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DERNIERES ACTUALITES  
Actu de notre sélection de jeunes 

Marcel BAFAU, Kayne BONNEVIE 

Le président de la ligue de football de la Guyane recevait 

le samedi 04 juin 2022 la délégation de joueurs U14 U15 

et U16 partie représenter la Guyane au 24
ème

 jeux des iles 

à Majorque (Espagne). 

Invité pour l’occasion, le guyanais Kayne Bonnevie 

gardien de but professionnel à l’Olympique Lyonnais a 

pu faire part de son  expérience du haut niveau à un 

public attentif. 

Emmenée par leur capitaine Keyvan RATTIER, la sélection a su compter sur 

un état d’esprit et une détermination remarquable à faire palir les autres 

délégations qui ne nous attendaient pas à ce niveau de performance. La Guyane 

finit donc à la deuxième place de ce tournoi. 

A souligner : la perforrmance particulièrement remarquée de Treyann 

DUMONT, auteur de quatre buts durant cette compétition. 

Les parents ont  ainsi salué la performancee des enfants, avant de s’intéresser 

aux témoignages de Kayne Bonnevie et de sa mère Anne. Des échanges 

fructeux qui n’ont pas laissé insensible  l’auditoire, en quête de repères.  

Tout juste revenue de son périple aux baléares, la délégation de nos jeunes sélectionnés 

était reçue le samedi 5 juin dernier par le président de la LFG. 

Il s’agissait, au nom du football guyanais, de saluer la performance de notre jeune élite 

qui a su porter fièrement les couleurs de la Guyane à l’occasion des 24
ème

 jeux des Iles à 

Majorque. 

En haut à gauche :Keyvan Rattier, Gabriel Komlangan, Sydney Nourel, Sean Frontier, 

Kurtys Germain, Jaylan Kago, Lohan Banai, Tiffen Clau 

En bas à gauche : Treyann Dumont, Benoit Sida, Tiago Pierre, Alexandre Montgenie, 

Luckas Haabo, Yacine Azizi, Vaalcy Jean Dany, Ikyann Fulgence.  

 

De bon augure pour des joueurs en mal de compétitions internationales et qui tout au 

long du tournoi  ont su malgré tout faire face à une adversité de haut niveau.  

 

- photo LFG - 

Résultats :  

25/05/2022 

AÇORES – GUYANE   0-3 

MARTINIQUE – ILLES BALEARS 0-2 

26/05/2022 

CORSE-MARTINIQUE    0-0 

ILLES BALEARS – AÇORES 0-1 

27/05/2022 

GUYANE – CORSE 2-2 

MARTINIQUE-AÇORES   0-0 

ILLES BALEARS-GUYANE  5-0 

CORSE-MARTINIQUE   1-1 

28/05/2022 

MARTINIQUE-GUYANE   0-0 

CORSE-ILLES BALEARS   0-1 
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