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JMG GHANA NEWS 

Pendant qu’une partie de la première 
promotion continue son apprentissage du 
haut niveau dans la froideur belge, les 
joueurs restés à Accra continuent leur 
travail sous la chaleur ghanéenne. 
 
Depuis début Aout beaucoup de choses se sont 
passés, tout d’abord 9 joueurs de la promotion 1 
sont partis en stage avec l’Academy Team au Viet 
Nam dans un premier temps puis ont continué 
leur périple par la Belgique, ils devraient être de 
retour vers le 15 décembre à Accra, pour passer les 
fêtes de Noel au chaud et en famille. 
Pendant ce temps là, James et Bio, deux 
académiciens de Bamako, nous ont rejoint 
jusqu'aux prochaines vacances et complètent le 
groupe de 5 joueurs de la première promotion 
resté au Ghana. Avec le renfort du Coach Baby, 
cela constitue une équipe de 8 joueurs. Ce qui leur 
à permis de faire plusieurs match, à 6x6 contre des 
adversaires venus d’Accra, avec à chaque fois un 
score fleuve en faveur de l’Académie, comme 
d’habitude l’Académie jouant sans gardien, et 
l’adversaire passant à 1 joueur de plus en seconde 
mi-temps pour corser l’affaire,  sans que cela ne 
change grand chose en terme de score. 
 
    ACAD /ALL STARS 15 – 2 
 
   ACAD/MUNICH FC 25 – 3 
 
   ACAD /LABADI 13 – 3 
 
    

[Date] 

COACH LUCO 

Tous ici au Ghana, 
souhaitons rendre hommage 
au Coach Luco, qui nous a 
tragiquement quitté en Juillet 
dernier :  
Merci pour le formidable 
travail que tu as effectué ici, 
nous aurons toujours une 
pensée pour toi et les tiens. 
Miss you ! 
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PROMOTION 2 
 
Concernant la deuxième Promotion, 
composée pour l’instant de 12 joueurs, elle 
continue sont travail technique notamment. 

Agama n’est plus très loin d’avoir son 
premier degré, Eto’o en a fini de la 
jonglerie statique après 191 jours de travail 
quotidien. Le record est  actuellement 
détenu par Kwamé qui l’a réalisé en 73 jours. 
Pour rappel, la jonglerie statique est composée de 
9 niveaux allant du plus simple au plus compliqué, 
chaque niveau regroupe plusieurs exercices qu’il 
faut tous réussir du premier coup, la séquence 2 
par exemple regroupe à elle seule 16 exercices 
différents. C’est à ce niveau qu’Elijah (A droite, 
ballon sur la tête) intégré en mars et Addai, intégré 
en juin, sont pour l’instant. Ils ne pourront intégrer 
l’équipe et participer aux matchs qu’une fois la 
jonglerie statique terminée. Addai, qui devra 
patienter quelques semaines avant de retrouver le 
chemin du terrain, a cause d’une luxation du 
poignet droit suite à une mauvaise réception. 

Collectivement la Promotion 2 a montré de belles 
choses durant ses rencontres, elle a affiché un bel 
état d’esprit et une bonne qualité de jeu, y compris 
sous les yeux du coach Jean-Marc fin Aout et ceux 
du coach Vincent fin octobre, venus nous visiter.  

Opposée à des joueurs de moins de 45 Kilos 
depuis son retour de vacances, la promotion 2 est 
passée maintenant à des adversaires de moins de 
50 kilos. 

Le Nouveau 
Bus 

Au Ghana, on les appelle 
les “Trotro”. L’Académie 
possède maintenant son 
propre Trotro, un Mercedes 
Sprinter, qui permettra aux 
enfants de pouvoir se 
déplacer beaucoup plus 
facilement, et ne plus subir 
les retards ou absences des 
anciens chauffeurs. A 
gauche Daniel le chauffeur, 
fier de son nouvel outil de 
travail 
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Sed tincidunt nisl a elit 

Ci dessous le logo de l’académie qui fait 

office de nouveau panneau signalisation.  

Praesent vitae nisl. 

Résultats des matchs de la Promo 2 : 

 

22/08 P 2 / MADINA 45 kg  33 - 3 

31/08 P 2 / KUMASSI 45 kg  6 - 3 

06/09 P 2 / BLACK STARS 50 kg 11 - 5 

27/09 P 2 / CHELSEA 50 kg  26 - 3 

12/10 P 2 / MADINA 50 kg  33 - 5 

31/10 P 2 / SHINING STAR 50 kg  26 - 2 

2. 

Ci dessus le nouveau Polytank de 10 000 

litres et sa pompe qui permettent 

maintenant l’arrosage complet du terrain 

Ci dessous Fofo, le jardinier sur sa nouvelle 

monture, une tondeuse  John Deere 

flambant neuve. 



 

 
 

Suite … 

GAIGNON ADRIEN 

La première tranche des travaux entrepris sur le terrain mi-aout, qui consistait à rajouter une 
couche de terre sur l’ensemble du terrain s’est terminée fin octobre, les joueurs peuvent désormais 
jouer et s’entrainer dessus. Le bon travail des jardiniers, les pluies de saison, l’amélioration du 
système d’arrosage, et la nouvelle tondeuse, permettent d’avoir un terrain correct pour pouvoir 
travailler. Une seconde tranche de travaux axée sur la planéité, l’aération et le rajout de sable, est 
prévue mi décembre, afin d’améliorer encore notre outil de travail. 
Au retour de la promo 1 de Belgique, tous les enfants partiront en vacances pour un repos bien 
mérité, et reprendront le travail à compter du 13 janvier 2014. 
La deuxième promotion entamera sa deuxième année de travail. 
Tandis que les meilleurs joueurs de la première promotion repartiront probablement en Europe 
ou ailleurs à disposition de l’Académie team. Mais cela nous le saurons dans le prochain bulletin 
de JMG Ghana News. 
A bientôt. 


