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précédent, les « Verts » avaient déjà réussit l’exploit
d’éliminer le SCO Angers (Ligue 2). 
Claudio n’a donc pas mis bien longtemps pour montrer
toute l’étendue de son talent. Il suffit d’ailleurs, depuis
quelques semaines, de lire les titres dans la presse
locale pour s’en convaincre : « Débuts fracassants de
Claudio », « Le festival de Claudio », « Le SOR de
Claudio sur un nuage », « Claudio casse la baraque
» ou encore « Claudio attire les recruteurs ». Au terme
du match historique contre Nancy, Pierre Michel, jour-
naliste à « La Nouvelle république », y va de son com-
pliment : « Il va falloir profiter de son talent dans les six
mois à venir car, au-delà, il sera chez les pros ».

L’avenir lui donnera-t-il raison ? 
Coïncidence ou pas, les Solognots se feront finale-
ment éliminer en 16es de finale, face à Sedan, alors
que Claudio a dû renoncer à disputer cette rencontre,
la mort dans l’âme, souffrant d’une élongation à la
cuisse, « nous avons vécu une fabuleuse aventure
humaine lors de cette épopée, souffle le Malgache,
avant de poursuivre, mais le fait de ne pas avoir pu
jouer face à Sedan me reste en travers de la gorge.
Qui sait, nous serions peut-être passés… ». Nous ne le
saurons jamais !

« JE TRAVAILLE ET JE M’ADAPTE… » 
Depuis, sa déception avalée mais pas vraiment
épargné par les pépins physiques, il essaie de
faire son possible pour aider son équipe à monter
en « National », tout en découvrant un champion-
nat qui doit lui permettre de franchir un palier.
Car le jeune homme est ambitieux, « à Romorantin, ce
qui me change, c’est au niveau de l’engagement. J’ai
du mal et je me blesse souvent. Mais je travaille et je
m’adapte. Monsieur Acedo, mon entraîneur, me
demande de jouer comme je sais le faire… au poste
d’attaquant ou en dix. Ce qui ne me pose pas de pro-
blèmes car je me sens bien partout. D’ailleurs, à
l’Académie, nous n’avions pas de poste défini et cela
m’aide actuellement à me fondre dans le collectif ».
Match après match, huit fois titulaire et auteur de quatre
buts, Claudio assimile, « je pense avoir progressé
mais je dois encore m’améliorer autant techniquement
que physiquement si je veux jouer encore plus haut »,
et lance un petit message à ses anciens partenaires
de Madagascar, « vu de l’Académie, jouer en France
nous paraissait difficile… je ne dis pas que je trouve
cela facile… mais la plupart de mes camarades de
l’Académie pourrait jouer à ce niveau. Il faut montrer

Claudio Ramiadamanana, 
le « Romario » de Madagascar

Depuis avril 2007 et son dernier passage à Rezé, Claudio Ramiadamanana a fait du chemin.
Après avoir quitté son berceau - l’Académie Jean-Marc Guillou de Madagascar - puis effectué
un très court séjour en Thaïlande, l’international Malgache a posé ses valises dans la capitale
de la Sologne, à Romorantin. Depuis l’automne dernier, il porte en effet les couleurs du Stade
Olympique Romorantinais (CFA), espérant secrètement d’aller voir plus haut ce qui s’y passe... 
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Le 4 janvier dernier, si Jean-Marc Guillou a eu 
l’occasion de voir la Une du quotidien sportif 
« L’Equipe », il n’a pas dû cacher sa fierté. Fait
rare pour être souligné, sur cette page figuraient
deux joueurs issus de ses fameuses académies :
Yaya Touré, d’Abidjan et milieu de terrain du FC
Barcelone, mais aussi Claudio, d’Antsirabe et buteur
de Romorantin. Ce dernier, avec les Ardeois, Durpes,
Girard, ses coéquipiers, venaient de sortir l’AS Nancy,
pensionnaire de Ligue 1, lors des 32es de finale de la
coupe de France. C’est même le talentueux
Malgache qui a eu la lourde responsabilité de tirer 
(et de marquer) le penalty de la qualification. Au tour

Après les Académies JMG d’Abidjan, de Bangkok, d’Antsika ou de Pleiku,
d’autres ont vu le jour ces derniers mois à Alger, Lierse, au Caire, à Accra et
à Bamako. Tous ces lieux représentent autant d’espoir, pour les amoureux du
beau jeu, d’en voir sortir des magiciens du ballon rond. D’ailleurs, à Alger, en
ce moment, une bande de gamins, avec les lettres « JMG » floquées sur le
c?ur, mettent des roustes à toutes les équipes qui se présentent devant eux. 
Et le tout, chaque semaine, devant plus de 8000 spectateurs, raides dingues
du spectacle proposé ! 
En effet, à l’heure où les centres de formation français et européens choisissent
souvent des joueurs physiques, rapides, mais souvent limités techniquement et
dont le sens du jeu reste approximatif, les Académies JMG ont fait un autre pari.
Oui, celui de sélectionner des gamins dont les principales qualités sont la techni-

que et l’intelligence de jeu. Qu’importe leur gabarit ! « Il faut gagner les duels…
je préfère dire aux gamins d’apprendre à dompter le ballon. Courir autour d’un
terrain, çà ne sert à rien si ce n’est pas en jonglant avec la balle » aime dire Jean-
Marc Guillou, à qui veut bien l’entendre. De son côté, Olivier Guillou nous 
soufflait, « le football, c’est une notion de partage », avant de poursuivre, « en
premier lieu, nous essayons de transmettre aux gamins des valeurs, et d’en faire
des hommes ». En vrac, ces valeurs sont le respect de tous les éléments du foot-
ball (arbitres, règles, jeu et joueurs), la générosité, la beauté du jeu, l’intelligence
et le respect des limites humaines (7 à 9 années de formation).
Ah, si seulement ces idées pouvaient entrer dans les couloirs de centres de 
formation proches de nous…
En attendant, Jean-Marc, Olivier… Merci !

Claudio (N°13 ) s’échauffe avec ses partenaires de l’Académie JMG avant d’affronter le FC Copenhague. 

« Vous serez grands si vous savez être petits ».



”

“

29

du caractère et être fort mentalement ». Il n’a pas
oublié d’où il vient et sera toujours reconnaissant des
valeurs, autant footballistiques qu’humaines, distillées
dans les Académies JMG.

CLAUDIO, ESTAMPILLÉ JMG
En juin 1999, Claudio ne le sait pas encore mais
son destin va basculer. Après le succès de
l’Académie d’Abidjan (Kolo et Yaya Touré,
Dindane, Koné, Zokora, Kalou, Romaric, etc.), les
autorités malgaches contactent JMG pour tenter la
même expérience. Un an plus tard, Olivier et Jean-
Marc Guillou parcourent l’île et voient plus de 10 000
joueurs. Parmi eux, un jeune footballeur prometteur
nommé Claudio. « La première fois où je l'ai vu, c'était
lors d'un tournoi avec l'Académie, dans sa ville de
Tamatave. Il jouait pour le club de Atafana,  que nous
avions éliminé. Il avait réalisé un bon match et je lui ai
dis que je voulais le revoir. Du coup, il ne nous a plus
quitté du séjour, venant même dormir avec nos joueurs.
S’il avait pu, il se serait glissé dans nos valises lors de
notre retour sur Antsirabe, sourit Olivier, avant d’ajou-
ter affectueusement,  j'étais père d'une fille unique
mais, depuis ce jour, Madagascar m'a donné un fils ».
En novembre 2001, Claudio intègre l’Académie au
milieu des Tovo, Thierry, Rolandinho, Zozimar ou Digo,
au sein de la « promotion Garrincha ». Comme le veut
la tradition dans les Académies JMG, c’est d’abord
pieds nus que Claudio et ses camarades apprennent
à apprivoiser le cuir. Et le gamin de Tamatave ne tarde
pas à confirmer ses talents de buteur.

Au printemps 2004, Régis Laguesse, éducateur de
l’Académie d’Abidjan, n’hésite pas à le prendre pour
venir à Rezé et disputer le tournoi international, avec entre
autres un certain Gervinho, aujourd’hui au Mans UC. A
seulement seize ans, pendant les trois jours de compéti-
tion, il joue les jokers de luxe et se frotte aux imposants
défenseurs européens. Comme d’habitude, les
Académiciens multiplient les prouesses techniques, font le
spectacle, se mettent le public dans leur poche et rendent
fous les équipes adverses, fatiguées de courir après le
ballon. Ils ne s’inclinent uniquement aux tirs au but, en
finale, face à Amiens. En décembre 2005, Claudio est
sélectionné, avec quatre de ses camarades d’Antsirabe,
pour disputer la Cosafa Cup en Afrique du Sud avec
l’équipe nationale malgache des U20. Quelques jours
plus tard, il marque le seul but de la finale, face au
Lesotho, et est sacré « meilleur joueur du tournoi ».
Trois mois plus tard, il revient à Rezé, mais cette fois-ci
avec l’Académie de Madagascar. Depuis son premier

tournoi rezéen, Claudio a muri physiquement, tactique-
ment et techniquement. Ses qualités sautent aux yeux.
Pour ceux qui se souviennent de l’ancienne star brési-
lienne Romario, la ressemblance est, toutes proportions
gardées, saisissante. Claudio est explosif, grâce à deux
jambes surpuissantes, bon dribbleur, habile dans les 
prises de balle, frappe fort, très à l’aise dans le domaine
aérien malgré sa petite taille et enfin, très adroit devant le
but. Avec le sourire qui le caractérise, le protégé d’Olivier
Guillou est un vrai cauchemar pour les défenseurs. Mais
cela ne suffit pour devenir roi en terre rezéenne cette
année-là, ni la suivante, en 2007. Souvent dominateurs
dans le jeu, les Malgaches pêchent au niveau du 
réalisme, de la puissance et le paient face à des 
formations, certes moins inspirées, mais plus physiques, 
« j’en garde malgré tout de formidables souvenirs, avoue
Claudio, et je suis resté en contact avec ma famille d’ac-
cueil. Par rapport à 2004, ce fut plus difficile avec
l’Académie Antsika mais il y a avait cette joie de venir en
France pour la première fois ensemble ». Pendant ce
temps, lors de ces tournois, les jeunes d’Antsirabe emma-
gasinent de l’expérience, qui leur permet d’accéder au
championnat de D1 malgache.

81 BUTS EN 67 MATCHES 
AVEC l’ACADÉMIE
Début 2008, et après une troisième place à la
Cosafa Cup, le temps est venu pour Claudio d’ex-
patrier ses talents en dehors du berceau constitué
par l’Académie. Ses statistiques sous le maillot JMG
plaident pour lui : 67 matches officiels disputés, 81
buts et 15 passes décisives. Un temps annoncé dans
le championnat algérien, il pose finalement ses valises
en Thaïlande, au Muang Tong United, club de
Division 2. Mais le Malgache n’y trouve pas son
compte : « en fait, j’avais le choix entre rester à
Antsirabe ou partir en Thaïlande. Je suis donc allé là-
bas mais je ne m’y sentais pas bien, explique Claudio,
avant de souffler, au niveau du football, ils sont forts
techniquement mais physiquement, cela n’a rien à voir
avec la France ». De fil en aiguille, Vincent Dufour, un
proche du clan JMG, indique le nom du jeune atta-
quant aux dirigeants romorantinais. Depuis, ces der-
niers ne le regrettent pas ! Chouchouté  par Olivier
(qu’il a tous les soirs au téléphone), Jean-Marc et
Vincent, Claudio reste réaliste et envisage son avenir
sereinement : « ils me disent qu’il faut que je continue à
travailler et que le reste viendra naturellement ». Un
contrat dans une formation de Ligue 1 ou Ligue 2 par
exemple. En tout cas, c’est tout le mal qu’on lui 
souhaite tant le gamin est attachant… 

Claudio, 

vu par 

Olivier Guillou :

Ses points forts sont 

sa puissante frappe 

de balle des deux pieds, 

son jeu de tête, de bonnes

prises de balles et une très

bonne couverture du ballon.

C’est également un joueur

très agréable qui s'intègre

très vite dans un collectif.

Au sujet de ses points faibles,

je pourrais évoquer son jeu

défensif et une petite 

faiblesse en endurance.

Claudio (maillot jaune et bleu) à la lutte avec un défenseur du FC Batuque.


