
 

 

TEMOIGNAGE 

 

Après avoir participé au tournoi CONCACAF en Floride avec la 

sélection U15 de Guyane, je suis arrivé en Guadeloupe 2 

semaines avant la rentrée afin de faciliter mon adaptation à ce 

nouvel environnement géographique. Je suis actuellement dans 

un CERFA (Centre Élite Régional de Football des Amériques).  

Je suis le seul guyanais de la structure et mes coéquipiers (issus 

pour la plupart de la présélection de l’équipe de France en 

catégorie U15 au même titre que moi), que je connaissais déjà, 

ont très vite su me mettre à l’aise et permettre mon adaptation 

au sein de ce groupe.  

Les entraînements ont repris le jour de la rentrée des classes. La 

reprise a été relativement  soutenue et j’ai rapidement pu 

enchaîner les entraînements sans trop de difficultés. Le niveau 

est intense et rigoureux et nous avons des entraînements tous les jours. Au début enchaîner 

les cours et les entraînements, ce n’était pas très facile car nos emplois du temps sont assez 

contraints; ceci étant dû à la nouvelle réforme du bac (12h d’enseignements de spécialités  

rajoutées à un certain nombre d’enseignements communs).  

Au fur et à mesure, je m’habitue à ce nouveau rythme de vie. En semaine, je réside dans 

l’internat de mon lycée, mes coéquipiers et moi sommes répartis dans des chambres 

individuelles et le week-end je vis chez des proches de ma famille.  

Le but de cette structure est de me permettre de continuer à progresser autant 

techniquement que physiquement et prétendre ensuite, intégrer un centre de formation; ce 

qui reste mon objectif premier. En effet, je n’ai pas pu intégrer de centre la saison dernière 

pour certaines raisons. Cela ne m’a pas du tout démoralisé et au contraire, cela me pousse à 

travailler davantage tous les jours aussi sérieusement que possible pour enfin atteindre cet 

objectif par la suite. Dans mon nouveau club (C.S Moulien), nous avons déjà joué un match 

amical où nous nous sommes imposés 2-1 et nous reprendrons le championnat très 

prochainement. 

 

Ilann Ange JEREMIE 

Le 26 septembre 

Ilann Ange JEREMIE 

LAFONTAINE 


