
Entrée libre 

Mercredi 25 janvier 2017 I 18 h 30

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

Neuchâtel

La formation de jeunes footballeurs:  

En collaboration avec Neuchâtel Xamax FCS

la méthode Jean-Marc Guillou

INSCRIPTIONS
En raison du nombre de places limité, vous êtes priés de confirmer votre 
présence jusqu’au vendredi 20 janvier 2017 à l’adresse: events@cies.ch

Gare CFF Parking Place Pury 

Parking du Seyon  Parking du Port

Parking de la Gare

DATE
Mercredi 25 janvier 2017 de 18 h 30 à 21h 00

APERITIF
Offert par le CIES

PRIX

LIEU
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel, Suisse

en collaboration avec:CIES

Avenue DuPeyrou 1

2000 Neuchâtel

Switzerland
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Conférence

Entrée gratuite
Pour ceux qui le désirent, possibilité de faire sur place un don
en faveur de la fondation «JUST for SMILES»



18 h 30 Message d’ouverture

 Pierre Cornu, Président du Conseil de Fondation du CIES

18 h 35 Présentation du conférencier

 Michel Decastel, Entraîneur de la 1re équipe de Neuchâtel Xamax FCS

18 h 45 Conférence
 La formation de jeunes footballeurs: la méthode Jean-Marc Guillou

 Jean-Marc Guillou, Ancien international de football français,
 formateur et propriétaire de l’«Académie JMG» 

19 h 45 Questions du public

20 h 15 Apéritif

La formation de jeunes footballeurs: 
la méthode Jean-Marc Guillou

Programme

loud

Programme

Biographie de Jean-Marc Guillou

Jean-Marc Guillou est un footballeur, entraîneur, dirigeant et formateur 
français. Après avoir longtemps évolué comme joueur en première division 
française et en équipe de France, il rejoint Neuchâtel Xamax en 1979 où il 
restera deux ans. Dans les années 1980, il dirige et entraîne plusieurs clubs, 
dont le Servette de Genève. En 1994, il crée l’académie «MimoSifcom» à 
Abidjan (Côte d’Ivoire) et y forme des joueurs de classe mondiale, tels que 
les frères Kolo et Yaya Touré, Didier Zokora, Salomon Kalou, Gervinho ou 
encore Gilles Yapi Yapo. Depuis 20 ans, l’«Académie JMG» (Académie 
Jean-Marc Guillou) est active dans la formation de jeunes footballeurs sur 
quatre continents: Algérie, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Madagascar, Mali, 
Maroc, Thaïlande, Vietnam, Belgique et Canada.

De Yaya Touré à Jason Denayer, en passant par l’actuel monégasque Adama 
Traoré, la méthode développée par Jean-Marc Guillou a permis à plusieurs 
dizaines de jeunes de devenir des footballeurs professionnels. 

Ancien international français et joueur de Xamax, Jean-Marc Guillou reviendra 
à Neuchâtel pour partager les secrets de sa réussite et expliquer sa vision du 
football. 

Homme passionné et passionnant, il a non seulement formé des joueurs 
extraordinaires, mais a également inspiré des entraîneurs de renom, tels 
qu’Arsène Wenger, Lucien Favre et Michel Decastel. 

Par ailleurs, l’actuel entraîneur xamaxien sera aussi présent à la soirée afin de 
présenter son vieil ami et remémorer les expériences partagées en Suisse et 
en Côte d’Ivoire.


