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Créée à Dakar en 2000 par Mady Touré, ancien footballeur professionnel sénégalais
en France, l’Académie Génération Foot s’est fixé pour objectif principal d’utiliser le
football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle mais également de
réintégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents de la société sénégalaise
d’aujourd’hui.

Devenue partenaire exclusif du FC Metz en 2003, l’Académie Génération Foot œuvre
depuis à l’accomplissement de ses ambitions, tout autant sportives que sociales. Plus
d’une trentaine de jeunes joueurs formés à Génération Foot a ainsi intégré le football
professionnel européen ou asiatique, tandis qu’une cinquantaine de jeunes
adolescents retrouvent chaque année les fondements d’une vie scolaire et sociale
structurée grâce à l’action de l’académie.

Hébergée dans des locaux exigus de la capitale sénégalaise depuis sa création,
l’Académie a conçu dès 2005 en très étroite collaboration avec le FC Metz un projet
de développement fondé sur la construction de nouvelles infrastructures, prélude
indispensable à un renforcement et à un élargissement du rayonnement de son
action.

C’est le projet baptisé « Centre Amara Touré », dont les installations seront
inaugurées ce samedi 16 novembre 2013 sur le site de Deni Biram Ndao, à quelques
encablures du Lac Rose, après six années de travaux.
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I. 2000-2013 : Création et émergence
de l’Académie Génération Foot
A) La genèse et les raisons d’un partenariat
avec le FC Metz
1. Naissance et évolution du partenariat
Débutées en 1984 avec la signature de Jules Bocandé, les relations entre le FC Metz et le
Sénégal se sont renforcées au fil des années. Elles ont pris un tour nouveau au début des
années 2000 lorsque les dirigeants messins ont fait la rencontre de Mady Touré.
Une rencontre déterminante
Débarqué en France à l’âge de 14 ans pour intégrer une classe sportive à Thonon-les-Bains,
le Sénégalais devenu footballeur professionnel au FC Bourges, à Thonon-les-Bains et à
Châteauroux avait commencé par créer une société de management sportif après qu’une
grave blessure l’a obligé à arrêter sa carrière. Puis, fondamentalement concerné par des
enjeux liés à l’évolution et à la croissance du continent africain, il retourna finalement au
Sénégal pour fonder en 2000 l’Académie Génération Foot, vouée à développer l’accès au
football dans son pays tout en participant à la réinsertion de jeunes Africains en proie à des
difficultés scolaires ou sociales.
Alors qu’il avait déjà prospecté en Lorraine et même signé un partenariat éphémère avec
l’AS Nancy-Lorraine (finalement dénoncé par l’écurie nancéienne faute de moyens), Mady
Touré rencontre peu après Francis De Taddeo, alors directeur du Centre de Formation du FC
Metz, et lui propose d’entamer des relations partenariales entre l’Académie Génération Foot
et le FC Metz, de manière à faciliter l’intégration professionnelle en Europe des jeunes
footballeurs formés au Sénégal. Ces échanges débutent par l’accueil au sein du club grenat
du jeune Sega N’Diaye, qui remporte en 2001 la Coupe Gambardella et le titre de Champion
de France 17 ans.
Un partenariat matérialisé par deux conventions : 2003 et 2010
La réussite de ce premier test pousse alors les dirigeants du FC Metz à formaliser une
véritable convention de partenariat en novembre 2003, par laquelle les deux parties
contractualisent une relation très forte.
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Le cadre général de ce partenariat détermine le développement d’une « collaboration
réciproque visant à la détection et à la formation de jeunes footballeurs de talent ». En
échange d’une dotation annuelle en équipements et d’une aide financière au
fonctionnement de l’Académie Génération Foot, le FC Metz obtient la priorité de sélection
des jeunes joueurs qui y sont formés. Mais le club lorrain ne se contente pas de cela et
participe activement à la formation sportive dispensée au sein de l’académie, envoyant
régulièrement l’un de ses entraîneurs quelques jours au Sénégal afin d’y superviser les
programmes appliqués.
En janvier 2010, une nouvelle convention, encore plus engageante, est signée par les deux
parties. Ces dernières y confirment leur vocation à former des footballeurs professionnels
mais aussi de participer plus largement à l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des
pensionnaires de l’Académie Génération Foot. La contribution du FC Metz au budget de
fonctionnement de l’Académie y est réaffirmée, tout comme son action en termes de
formation sportive. La conception d’un projet de développement de plus grande ampleur via
l’acquisition d’un terrain pour la construction de nouvelles installations y est également
formalisée.
Si les relations ont été contractualisées par le biais de deux conventions, c’est que les
échanges se sont constamment renforcés entre le FC Metz et l’Académie Génération Foot
via notamment son président Mady Touré, mettant en lumière les atouts incontestables que
l’une et l’autre structures s’apportent mutuellement depuis 2003.

2. Une philosophie partagée
Il faut dire que l’Académie Génération Foot et le FC Metz partagent une valeur
fondamentale qui est au cœur à la fois de leurs projets respectifs mais aussi de leur action
commune : la formation.
Centre de formation reconnu par ses pairs et par les instances dirigeantes du football
français comme l’un des tout meilleurs de France, le FC Metz place l’idée de « formation
globale » comme socle de l’ensemble de son action. Plus qu’une simple formation au métier
de footballeur, c’est ainsi une formation globale de l’individu qu’il s’attache à mettre en
œuvre depuis plusieurs dizaines d’années avec des résultats qui prouvent l’efficacité de ses
principes.
Cette philosophie de former des hommes avant de former des footballeurs, le FC Metz l’a
pleinement retrouvée dans l’objectif que s’est donné l’Académie Génération Foot.
C’est ainsi qu’au-delà des traditionnels moments de formation dédiés au football,
l’Académie Génération Foot a mis en place dans ses locaux depuis le début des années 2000
des cours d’informatique mais aussi des plages de travail liées au soutien scolaire. Elle a par
5
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ailleurs contribué à remettre sur le chemin de la scolarisation de nombreux jeunes
Sénégalais qui avaient quitté plus ou moins définitivement cette voie. Tout cela sans
compter l’hébergement en pension complète d’une cinquantaine d’adolescents âgés de 13 à
18 ans que Génération Foot prend entièrement à sa charge chaque année et qui n’est pas
anecdotique dans un pays touché par de profondes difficultés économiques.

B) Moyens modestes, fonctionnement efficace
1. Une organisation aux moyens limités
Depuis sa création en 2000 et jusqu’à la fin de la saison 2012-2013, l’Académie Génération
Foot disposait de moyens et d’infrastructures particulièrement limités, l’obligeant à
rentabiliser au mieux les installations mises à sa disposition. C’est ainsi que les jeunes
pensionnaires étaient hébergés dans des bâtiments exigus de la ville de Dakar, dormant dans
des dortoirs et suivant leurs cours dans de petites salles informatiques équipées avec les
moyens du bord.
Côté football, difficile pour Génération Foot de trouver à demeure des terrains de qualité :
les footballeurs en devenir étaient contraints de s’entraîner sur des « pelouses » davantage
constituées de surfaces ensablées ou en schiste, dans un environnement particulièrement
chaud et suffocant durant les longs mois d’été.
Cette situation a changé au début de cette saison 2013-2014, date à laquelle les jeunes
pensionnaires de l’Académie ont pu intégrer les nouveaux locaux du Centre Amara Touré de
Deni Biram Ndao.

2. Des résultats remarquables
Malgré ces conditions parfois spartiates qui en auraient découragé plus d’un, Mady Touré et
le FC Metz n’ont jamais baissé les bras. Tout d’abord, l’Académie Génération Foot,
constituée en association, dispose depuis sa création de plusieurs équipes officielles qui
disputent les championnats régionaux voire nationaux des différentes catégories d’âge
concernées par ses jeunes pensionnaires.
De nombreux footballeurs professionnels sont issus de Génération Foot
Mieux, elle est parvenue à former des footballeurs aux qualités et aux talents réels qui ont
trouvé toute leur place au sein du FC Metz, mais aussi plus largement dans le football
professionnel européen, africain ou asiatique.
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Au total, ce sont plus de trente joueurs qui ont pu signer un contrat de footballeur
professionnel à l’issue de leur formation au sein de Génération Foot, le tout en seulement
treize années d’existence de l’académie.
Citons simplement quelques exemples.
Joueurs actuellement sous contrat avec le FC Metz :
• Diafra SAKHO, né le 24/12/1989, attaquant : FC Metz (depuis 2009), deuxième
meilleur buteur de National 2013 (19 buts), actuel co-meilleur buteur de Ligue 2 (8
buts en 13 matches)
• Mayoro N’DOYE, né le 18/12/1991, milieu de terrain : FC Metz (depuis 2011)
• Abdallah N’DOUR, né le 20/12/1993, défenseur : FC Metz (depuis 2011)
Autres joueurs :
• Papiss CISSE, né le 03/06/1985, attaquant : Newcastle Utd. (depuis 2012), SC
Fribourg (2010-2012), FC Metz (2008-jan. 2010), International A Sénégal (27
sélections, 15 buts)
• Sadio MANE, né le 10/04/1992, milieu de terrain : Red Bull Salzburg (depuis 2012), FC
Metz (2011-2012), International A Sénégal (10 sélections, 3 buts)
• Cheikh GUEYE, né le 30/12/1986, défenseur : Dynamo Dresde (depuis 2011), FC Metz
(2005-2011), International A Sénégal (4 sélections, 1 but)
• Fallou DIAGNE, né le 14/08/1989, défenseur : SC Fribourg (depuis 2011), FC Metz
(2006-2011)
• Babacar GUEYE, né le 02/03/1986, attaquant : Shenzhen Ruby (depuis 2012), FSV
Frankfurt (2011-2012), Alemannia Aachen (2009-2011), CS Sedan (2009), FC Metz
(2003-2009), International A Sénégal (25 sélections, 7 buts)
• Oumar POUYE, né le 19/06/1988, milieu de terrain : Amiens SC (depuis 2012), FC
Metz (2011-2012), Evian TGFC (2008-2011), FC Metz (2006-2008)
• Momar N’DIAYE, né le 13/07/1987, attaquant : Beijing Baxy (2012), FSV Frankfurt
(2010-2012), Châteauroux (2008-2009), FC Metz (2001-2010), International A Sénégal
(1 sélection)
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•

Papa Waigo NDIAYE, né le 20/01/1984, attaquant : Al-Ettifaq (2013), Al-Wahda
(2012-2013), Ascoli (2011-2012), Fiorentina (2008-2011), Genoa (2007), Cesena
(2005-2007), Verona (2002-2005), International A Sénégal

• Moustapha Bayal SALL, né le 30/11/1985, défenseur : AS Saint-Etienne (depuis
2006), AS Nancy-Lorraine (prêt en 2012), International A Sénégal
• Landry N’GUEMO, né le 28/11/1985, milieu de terrain : Girondins de Bordeaux
(depuis 2011), AS Nancy-Lorraine (2001-2011), International A Cameroun (36
sélections, 3 buts)
• Baye Djiby FALL, né le 20/04/1985, attaquant : Randers FC (2006-2007 et depuis
2013), Greuther Fürth (2012-2013), Lokeren (2011-2012), Odense (2007-2008 et
2011), Molde (2010), Lokomotiv Moscou (2008-2009, 2010-2011)
• Matar COLY, né le 10/11/1984, attaquant : Lausanne Sport (depuis 2013), FC
Biel/Bienne (2012-2013), Young Boys Berne (2009-2012), Al Wahda (2009), Neuchâtel
Xamax (2005-2008), RC Lens (2003-2005)
Aujourd’hui et à date, six joueurs formés à Génération Foot font actuellement partie des
effectifs du FC Metz :
• 3 Joueurs professionnels : Diafra SAKHO, Mayoro N’DOYE, Abdallah N’DOUR
•

3 Joueurs stagiaires :
o Samba GUEYE (né en 1994, milieu de terrain, au FC Metz depuis 2012),
o Desire SEGBE (né en 1993, attaquant, au FC Metz depuis 2011),
o Ame SYLLA (né en 1994, milieu de terrain, au FC Metz depuis 2012)

Un septième joueur, Habib DIALLO (né en 1995, attaquant), est par ailleurs en passe de
rejoindre la Lorraine pour y signer un contrat de joueur stagiaire.
Une réussite extra-sportive
Ces résultats sportifs, palpables et indéniables, ne doivent par ailleurs pas masquer ni
reléguer dans l’ombre l’autre réussite de l’académie : celle d’avoir pu redonner à de
nombreux jeunes Sénégalais la possibilité de suivre un projet éducatif et scolaire complet.
Les jeunes footballeurs ayant la chance de trouver un club européen pour poursuivre leur
carrière s’y intègrent ainsi particulièrement facilement, sans rencontrer de problèmes qu’ils
soient liés à la langue, au comportement ou au mode de vie ; les autres – ceux qui ne
peuvent faire du football leur métier – disposent grâce à Génération Foot de bases scolaires
8
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suffisantes pour envisager de suivre une formation complémentaire ou pour débuter
directement une vie professionnelle stable.

3. Une évolution nécessaire
Si les résultats actuels de l’Académie Génération Foot en font l’une des plus talentueuses
d’Afrique, plusieurs éléments ont néanmoins favorisé la naissance d’une réflexion
fondamentale au milieu des années 2000 : la frugalité de plus en plus handicapante des
infrastructures, la modification de la réglementation FIFA concernant le transfert
international de joueurs mineurs, la prolifération d’académies du même genre en Afrique
manifestant l’appétit croissant des clubs européens envers le football africain, ont ainsi
obligé la structure de Mady Touré et le FC Metz à donner à l’académie une nouvelle
dimension, plus en phase avec les nouveaux enjeux du football professionnel actuel.
Rappelons ainsi que le Règlement du Statut et du Transfert du Joueur édicté par la FIFA
interdit désormais tout recrutement international d’un joueur mineur. Un joueur ne peut
être transféré de l’Académie Génération Foot vers le FC Metz avant l’âge de 18 ans révolus.
Cette contrainte réglementaire exige que la formation dispensée dès le plus jeune âge au
sein de l’académie soit de plus en plus performante possible, de manière à ce que
l’adaptation sportive des jeunes footballeurs à leur arrivée en Europe à 18 ans ait le
maximum de chances d’aboutir.
Par ailleurs, de plus en plus de clubs anglais ou espagnols s’organisent pour être présents en
Afrique et particulièrement au Sénégal, terre de football, car cela constitue pour eux un
vivier de recrutement à faible coût. L’implantation du FC Metz à Dakar via son partenariat
avec l’Académie Génération Foot fut l’une des premières de ce genre, mais il était
nécessaire, pour l’ensemble de ces raisons, de lui conférer de nouveaux moyens qui lui
permettraient de :
• disposer d’infrastructures de qualité,
•

dispenser une formation la plus en adéquation possible avec les standards européens
en la matière,

•

renforcer l’ampleur et l’efficacité du double projet sportif/scolaire proposé aux
joueurs

•

d’affiner son réseau de détection à travers un rayonnement sénégalais mais
également panafricain.

C’est ainsi que dès 2005, le projet du nouveau « Centre Amara Touré » a pris forme sur le
papier. Il s’est concrétisé en 2007 par l’acquisition conjointe par l’association Génération
Foot et par la SASP FC Metz d’un terrain de 18 hectares au bord du Lac Rose et par le début
des travaux dans la foulée.
9
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II. 2013 : De nouvelles ambitions pour
l’Académie Génération Foot
A) De nouvelles infrastructures

1. Des conditions de vie et de travail améliorées
Le projet architectural du nouveau Centre Amara Touré a vu le jour au milieu des années
2000, suite à un accord de vues entre le FC Metz et le président fondateur de l’Académie
Génération Foot, Mady Touré. L’idée consistait en l’acquisition d’un terrain sur lequel bâtir
des infrastructures entièrement neuves et conçues spécialement pour accueillir l’Académie,
qui était hébergée jusqu’à présent dans des locaux exigus de la capitale, dans un
environnement peu adapté à la pratique du football de haut niveau.
Ces nouvelles infrastructures seraient en effet davantage en adéquation avec le rôle
croissant que joue Génération Foot en Afrique, tant en termes de formation sportive que
d’accompagnement scolaire et social.
2007-2013 : Première tranche de travaux
C’est ainsi qu’une société civile immobilière constituée de Mady Touré et de la SASP FC Metz
a fait l’acquisition en 2007 d’un terrain de 18 hectares à Deni Biram Ndao, à 4 kilomètres de
l’Océan Atlantique et à quelques encablures du Lac Rose.
Débutée dans la foulée, la première tranche de travaux du nouveau « Centre Amara Touré »
vient de s’achever. Si une partie des nouvelles installations de l’Académie Génération Foot
sera inaugurée ce samedi 16 novembre 2013, l’académie y a déjà installé ses quartiers
depuis la rentrée de septembre 2013.
Ces nouvelles installations comprennent notamment :
•

3 terrains de football engazonnés dont 1 terrain homologué pour la compétition

•

4 bâtiments d’hébergement appelés « trèfles », et un autre en cours de finalisation

•

1 bâtiment de restauration avec restaurant collectif, restaurant « VIP » et cuisine

•

1 « bloc sportif » comprenant vestiaires, salle de musculation, cabinet médical,
bureaux des entraîneurs, salles diverses, etc.

•

1 maison d’accueil
10
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•

1 local et des équipements techniques

Tranche de travaux n°1
Cette première tranche de travaux a été entièrement financée par le FC Metz, par des
entreprises privées et par l’apport en nature de nombreux partenaires du club qui ont,
chacun à leur échelle, contribué à la finalisation de ces travaux.
Des parrains de prestige ont notamment participé au financement des « trèfles »
d’hébergement et autres bâtiments de vie collective, parmi lesquels : Youssou Ndour,
Emmanuel Adebayor, Diafra Sakho, Sadio Mané ou encore Babacar Gueye.
Ces nouvelles installations constituent d’ores et déjà un outil de travail extraordinaire pour
l’Académie, outil qui se rapproche de plus en plus des installations dont bénéficie le centre
de formation du FC Metz en Lorraine et qui devrait permettre aux dirigeants de Génération
Foot d’offrir aux joueurs des conditions de vie et de travail uniques au Sénégal, voire en
Afrique.
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2013-2015 : Deuxième et troisième tranches de travaux
Une deuxième tranche de travaux, davantage axée sur l’enrichissement du double projet
sportif/scolaire, comprendra :
•

1 « bloc administratif » avec des salles de cours et des bureaux pour l’administration

•

2 bâtiments d’hébergement, dits « trèfles », supplémentaires

•

1 tribune autour du terrain de compétition

•

1 terrain de football en synthétique

•

L’agrandissement du local technique

•

1 espace d’accueil VIP avec une case d’hébergement et une piscine

•

1 city stade

Par la suite et dans le cadre d’une troisième tranche de travaux, une mosquée pourra être
construite ainsi qu’un deuxième city stade.

Tranches de travaux n°2 et n°3
12
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Grâce à ces bâtiments, l’Académie Génération Foot pourra accueillir jusqu’à 160
pensionnaires, hébergés en pension complète en son sein.
Ces nouvelles installations, aussi bien celles inaugurées ce samedi 16 novembre que celles à
venir, sont un atout sur lequel peut s’appuyer le FC Metz dans le cadre de la réalisation de
son triple objectif :
•

recruter les meilleurs talents du football sénégalais

•

développer l’accès au football de haut niveau en Afrique

•

contribuer à son échelle à la valorisation sociale et économique du territoire dans
lequel évolue l’Académie Génération Foot.

2. Vers l’indépendance économique
Pour l’instant entièrement financées par le biais du FC Metz (qui participe également au
budget de fonctionnement de l’académie) et du concours de certains parrains et de l’apport
en nature d’entreprises partenaires, ces nouvelles structures devraient permettre à
Génération Foot de développer et de diversifier ses sources de recettes, de manière à tendre
à court ou à moyen terme vers une indépendance économique.
Les nouvelles sources de recettes de l’académie pourraient ainsi prendre la forme de :
• la recherche de subventions publiques pour financer les dernières tranches de
travaux davantage liées au projet d’ambition scolaire et sociale, mais aussi
l’embauche du personnel dédié à cet objectif,
• l’augmentation des indemnités de formation et de transfert de joueurs issus de
Génération Foot et transférés vers d’autres clubs que le FC Metz,
• l’organisation de stages foot-vacances au sein de ses nouvelles installations,
• le développement de partenariats privés
Ces recettes devraient permettre à l’Académie Génération Foot d’accroître rapidement sa
capacité d’autofinancement.

13
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B) Un projet global d’envergure
1. Une organisation étoffée
La définition de nouvelles ambitions pour l’Académie Génération Foot via son
déménagement au sein de nouvelles infrastructures a conduit le FC Metz à accompagner ce
bouleversement logistique par une réorganisation générale de sa collaboration avec
l’académie sénégalaise.
Alors qu’auparavant, quelques-uns de ses éducateurs effectuaient annuellement un séjour
au sein de Génération Foot, c’est désormais un formateur qui est dédié à temps complet à
l’académie. Olivier Perrin, entraîneur titulaire du diplôme de formateur de la Fédération
Française de Football, formateur employé par le club grenat et jusqu’ici en charge de
l’équipe U19, est ainsi entièrement délégué à Dakar depuis le 1er juillet 2013 en tant que
manager général afin d’y assurer la coordination technique de la formation qui y est
dispensée.
Par cette nomination, le FC Metz et l’Académie Génération Foot comptent améliorer :
• la qualité de la sélection à l’entrée des pensionnaires
• la qualité du programme de formation sportive mis en œuvre au sein de l’académie
pour toutes les catégories d’âge concernées
• la qualité de la sélection par le FC Metz des jeunes footballeurs jugés aptes à
rejoindre la Lorraine pour y entamer une carrière de joueur stagiaire, apprenti ou
professionnel
• la gestion générale de l’académie, tant sur le plan de l’organisation administrative
que du contrôle budgétaire.
Alors que Génération Foot avait déjà créé depuis sa fondation une vingtaine d’emplois
pérennes, la nomination d’Olivier Perrin et la réorganisation administrative qui s’ensuit ont
pour objectif une professionnalisation croissante de la structure et vont engendrer
l’embauche de plusieurs personnes dans les secteurs administratif, pédagogique et
logistique.
Actuellement 28 personnes sont employées à temps plein pour faire fonctionner l’académie
dans ses nouvelles infrastructures.

14
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2. De nouveaux objectifs sportifs assumés
En ce qui concerne l’aspect purement sportif, de nouveaux objectifs sont assignés à
l’Académie Génération Foot, parmi lesquels :
• au niveau de la sélection à l’entrée : l’élargissement des zones géographiques de
recrutement, le développement et l’enrichissement des bases de données sur les
joueurs à haut potentiel évoluant dans la zone de chalandise, le renforcement des
réseaux de relations entre Génération Foot et les clubs amateurs et/ou les autres
académies au Sénégal et dans les pays frontaliers ;
• au niveau du programme de formation : la professionnalisation croissante des
principes et des techniques d’entraînement, de manière à ce que les joueurs puissent
bénéficier d’une formation dont le contenu se rapproche au maximum de celle
dispensée au centre de formation du FC Metz, avec l’objectif de faciliter ensuite
l’intégration des futurs talents au sein du club lorrain à leur arrivée à Metz à l’âge de
18 ans ;
• au niveau des résultats sportifs : l’équipe première de l’association Génération Foot,
dans laquelle évoluent les meilleurs joueurs de l’académie avant leur éventuel départ
pour un club professionnel, dispute actuellement le championnat de la troisième
division sénégalaise ; afin de poursuivre cette ambition d’une intégration plus rapide
des jeunes espoirs au sein de leur(s) futur(s) club(s) européen(s), l’objectif de
remonter le plus rapidement possible en première division nationale a été assigné à
l’équipe première de l’académie ;
• au niveau des transferts : s’il est évident que le FC Metz conservera priorité de
sélection des meilleurs éléments pour leur faire signer un contrat, l’ambition
conjointe de l’Académie Génération Foot et du FC Metz est d’amener le plus grand
nombre possible de joueurs au niveau du football professionnel, et ce dans tous les
clubs quels qu’ils soient ; il s’agit donc d’augmenter le nombre de transferts des
joueurs de l’Académie vers d’autres clubs professionnels, et d’accroître ainsi les
recettes perçues par Génération Foot liées aux indemnités de formation 1, au
mécanisme de solidarité 2 et aux indemnités de transferts.
1

Indemnités de formation : Dans le cas d’un transfert international, le règlement de la FIFA oblige le club
acquéreur d’un joueur professionnel de moins de 23 ans de verser à tous les clubs ayant participé à la
formation dudit joueur entre 12 et 23 ans une indemnité (calculée selon un barème réglementé) destinée à
compenser le prix de la formation du joueur.
2
Mécanisme de solidarité : Si un joueur professionnel est transféré dans un autre pays alors qu’il est sous
contrat, 5 % de l’indemnité de transfert payée au club précédent doivent être versés par le club acquéreur
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En outre, le suivi médical des pensionnaires de l’académie est renforcé avec l’entrée dans les
nouveaux locaux et la nomination d’Olivier Perrin. Un médecin prestataire assurera une
consultation hebdomadaire et une présence en cas d’urgence, tandis qu’un kinésithérapeute
sera désormais engagé à temps plein pour assurer les soins de l’ensemble des groupes
d’entraînement, tout en effectuant un travail de prévention individualisé.
Nouvelles installations, nouveau matériel et recrutement de personnel supplémentaire :
toutes les conditions sont désormais réunies ou en passe de l’être pour que les jeunes
joueurs de l’académie sénégalaise bénéficient d’un accompagnement médical de haut
niveau.

3. Une vocation sociale renforcée
Parallèlement à ces objectifs sportifs rehaussés, le FC Metz et l’Académie Génération Foot
ont renforcé leur volonté commune d’offrir aux pensionnaires de cette dernière un parcours
pédagogique complet correspondant aux capacités et aux aspirations individuelles de
chacun, avec la finalité ultime de leur offrir :
• soit la possibilité de devenir footballeur professionnel ;
• soit la possibilité de reprendre une scolarité normale et être capable en cas d’échec
sportif de réintégrer le circuit éducatif traditionnel ;
• soit la possibilité de s’être formé à une activité professionnelle manuelle ou
technique et de disposer ainsi, en cas d’échec sportif, des compétences nécessaires
pour exercer à la sortie de l’académie une activité professionnelle spécifique.
Pour ce faire, l’Académie mettra progressivement en place, outre un suivi scolaire quotidien
renforcé, des programmes de formation spécifiques :
•

programme d’alphabétisation et de réinsertion scolaire en interne au sein de
l’académie, pour les joueurs présentant le plus de retard scolaire

•

programme de scolarisation traditionnelle au sein des établissements scolaires
partenaires des environs (collège et lycée), avec un emploi du temps adapté aux
contraintes d’entraînement et un soutien scolaire quotidien en fin de journée au sein
de l’académie

•

programmes de formation professionnelle aux métiers suivants : les métiers du
bâtiment et des travaux publics, les métiers de l’agriculture et les métiers de
l’élevage.
e

e

proportionnellement à tous les clubs ayant contribué à la formation dudit joueur entre son 12 et son 23
anniversaire.
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Le recrutement des personnels éducatifs nécessaires à l’instauration et à la bonne mise en
œuvre de ces différents programmes est actuellement en cours et se fera progressivement
au cours de cette saison 2013-2014.
Le nouveau centre disposera désormais des équipements et terrains nécessaires à la partie
pratique des différentes formations professionnelles qui seront mises en place
progressivement (ferme d’élevage, maraîchage, écurie).
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III.

Quelques chiffres/dates à retenir

***
2000 : Création de l’Académie Génération Foot

2001 : Signature par le FC Metz d’un premier contrat avec un joueur issu de
l’Académie Génération Foot, Sega N’Diaye
Novembre 2003 : Signature d’une première convention de partenariat avec le FC
Metz
2007 : Acquisition d’un terrain de 18 hectares à Deni Biram Ndao pour accueillir les
nouvelles installations de l’Académie Génération Foot – Début des travaux de la
première tranche
1er janvier 2010 : Signature de la deuxième convention de partenariat avec le FC Metz
Janvier 2012 : Papiss Cissé, formé à Génération Foot, devenue professionnel au FC
Metz puis transféré du FC Metz au SC Fribourg pour 1,6 million d’euros en janvier
2011, est transféré de Fribourg vers Newcastle United pour environ 10 millions
d’euros
31 août 2013 : Sadio Mané, formé à Génération Foot, est transféré du FC Metz au FC
Red Bull Salzburg pour 4 millions d’euros
Septembre 2013 : Installation de l’Académie Génération Foot et de ses pensionnaires
dans les nouveaux locaux de Deni Biram Ndao
16 novembre 2013 : Inauguration des nouvelles installations de Génération Foot à
Deni Biram Ndao
***
 Nombre de pensionnaires actuels : 75 footballeurs âgés de 13 à 18 ans
 Capacité maximale d’accueil prévisionnelle : 160 pensionnaires
 Plus de 30 joueurs formés à l’Académie Génération Foot depuis 2000 sont
devenus footballeurs professionnels
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Contacts

FC METZ
Hélène SCHRUB
hschrub@fcmetz.com
+33 (0)6 43 25 75 02

ACADEMIE GENERATION FOOT
Mady TOURE
madytoure2000@yahoo.fr

19

19

Inauguration des Installations de l’Académie Génération Foot
DOSSIER DE PRESSE

