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Il est facile d’imaginer que cela 
a dû être un vrai déchirement de
quitter Madagascar et des garçons
que tu avais formé durant
presqu’une décennie…
Que retiens-tu de cette expérience
à Antsika et quels sont tes grands
motifs de satisfaction ?
C’est toujours un moment difficile quand il s’agit
de quitter les siens. Toutefois, avant de commen-
cer, nous savions très bien qu’un jour, chacun
d’entre nous devra suivre sa propre route. C’est la
suite logique dans une telle aventure. Cette sépa-
ration s’est faite en plusieurs étapes. Je me suis
absenté une première fois pour venir en Algérie
faire le recrutement de la première promotion.
Ensuite, je suis revenu sur Madagascar pour faire
la passation avec le nouveau directeur technique,
Adrien Gaignon. C’est donc, sans surprise, avec
le cœur gros que j’ai quitté cette île définitivement

et rejoindre l’Algérie pour une nouvelle aventure.
De Madagascar, je ne garderais que de bons
souvenirs et la certitude que, partout où il y a des
enfants, le talent est présent. Il suffit juste de pas-
sion et de bonnes volontés pour le faire éclore. 

Et maintenant, tu as donc posé 
tes valises à Alger. Explique-nous 
le contenu de tes premiers mois en
Algérie et comment s’est déroulée la
détection de la première promotion ?
Les premiers mois en Algérie ont été consacrés au
recrutement des futurs pensionnaires de
l’Académie JMG-PARADOU. Cela m’a permis de
découvrir un nouveau pays et leurs habitants en
parcourant l’Algérie d’Est en Ouest, et du Nord
au Sud. Lors de ce périple, nous avons rencontré
10.000 enfants pour finalement en sélectionner
huit et former ainsi le premier noyau de cette  pre-
mière promotion.

Justement, peux-tu nous présenter
dans les grandes lignes ton groupe
de joueurs ?
Aujourd’hui cette première promotion est compo-
sée de quinze éléments : six joueurs nés en 1994,
huit en 1995 et un en 1996. La particularité de
cette promotion est de posséder 50% de gau-
cher. Enfin, seulement trois d’entre eux sont origi-
naires d’Alger.

Le talent est indispensable 
mais ne suffit pas ! 
Une fois n’est pas coutume, Olivier Guillou ne sera pas ce week-end à la tête d’une équipe
composée d’académiciens « Jean-Marc Guillou », mais celle du Paradou AC, un club de D2
algérienne. Ce club ne vous dit rien, c’est normal. Toutefois, si vous êtes un passionné de beau
football, prenez note car le Paradou AC devrait faire parler de lui dans cinq ou six ans. C’est 
en effet ce club qui pourra intégrer et bénéficier des « pépites » dénichées, puis formées à
l’académie JMG d’Alger.  Vu le potentiel existant sur le continent africain, il est probable que ce
projet (sans oublier ceux de Bamako, du Caire, à Accra, etc.) connaisse le même succès que
celui d’Abidjan en son temps, avec l’éclosion de joueurs tels que les frères Touré, Kolo et Yaya,
Kalou, Boka, Kone, Dindane, Zokora, Eboué, Romaric, Gervinho et les autres…
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Olivier, lors de ton dernier tournoi
à Rezé, tu étais avec l’académie de
Madagascar. Aujourd’hui, tu reviens
avec le Paradou AC, le club qui 
va dans quelques mois pouvoir
intégrer les premiers joueurs 
formés à l’académie JMG d’Alger.
Que s’est-il passé entretemps ?
En premier lieu, le retour sur Madagascar avec
plein de bons souvenirs de notre dernière partici-
pation au tournoi de Rezé. J’ai ensuite coaché la
sélection Malgache en Afrique du Sud pour le
tournoi de la Cosafa U20 avec neuf académi-
ciens dans le groupe. Nous avons terminé 3èmes

de ce tournoi. J’ai enchainé par la détection de
joueurs pour la 3ème promotion à Madagascar.
Enfin, sont arrivés les premiers contacts avec nos
partenaires Algériens et la préparation du démé-
nagement définitif vers l’Algérie après sept ans
passés avec les enfants à Antsika.
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Il n’a pas fallu très longtemps 
pour que cette équipe trouve des
supporters et fasse les titres de la
presse locale, intriguée par cette
bande de gamins qui pratique un
superbe football, avec le résultat 
en prime. N’est-ce pas difficile de
leur faire garder la tête froide et
comment gères-tu ces moments ?
Il faut bien l’avouer, nous avons été un peu pris
de cour. Lors des premiers matchs joués par les
enfants, il y avait très peu de monde dans les tri-
bunes. Mais le bouche à oreille à fonctionné et
très vite les affluences ont augmentés allant même
jusqu’à réunir neuf mille personnes lors de notre
match contre la JSK Tizi-Ouzzou. 
Les Algériens aiment le beau football bien
construit et sont nostalgiques de leur grande
équipe des années 80. A travers les académi-
ciens, ils ont retrouvé cette joie que procure le
beau football et sont tombés amoureux des
enfants.
Il nous a quand même fallu intervenir pour le bien
des enfants. Cela devenait un phénomène de
société et starifier des joueurs tous juste âgés de
treize ans n’est pas objectif et trop excessif. 
Nous avons donc pris des dispositions pour
ramener le calme autour d’eux. Cela s’avèrait
nécessaire pour travailler dans les meilleurs
conditions possibles. 

Pendant leur formation, chaque
joueur passe des degrés techniques.
Peux-tu nous les détailler et à quoi
correspondent-ils dans leur cursus ?
Il y a neuf exercices de jongleries statiques à réa-
liser et ensuite trois degrés techniques de jongle-
ries en mouvement. Une fois ces degrés réalisés
et validés, le joueur a le droit de porter des
chaussures.
Ces exercices ont pour objectif d’améliorer le
rapport joueur/ballon et de travailler toutes les
surfaces de contacts autorisés dans le football,
tout en améliorant les qualités de concentration et
d’application nécessaires à la pratique du foot-
ball de haut niveau.

Quelle est la semaine « type » 
de tes joueurs ?
Du dimanche au jeudi, ils sont cinq à six heures
d’entraînement en biquotidien, entrecoupé de
cours scolaires. Le vendredi après-midi, ils ont un
match et, enfin, ils se reposent le samedi.

Quand vont-ils commencer à disputer
un championnat officiel ?
Pas avant d’avoir tous obtenu leurs degrés techni-
ques qui donnent droit au port des chaussures.
Il faut compter entre trois et cinq ans de formation.
Cela ne devrait pas être donc avant 2012 .

Quel est ton ressenti sur cette 
promotion en termes de valeur 
et de marge de progression par
rapport à ce que tu as déjà connu ?
Elle suit une progression normale et répond à toutes
nos attentes. Il existe un vrai potentiel en Algérie. Les
joueurs algériens sont très techniques, parfois de
manière excessive. Ce sont les « Brésiliens » de
l’Afrique. Il faut qu’ils apprennent à jouer ensemble.

Sans le citer, et même si c’est un peu
contraire avec vos vertus collectives,
penses-tu avoir tous les jours sous
tes yeux l’un des futurs cracks de
demain ?
Sans hésitation, oui. Mais il reste encore beaucoup
d’efforts à fournir. C’est ce que je leur rabâche tous
les jours à l’entraînement. Le talent est indispensa-
ble pour réussir mais, sans travail, il ne suffit pas.

Ce week-end, tu coacheras l’équipe
du Paradou AC. Comment as-tu été
désigné à la tête de cette formation
et peux-tu nous présenter cette équipe
dont le jeu doit forcément s’inspirer
des valeurs estampillées JMG ?
Le Paradou AC avait commencé un travail de for-
mation en réunissant un groupe excellence. Après
une année passée à l’académie, les dirigeants de
ce club, en accord avec JMG, nous ont deman-
dés d’élargir notre collaboration en participant au
travail fait avec ce groupe de joueurs nés en 1991. 
Aujourd’hui, après un an de collaboration, sept
de ces juniors ont rejoint le groupe « Pro » du
Paradou AC et jouent régulièrement en deuxième
division d’Algérie. 
C’est un groupe très réceptif, travailleur, dont cer-
tains éléments ont un très bon niveau.

Comptes-tu intégrer un ou plusieurs
joueurs de l’académie ce week-end ?
Non, ils sont encore trop jeunes et jouent encore
pied nus.

Comment as-tu présenté le tournoi
de Rezé à ton équipe et qu’elles
seront vos ambitions ?
Je l’ai présenté comme un tournoi très relevé, très
bien organisé, nous permettant de nous confronter
au football européen.
Ensuite et dans un premier temps, nous essaierons
de pratiquer notre football sans complexes, de
bien représenter l’Algérie sur et hors du terrain.
Enfin, comme toutes les formations présentes ce
week-end, notre objectif sera d’aller le plus loin
possible.

Revenons aux académies ouvertes
ces derniers mois. Que peux-tu nous
dire sur celles-ci et vos ambitions à
terme ?
Il est vrai que six académies (Mali, Egypte,
Vietnam, Ghana, Belgique et Alégrie) se sont
ouvertes simultanément.
L’ambition est la même dans chacune d’elles : res-
pect de la philosophie académique et la recher-
che d’une bonne qualité de jeu en s’appuyant sur
une bonne technique et beaucoup de travail.
Notre leitmotiv est de fournir au football des
joueurs de très haut niveau et à la vie des hommes
respectant les valeurs inculquées à l’académie.

Est-il possible de voir une telle
structure voir le jour en France ?
Il en existe déjà une en Belgique, à Lierse, alors
pourquoi pas un jour en France...
C’est envisageable dans un avenir relativement
proche.

Qu’est-ce que t’inspire le grand
chelem réalisé par le FC Barcelone
l’an passé alors que leur philosophie
de jeu est similaire à la vôtre ?
Cette formidable saison réalisée par le FC
Barcelone (avec dans ses rangs un académicien,
Yaya Touré, dont tous le monde doit se souvenir à
Rezé) nous conforte dans l’idée qu’une bonne
technique individuelle (qualité première d’un foot-
balleur et privilégiée dans les académies), mise
au service du collectif, reste la meilleure des
armes pour pratiquer un football gagnant et
reconnu par tous. 


