de la
frontière entre...

Samir MATHIEU - Samedi 14 Novembre 2020

Les Français ont rendez-vous avec la Guyane ce
soir... Plusieurs millions de téléspectateurs sont
attendus...

S. M. - Samedi 14 Novembre 2020

36. C'est le nombre de nouveaux cas de Covid19
enregistrés ce samedi en Guyane. C'est ce qui
ressort du dernier bilan de...

CORONAVIRUS

Covid19 : 36 nouveaux cas
enregistrés ce...

DERNIERS
COMMENTAIRES

SUIVEZ-NOUS
   

Inscrivez-vous aux Newsletters

DÉCOUVREZ NOS
APPLICATIONS

1/5
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LES ARTICLES LES + LUS

VIDÉOS

80 gendarmes
en renfort d'EDF
pour débrancher
des
raccordements
illégaux au PK13
à Macouria

1.

4 blessés dans
un
impressionnant
accident sur la
RN1 entre Matiti
et Tonate

2.

Le corps du
comédien Djedje
Apali, héros du «
Gang des
Antillais », «
formellement »
identifié

3.

Le Chog
déclenche le
plan blanc face
à l'afflux de
naissances et
en appelle à des
soignants de
l'hexagone

4.
Mana: le
carrefour
Charvein bloqué
par des élèves à
bout

5.

Les forces
armées de
Guyane ont
sauvé un
pêcheur à l'eau
depuis 48h à
l'embouchure du
fleuve Mahury

6.
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(VIDEO) Retour sur l'élection de Sandra
Pierre ROSSOVICH /
GOVINSKY

(VIDEO) Route...
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Voir toutes les vidéos

DONNEZ VOTRE AVIS

Des agents de la CCDS pourront désormais verbaliser les
personnes qui jettent leurs déchets n’importe où. Pour ou contre ?

POUR

88%

CONTRE

5%

SANS OPINION

(VIDEO) Retour sur l'élection de Sandra
Trochimara comme maire de Cayenne

GOVINSKY
Mardi 27 Octobre 2020

Rédaction web avec Politic
Data
Mercredi 14 Octobre 2020

Plongée en 1983, au
cœur des...

Pierre ROSSOVICH &
GOVINSKY
Vendredi 2 Octobre 2020

[VIDEO] Le
relooking du canal...
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SANS OPINION

8%

3254 opinions

Sites du Groupe :  Actualité Guadeloupe Actualité Martinique  Annonces Légales Guyane

Partenaires :  ePresse ActuLegales.fr  Aveugles et mal-voyants
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