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PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL
e 11 décembre 2021 à
Yaoundé, les délégués issus
de la base de notre football
m’ont élu à la tête de la Fédération Camerounaise de
Football. En choisissant mon projet, ils
ont tout naturellement lancé le chantier
de la reconstruction d’une maison malade et sans perspectives. Fort de leur
soutien, l’ambition de mon équipe et
moi-même est de reconquérir le rang qui
était le nôtre au sein de l’élite mondiale
du football. C’est une mission difficile
au regard de l’état des lieux dont nous
avons hérité. D’ailleurs, un audit est en
cours avec pour mission d’examiner
l’activité de ces dernières années. Le rapport qui en résultera nous aidera je l’espère, à améliorer notre gouvernance et à
ajuster notre vision. Notre instance est en
cours de restructuration avec pour objectif une meilleure efficacité pour mieux
servir la cause des footballeurs. Nous travaillons à sortir de la judiciarisation de
nos litiges pour que ceux-ci trouvent désormais des solutions par le dialogue
entre membres de la grande famille du
football. Lorsque les procès seront derrière nous, chacun pourra se recentrer sur

Sur les chantiers de la reconstruction
du football camerounais

ses missions. Le travail que nous faisons
est exaltant d’autant qu’il permet à nos
jeunes de recommencer à jouer au football. En effet, la relance des championnats est un motif de satisfaction et un
bonheur partagé. Le public a repris goût
au spectacle et retrouve peu à peu le chemin des stades. Il ne nous reste plus qu’à
trouver les voies et moyens pour améliorer l’attractivité de nos compétitions. En
quelques mois, nous avons réalisé un
parcours plein de promesses. La CAN
TotalEnergies 2021 a été un grand moment de notre sport. Nous avons donné
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le meilleur de nous-mêmes pour accompagner dignement les Lions Indomptables. Nous avons fait la promesse et tenu
le pari de nationaliser le banc de touche
de la sélection nationale A du Cameroun.
Grâce à la confiance du président de la
République, Son Excellence Paul BIYA,
ce pari a été tenu. Rigobert SONG, notre
capitaine emblématique, est aujourd’hui
notre manageur-sélectionneur. Sous ses
ordres, nos chers Lions Indomptables
ont obtenu leur qualification à la Coupe
du monde de football Qatar 2022. Nous
sommes heureux de savourer ce moment avec le peuple camerounais.
S’agissant de la compétition proprement
dite, nos objectifs sont hauts mais réalistes. Une chose est sûre : nous n’irons
pas en balade au Qatar. Les Lionnes Indomptables ont également arraché leur
ticket pour la CAN 2022 au Maroc.
Nous espérons aussi une qualification de
notre équipe féminine U17 à la Coupe
du monde de cette catégorie prévue cette
année en Inde. Le développement du
football féminin est l’une de nos priorités. Dans cet objectif, un bureau provisoire a été mis en place ; le lancement
de la GUINNESS SUPER LEAGUE est
également une réalisation qu’il convient
de saluer. La qualité du jeu produit pas
nos joueuses augure des lendemains
meilleurs. La crédibilité retrouvée de
notre fédération, la reprise des compétitions et l’engouement populaire autour
de notre projet attirent des annonceurs.
Profitons de cette tribune pour dire
merci à ces partenaires qui nous accordent leur confiance. Nous formulons le
vœu que leur engagement suscitera l’intérêt de ceux qui hésitent encore à nous
rejoindre dans cette belle aventure.
L’édition d’avril de notre journal, CORNER, est un point d’étape dans ce long
voyage qui devrait nous mener vers la
grandeur retrouvée de notre football.
C’est un objectif que nous nous sommes
fixés, un rêve qui se matérialise à force
de travail, de persévérance et foi en l’avenir.
Directeur de Publication : Samuel ETO’O FILS
Conseiller à la Rédaction : Benjamin Didier BANLOCK
Coordination Générale : Benjamin PONDY
Rédacteur en Chef : Ernest OBAMA
Sécretaire de Rédaction : Jean-Marie NKOUSSA
Ont contribué : Francis BONGA, Wilfried
ONDOA, Alain KANGA, Lesley ANGU,
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Samuel ETO’O FILS

Le président au travail
11 DÉCEMBRE 2021 - 11 AVRIL 2022

Brillamment élu le 11 décembre 2021, Samuel ETO’O FILS dirige la
Fédération Camerounaise de Football depuis bientôt cinq mois. Dans un
environnement difficile, le meilleur buteur des Lions Indomptables a réussi à
faire bouger les lignes. Son bilan est déjà assez élogieux alors que l’ancien
footballeur n’est qu’au début de son mandat de quatre ans.
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a candidature à la tête de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) semblait improbable il y a encore quelques mois. Mais grâce à
une détermination dont il est seul à détenir le secret, Samuel ETO’O a
réussi à prendre la plupart des observateurs de court. D’abord en faisant
valider sa candidature, et ensuite en réussissant l’exploit rare de battre un président sortant. Il aurait pu prendre du temps pour sabler le champagne. L’ancien
capitaine des Lions Indomptables s’est plutôt résolument mis au travail.

Avocat
de lade
CAN
camerounaise
Avocat
la CAN
camerounaise

Des jours seulement après son élection, le nouveau président de la Fecafoot est
confronté à un défi majeur : les clubs de l’UEFA font pression sur la FIFA pour reporter ou délocaliser la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Sans attendre, Monsieur ETO’O va mettre toute son influence en jeu pour barrer la voie à ces
hypothèses qui n’arrangent pas le peuple camerounais et ses dirigeants. Finalement, la compétition se déroule au pays des Lions Indomptables comme prévu.
L’ancien attaquant du FC Barcelone vient de glaner un premier succès.

Gestionnaire
rigoureux
et efficace
Gestionnaire
rigoureux
et efficace

Les Lions Indomptables ont enchanté le peuple camerounais tout au long de la
33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Ils auraient pu aller jusqu’au
bout, mais les dieux du football en ont décidé autrement. Malgré tout, un aspect
n’a pas échappé aux observateurs avertis : la question des primes ne s’est pas
posée. De l’inédit dans une sélection où le sujet a presque toujours fait les choux
gras de la presse à l’approche des grandes compétitions. Un renouveau insufflé
par le nouveau patron de l’instance faîtière du football camerounais grâce à une
gestion à la fois rigoureuse et efficace.
Dans le même ordre d’idées, Samuel ETO’O a ordonné un audit financier et administratif de la Fecafoot, question de faire l’état des lieux avant de lancer ses
chantiers prioritaires, notamment les travaux de parachèvement de l’immeublesiège. Il a aussi instruit la contractualisation de tous les agents de la fédération,
parmi lesquels certains qui étaient sans contrat depuis plusieurs années.
Nationalisation
du banc
touche
Lionsdes
Indomptables
Nationalisation
dude
banc
de des
touche
Lions Indomptables

Les millions de fans de la sélection nationale fanion avaient du mal à comprendre
pourquoi les dirigeants camerounais ne faisaient pas confiance à un technicien
local pour conduire les Lions Indomptables. Deux mois seulement après son arrivée, Samuel ETO’O a réglé la question en portant Rigobert SONG à la tête du
staff des quintuples champions d’Afrique.

Qualification
pour
la Coupe
du monde
Qualification
pour la
Coupe
du monde

Le choix audacieux de faire confiance à son ancien coéquipier en équipe
nationale n’a pas tardé à porter ses fruits. Le Cameroun s’est qualifié pour
la 8ème fois à une phase finale de Coupe du monde. Avec un match désormais mémorable contre l’Algérie à Blida. La présence assurée des Lions
au Qatar a garanti à la Fecafoot une enveloppe de près de 8 milliards de
F CFA.

Apaisement
des tensions
Apaisement
des tensions

Respectueux de ses engagements de campagne, le président de la Fecafoot a
initié des pourparlers avec la quasi-totalité des acteurs de la famille du football
camerounais. Il a ainsi nommé le général Pierre SEMENGUE à la tête du Conseil
Transitoire du Football Professionnel (CTFC), honorant par la même occasion le
statut d’un homme qui a consacré une partie de sa vie au football.
Monsieur ETO’O a aussi initié des négociations avec les membres de la fameuse
Assemblée Générale de la Fecafoot de 2009, lesquels revendiquaient jusque-là
leur légitimation. Les discussions ont débouché sur une décision de la majorité
desdits membres de se retirer des procédures intentées à la Fecafoot.
Sponsoring
tous tous
azimuts
Sponsoring
azimuts

En quelques mois, Samuel ETO’O a pu attirer de nombreux sponsors pour les
championnats locaux et les sélections nationales : MTN, BOCOM, CIMENCAM,
GO Sport. Il a renforcé le partenariat qui existait déjà avec d’autres : le Groupe
SABC, Orange, Guinness, etc.
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De l’enfer au paradis !
Battus au match aller à
Japoma, les Lions
Indomptables ont créé
l’exploit en allant
s’imposer au stade
Mustapha Tchaker de
Blida sur le score de 2
buts à 1. Une victoire
synonyme de
qualification acquise
dans des conditions
rudes. De Douala à
Blida, nous vous
proposons un voyage
au cœur de
l’expédition
victorieuse de
l’Equipe nationale
du Cameroun.

6

a double confrontation entre
les Lions Indomptables du Cameroun et les Fennecs d’Algérie était attendue. Après une
CAN catastrophique, les algériens avaient à cœur de montrer un autre visage au monde entier et surtout obtenir ce
ticket qualificatif pour le mondial au Qatar.
En face, les Lions Indomptables, portés par
le public, ont terminé à la troisième place
lors de la CAN, avec à la clé un exploit en
match de classement. Menés 3 à 0, Aboubakar Vincent et ses coéquipiers vont revenir
au score et s’imposer aux tirs aux buts face
au Burkina Faso. Cette remontada a permis
de revigorer l’équipe du Cameroun et d’envisager avec plus de sérénité les barrages.
Cette confiance est par ailleurs confortée
par l’arrivée d’une icône sur le banc de
touche. L’emblématique capitaine des Lions
Indomptables, Rigobert SONG, quelques
jours auparavant est choisi contre vents et
marées par le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel ETO’O,
son ex coéquipier en équipe nationale. Certains jugent ce choix prématuré, d’autres

pensent que « Magnan » n’a pas l’expérience d’un tel niveau. Mais il a l’entière
confiance de son patron.
C’est donc dans ce contexte que les deux
équipes se retrouvent à Douala pour le
match aller de cette double confrontation.
Malheureusement, la première de Rigo sera
ponctuée par une défaite à domicile. L’Algérie brise le signe indien, car le Cameroun
n’avait plus perdu à domicile depuis 1998.
Malgré une nette domination camerounaise,
l’Algérie créé la sensation et s’impose devant un public médusé. Pour les Fennecs, le
ticket est presque acquis. Mais le réveil
mental des ambassadeurs du vert rouge
jaune commencent dès cet instant.
Dans une méditation philosophique platonicienne, le coach SONG pose les jalons d’un
match retour placé sous le signe du DANGER « on est en danger quand on sait qu’on
n’est pas en danger, mais quand on sait
qu’on est en danger, on n’est plus en danger
». Un véritable hymne de la révolte qui guidera les échanges pendant les 48 heures qui
précèdent le départ des Lions Indomptables
pour l’Algérie.
RETROUVEZ-NOUS SUR
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ais à l’aéroport international de
Douala ce 27 mars, les poulains
de Rigo apparaissent très décontractés. Même la longue attente au
salon VIP de l’aéroport n’arrive pas à
saper leur moral. Ce d’autant plus que
l’avion affrété par la Fédération Camerounaise de Football est brandé aux couleurs
de l’instance faîtière du football camerou-

nais. Un bol d’air de patriotisme, une véritable drogue qui est venue revigorer
mentalement nos Lions Indomptables.
Dans l’avion c‘est la convivialité, ça discute sur le match aller, joueurs, encadreurs
et même les journalistes sont concernés.
Un seul credo ; LA QUALIFICATION.
Après près de 4 heures de vol, l’avion atterrit à l’aéroport d’Alger aux encablures

de 21 heures ce dimanche.
Samuel ETO’O, arrivé quelques heures
plus tôt, accueille en personne la délégation au bas de la passerelle. Contre toute
attente, l’accueil semble sympathique.
Les Lions Indomptables prennent leur
quartier au hyatt Regency, tandis que la
suite de la délégation est logée au Marriott.

a journée de lundi est ponctuée
notamment par une descente de
quelques responsables de la fédération à l’ambassade du Cameroun, l’objectif étant d’organiser le transport et la
logistique des compatriotes vivant en Algérie. On apprendra à l’ambassade que le
gouvernement algérien exige deux doses
de vaccin à chaque supporter. Outre cette
condition, seules 200 places sont accordées au Cameroun. Grâce à l’entregent du
président de la fédération, on obtient 500
places, mais également la réciprocité des
mesures barrières.
Côté terrain, ce lundi a été marqué par une
seule séance d’entraînement des Lions Indomptables. Nous avalons donc près de 45
minutes de route pour atteindre le stade
Mustapha Tchaker de Blida. Nous sommes

abasourdis par les installations vétustes.
Les toilettes ne sont pas terribles, les
chaises sur les gradins sont tantôt détruites,
tantôt inexistantes. Mais la pelouse est en
très bon état. Aux alentours du stade, plus
de 10 000 drapeaux en format A4 ont été
placés à chaque entrée comme un nuage.
La séance d’entraînement est relativement
courte. Seul fait marquant, le président de
la fédération prend part avec les joueurs à
cette séance d’avant match. Exercices de
Taureau., tirs aux buts, tout y passe. On le
verra discuter longuement avec les gardiens et les attaquants. Comme dans
l’avion, on perçoit la sérénité dans les
gestes, les sourires et les dires des uns et
des autres. Ce soir-là, l’ambiance est bon
enfant. Ça rigole entre les membres du
staff et Patrick MBOMA. L’entraînement

s’achève peu avant 21 heures.
Sur le chemin retour, les algériens affichent un optimisme déconcertant, quand
ce ne sont pas les doigts en forme de V
(victoire), ce sont les drapeaux ou les
signes de 3 à 0 qui sont montrés à notre
passage. Ce soir-là, les camerounais sont
venus nombreux encourager les Lions Indomptables, malheureusement ils ont été
bloqués à l’entrée de l’hôtel. Tous les
joueurs sont sortis pour saluer ces compatriotes et leur dire merci. L’hymne national du Cameroun est entonné, chanté
et repris en chœur par les joueurs et les
supporters. L’ambassadeur du Cameroun
komidor NJIMOLUh rendra une visite
en soirée à l’équipe pour passer le message du président de la République. Un
seul mot : LA REMONTADA.

L

L’épreuve de nerfs !

L

Opération commando

e mardi, jour du match, nous sommes prévenus que la circulation ne sera pas fluide. C’est
la raison pour laquelle, la délégation camerounaise quitte l’hôtel plus tôt.
A l’arrivée, nous découvrons un stade en ébullition.
Ça crie, ça gronde, ça chante. A la descente du bus,
le public proche des vestiaires lance des cris de singe
à notre direction. Dans cette ambiance bouillonnante
et électrique, pas de temps pour les réflexions philosophiques sur le racisme. Nous essayons de regagner
la tribune de presse en présentant nos badges, mais
c’est peine perdue. Après près de 20 minutes de discussions avec les forces de l’ordre, nous décidons de
retrouver les compatriotes à la tribune qui nous a été
réservée. Nous suivrons donc toute la rencontre, soit
120 minutes debout.
L’hymne du Cameroun est sifflé et hué. Mais la réponse à ces
frustrations viendra de l’aire de jeu, avec le but d’Eric Maxim
ChOUPO-MOTING. La tribune des supporters camerounais
est en liesse, drapeaux en mains, chacun célèbre à sa manière.
Les supporters camerounais ont répondu présents comme nous
l’attendions jusqu’au but algérien. Le stade Mustapha Tchaker
qui était climatisé, s’est réchauffé en une seconde. La plupart
des camerounais à la tribune étaient abattus, certains avaient les
mains sur la tête. D’autres se sont mis à prier. Au point où quand
le but salvateur de TOkO EkAMBI arrive, c’est la libération.
Le stade est plongé dans un silence de cathédrale, seuls les camerounais font entendre leur voix jusqu’au coup de sifflet final.
RETROUVEZ-NOUS SUR

En deux minutes, nous sommes passés par toutes les émotions.
Sur l’aire de jeu, BELMADI est couché sur la pelouse, MAhREz en pleurs, le public tétanisé, certains n’en reviennent pas.
La fête s’est poursuivie dans les vestiaires. Journalistes,
joueurs, encadreurs se congratulaient.
Il a fallu attendre près de deux heures pour sortir du stade, car
la police craignait que dans la furie et la déception, les algériens s’en prennent aux supporters camerounais. C’est donc
dans cet enfer de Blida que la Cameroun a arraché son ticket
pour le PARADIS QATAR 2022.
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TOKO EKAMBI,
le héros des héros
L’attaquant des Lions Indomptables, en bon
renard de surface, a permis au Cameroun de
valider son ticket qualificatif pour le mondial
Qatari, en inscrivant le but salvateur du match
retour contre les Fennecs à Blida. Historique !

L

’ambiance est surchauffée ce 29
mars dans les travées du stade
Mustapha Tchaker de Blida. Devant un public
de 35 000 spectateurs largement
acquis à la cause de la sélection
algérienne,
Éric
Maxim
ChOUPO-MOTING et ses
camarades, battus à l'aller de
ces barrages du mondial 2022
(0-1), mènent au score (1-0). Il
faut absolument inscrire un
autre but pour sceller définitivement le sort des Fennecs qui
multiplient les offensives dans
le camp des poulains de Rigobert SONG. Après avoir été
frustrée par un André ONANA
impérial (105’, 111’), l’Algérie
trouve enfin l’ouverture.
Ahmed TOUBA, auteur d’une
entrée remarquable, pousse le
ballon de la tête dans le but, sur
un corner tiré par Rachid
GhEzzAL, lui aussi remplaçant au coup d’envoi (1-1,
118’). Un coaching payant que
le public savoure déjà en entonnant des chants à la gloire des
«Verts». Si le score devait en
rester là, le visa pour le mondial
serait déjà un acquis.
Sauf qu’au bout du temps additionnel de la prolongation,
TOkO EkAMBI qui traîne
dans la surface, reprend magistralement une déviation de la
tête de Michael NGADEU (12, 120+4’). La règle du but à
l’extérieur élimine l’Algérie et
envoie le Cameroun au Qatar.
8

Les Lions Indomptables participeront à leur huitième Coupe
du monde, un record pour une
sélection africaine. Qui l'eut cru
? karl TOkO EkAMBI inscrit
son nom en lettres d’or dans les
annales de la sélection nationale
fanion, pour avoir évité aux
quintuples champions d’Afrique
un nouveau revers après sa nonparticipation au rendez-vous
russe en 2018.

LE RÉVEIL D’UN
SERIAL BUTEUR
L’ex artificier de Villaréal ajoute
une nouvelle étoile aux précédentes qu’il a décrochées lors de
la Coupe d’Afrique des Nations
2021 et lors du duel coupegorge opposant le Cameroun à
la Côte d’Ivoire le 16 novembre
2021 à Douala, dans le cadre de
la dernière journée du deuxième
tour des éliminatoires de la
Coupe du monde de football
2022.
Bien servi par Martin hONGLA, le candidat en lice pour le
Prix Marc-Vivien FOÉ avait
inscrit l’unique but de la rencontre, lequel envoyait directement
le Cameroun aux barrages. Critiqué en octobre dernier pour
son faible ratio de buts en sélection, TOkO EkAMBI a inscrit
sept réalisations chez les Lions
en moins d’un an. Ce qui porte
à dix, le nombre total de buts du
natif de Paris depuis son arrivée
en 2015 dans la tanière. Vous
avez dit héros un jour, héros
toujours ?
RETROUVEZ-NOUS SUR
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André ONANA,
la muraille infranchissable…
Sous le feu des critiques et parfois désigné
victime expiatoire des défaites de la
sélection nationale fanion, le futur gardien
de but de l’Inter Milan, totalement
métamorphosé en mur imperméable, a été
l’un des grands artisans de la victoire du
Cameroun à Blida (2-1).

M

onstrueux, stratosphérique, impérial… Les superlatifs se bousculent
au portillon pour décrire la performance XXL d’André ONANA lors
de l’expédition punitive des Lions Indomptables à Blida. Le portier du Cameroun a totalisé
pas moins de 10 sauvetages et a stoppé 4 tirs pris à l’intérieur de sa surface de réparation. Deux occasions de
but auraient pu aboutir dans les filets n’eut été sa vigilance et son agilité. Au total, il aura touché 53 ballons
dans la rencontre, trouvant ses partenaires sur des
longues balles, 11 fois sur 35.
En meneur d’hommes et patron de sa défense, ONANA
a souvent hurlé, réprimandé et encouragé ses coéquipiers lorsque des signes d’essoufflement se faisaient ressentir. Que dire donc de sa prestation ce fameux soir du
29 mars à Blida ? Le dernier rempart des Lions Indomptables a pris sur lui, de noyer tous les espoirs algériens,
retardant au maximum leur capacité de marquer. zERROUkI, BENNACER, BELAïLI, MAhREz, SLIMANI et Cie en gardent incontestablement un
douloureux souvenir.

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
Parfois esseulé par une défense qui prenait de l’eau,
ONANA est resté impérial pendant les 120 minutes de
ce match et le Cameroun lui doit en majorité, sa qualification pour le mondial qatari. Le futur gardien de buts
de l’Inter Milan, a été largement au-dessus des attentes.
De quoi forcer l’admiration du journaliste et panafricaniste henry-Paul DIABATE MANDEN.
« André ONANA, la classe mondiale… Pour tous ceux
qui doutaient encore de son immense talent, à l’expédition de Blida, André ONANA n’a pas seulement démontré qu’il est la réincarnation de Thomas NKONO mais
c’est certainement l’un des meilleurs portiers d’Afrique
et du monde toutes proportions gardées. Souvent esseulé
par les errements d’une défense transformée en gruyère,
André ONANA a écœuré les Algériens par ses prodigieux arrêts reflexes, son sang-froid désopilant sur les
face-à-face, son sens aiguisé du placement, son incroyable vista, sa capacité de replacement de la défense et
sa précision presque chirurgicale dans la relance aux
pieds et s’il vous plaît sans distinction », analyse-t-il.
C’est tout dire.
RETROUVEZ-NOUS SUR
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LIONS INDOMPTABLES

Un nouveau staff pour redorer le
blason du football camerounais

A

Booster les performances de l’équipe nationale, c’est l’objectif que s’est fixé le président de
la Fédération Camerounaise de Football Samuel ETO’O FILS, qui a résolu de conjuguer avec
des techniciens locaux à la tête de la sélection nationale fanion.

u lendemain de la Coupe
d’Afrique des Nations de
football 2021 disputée au
Cameroun, alors que
l’opinion publique spéculait sur l’avenir des Lions Indomptables
et leur staff technique, le président de la
Fédération Camerounaise de Football,
Samuel ETO’O FILS, a pris ses responsabilités afin de taire la polémique qui
régnait sur la situation du staff de
10

l’équipe nationale. Il a ainsi choisi Rigobert SONG comme « Manager-Sélectionneur » des Lions Indomptables du
Cameroun.
La décision de nommer la légende du
football africain de 45 ans en remplacement de l’entraîneur portugais Antonio
CONCEICAO, qui a guidé le Cameroun à la troisième place lors de la CAN
TotalEnergies 2021, a été rendue publique le lundi 28 février 2022. « La Fé-

dération Camerounaise de Football informe le public et la famille du football
de la fin du contrat de l’entraîneur Antonio CONCEICAO. Les échéances à
venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un
nouveau souffle », pouvait-on lire du
communiqué du président Samuel
ETO’O FILS, tandis que la lettre qui a
suivi, a révélé le nouveau staff technique
constitué de sept hommes.
RETROUVEZ-NOUS SUR
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Des ténors camerounais
du ballon rond

ans le souci de faire confiance
au potentiel local, le président
de la Fédération Camerounaise de Football a confié aux techniciens camerounais plus de 90% de la
gestion du banc de touche, de l’équipe

fanion. Il s’agit de Rigobert SONG
BAhANAG, Manager-Sélectionneur;
Augustin SIMO, assistant coach; Souleymanou hAMIDOU, entraineur
des gardiens et Raymond kALLA,
Team Manager. Avec eux, le français

Rigobert SONG :
la recette qui gagne

L

e président de la Fecafoot, qui
aura connu une brillante carrière
footballistique, étant conscient
des enjeux et défis qui l’interpellent, en-
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tend les relever au plus niveau. À l’image
de la compétence qui lui est reconnue, il
a fait un casting uniquement basé sur la
compétente, d’où le choix minutieux de

Sébastien MIGNÉ, en qualité d’entraîneur sélectionneur adjoint ; Raphael FèVRE, en qualité de
préparateur physique et David BALTAzE, qui officie en qualité d’analyste vidéo.
staff, qui a désormais la lourde responsabilité de porter haut les couleurs nationales en novembre prochain dans le cadre
de la Coupe du monde Qatar 2022.

Rigobert SONG, ancien international et
surtout ex capitaine des Lions Indomptables, auteur d’une riche carrière, le défenseur central de profession, a roulé sa
bosse au Football Club de Metz en
France (vainqueur de la Coupe de la
Ligue en 1996 et vice-champion de
France en 1998), sortant du Tonnerre de
Yaoundé. Il a arboré les clubs de plusieurs clubs européens de premier plan
dont Liverpool, Galatasaray (vainqueur
de la Coupe de Turquie en 2005 et champion de Turquie en 2006 et 2008) ou
Trabzonspor, équipe avec laquelle il sera
vainqueur de la coupe de Turquie en
2010, avant de mettre un terme à sa carrière internationale le 1er août 2010.
Le capitaine courage détient le record de
sélections avec les Lions Indomptables
du Cameroun, soit 137 sélections et 5
buts, et a remporté deux Coupes
d’Afrique des Nations de football en
2000 et 2002. Rigobert SONG a fait ses
premiers pas de technicien sur le banc de
touche de la sélection A’ du Cameroun.
Puis il a dirigé les espoirs jusqu’à sa nomination à la tête de la sélection nationale
fanion.
11
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Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables

Nous devons atteindre
les demi-finales de la
Coupe du monde

Nommé à la tête des Lions Indomptables le
28 février, Rigobert SONG a déjà réalisé un
exploit retentissant en allant arracher la
qualification pour la Coupe du monde à
Blida. Conscient des attentes énormes du
peuple camerounais, le recordman des sélections en équipe nationale se projette
déjà vers les prochaines échéances, avec

en bonne place la Coupe du monde au Qatar
et les qualifications de la CAN 2023. Dans
cet entretien exclusif à Corner, Rigo revient
sur son premier coup d’éclat sur le banc
des Lions, en même temps qu’il présente
les défis qui l’attendent. Le tout avec une
pointe d’humour dont il est le seul à détenir
le secret.
Bonjour, comment souhaitez-vous
qu’on vous appelle durant cet entretien ? Capitaine, Magnan, coach, capi,
Mr le manager ?
Bonjour ! Je voudrais d’abord remercier
la Fecafoot qui, à travers son magazine,
me donne aujourd’hui l’opportunité de
parler aux nombreux fans des Lions Indomptables. S’il faut répondre à votre
question, je dirais que je n’ai pas de préférence. Je pense que chacune de ces appellations retrace parfaitement mon
parcours : les années passées chez les
Lions Indomptables en tant que capitaine,
la relation d’amour qui me lie au peuple
camerounais, l’ancien joueur devenu entraîneur et aujourd’hui, celui qui a la
lourde mais exaltante mission de diriger
le staff technique de notre sélection fanion. En résumé, je prends tout (rire).

Comment vous vous sentez ?
Je me sens comme le Manager-Sélectionneur d’un groupe qui a réussi, grâce au
travail collectif, au fighting spirit et à la
discipline de groupe, à arracher sa qualification pour la Coupe du monde dans les
ultimes secondes. Je suis un homme satisfait et j’en profite pour adresser mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré à
rendre cette qualification possible. Notamment mon formidable groupe, composé de joueurs déterminés et d’un staff
dévoué ; le peuple camerounais qui nous
a véritablement poussés au surpassement
; l’exécutif de la Fédération Camerou-
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naise de Football et son président Samuel
ETO’O qui, après avoir porté son choix
sur nous, n’a ménagé aucun effort pour
mettre l’équipe dans les meilleures
conditions avec l’appui inestimable du
gouvernement camerounais.

La CAF a récemment procédé au tirage au sort des éliminatoires de la
CAN 2023. Le Cameroun est logé
dans le Groupe C avec le Kenya, la
Namibie et le Burundi. Tirage facile
ou difficile pour les Lions Indomptables ?
On peut penser au premier regard que
c’est plutôt favorable. Mais il faut faire
attention. Aujourd’hui, il n’y a plus de
petites nations, surtout lorsqu’il s’agit
d’affronter le Cameroun. Je dirais donc
que c’est une poule assez ouverte, surtout
que ces matchs vont nous permettre de
mettre en place une bonne cohésion pour
préparer la grande compétition, la Coupe
du monde au Qatar en novembre prochain.

Vous revenez du Qatar où a eu lieu le 1er
avril dernier, le tirage au sort de la
Coupe du monde 2022. Quel est votre
avis sur la poule du Cameroun où on retrouve la Serbie, la Suisse et le Brésil ?
Je pense que tout le monde est d’accord
pour dire que c’est un groupe très relevé.
Le Brésil n’est pas seulement actuellement la première nation au classement
FIFA. C’est aussi le pays qui a le plus
remporté de titres en Coupe du monde
(5) et un incroyable vivier de talents à
l’image de NEYMAR, VINíCIUS Júnior, ou le gardien Allison BECkER. La
Suisse elle, a impressionné le monde lors
de l’Euro 2021 en éliminant l’équipe de
France grâce à un groupe qui est un savant mélange de joueurs expérimentés
(Granit XhAkA, Xherdan ShAQIRI)
et de jeunes loups aux dents bien longues
comme Breel EMBOLO). La Serbie est
aussi redoutable parce qu’elle dispose
d’éléments comme Dušan TADIć ou
Nemanja RADONJIć. Mais le Cameroun reste le Cameroun et nous sommes
déterminés à démontrer qu’on ne se qualifie pas pour la 8ème fois à une phase finale de Coupe du monde par hasard. Et
puis, on connaît assez bien certains de
nos adversaires, notamment le Brésil que
le Cameroun a déjà battu par le passé. Et
puis n’oubliez pas, le Cameroun aime les
situations de danger et vous savez, «
quand on sait qu’on est en danger, on
n’est plus en danger. C’est quand on ne
sait pas qu’on est en danger qu’on est en
danger. C’est de ça qu’il s’agit ! » (rire).

Le Cameroun dispose-t-il des moyens et
des hommes pour passer le premier tour ?
Je venais de le dire, le Cameroun reste le
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Cameroun et comme on dit chez nous, «
impossible n’est pas camerounais ».
Nous avons la chance de participer pour
la 8ème fois à une phase finale de la Coupe
du monde et je pense que nous disposons
d’un bon groupe au sein duquel des
joueurs expérimentés (Vincent ABOUBAkAR, Maxim ChOUPO-MOTING,
Michael NGADEU) encadrent les plus
jeunes. Maintenant, ils ont besoin d’avoir
plus de matchs ensemble pour bien assoir
la cohésion. À ce niveau, je pense que la
campagne des éliminatoires de la CAN
2023 va grandement nous aider. Mais je
voudrais insister sur le fait que nous
avons déjà un bon groupe, on l’a vu lors
de la CAN. Il y a néanmoins des choses
à améliorer ; on a déjà fait de bonnes
choses avec la qualification à Blida.
Enfin, la porte de la sélection reste ouverte à tout le monde.
Comment envisagez-vous le programme de préparation pour être dans
les meilleures conditions possibles en
novembre prochain ?
Mon staff et moi sommes en train de
peaufiner un programme de préparation,
même s’il faut reconnaître que le calendrier international serré ne va pas beaucoup nous aider. Certains championnats
européens s’arrêtent en mai, d’autres en
juin ; il y a les éliminatoires de la CAN,
ensuite il faudra trouver des matchs de
préparation avec des Sparring Partners
qui correspondent aux qualités de nos adversaires. Mais nous allons mettre sur
pied un bon programme de préparation.
Je peux déjà vous dire qu’il y aura un
stage destiné aux joueurs locaux fin mai,
afin de les impliquer. Parce que mon staff
et moi regardons les matchs du championnat et il y a des jeunes capables d’intégrer la sélection. Dans le même ordre
d’idées, nous allons travailler avec les entraîneurs des clubs, qui seront impliqués
dans la sélection de leurs différents
joueurs.

Quels sont les compartiments de jeu
sur lesquels il vous semble urgent de
mettre l’accent ?
En tant que Manager-Sélectionneur des
Lions Indomptables, je ne peux pas me
contenter d’améliorer certains compartiments du jeu. C’est vrai qu’il y a du
travail en défense et en attaque. Mais
mon staff et moi-même ambitionnons
d’améliorer le projet de jeu collectif de
notre équipe. Il s’agit par exemple de
rendre les transmissions plus rapides ou
de resserrer les lignes lors des phases
défensives. Nous avons des joueurs capables d’adhérer à ce projet. Mais nous
avons besoin d’avoir des doublures à
certains postes, notamment les attaquants de couloir percutants.
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Ces dernières années, très peu de
joueurs locaux ont participé aux
compétions internationales, avec Rigobert SONG, quelles sont les
chances de voir les locaux à Qatar
2022 ?
La sélection nationale est le regroupement des meilleurs joueurs. Si les
joueurs locaux font partie des meilleurs,
ils seront sélectionnés pour la Coupe du
monde. N’oubliez pas que plusieurs anciens Lions sont allés en Coupe du
monde alors qu’ils évoluaient dans le
championnat local. J’en fais d’ailleurs
partie. Je pense aussi à Pierre NJANkA
qui avait inscrit un but mémorable
contre l’Autriche en 1998. Donc, il n’y
a pas de raison pour que les joueurs locaux soient écartés. Les camerounais
doivent savoir que la sélection nationale
est ouverte à tout le monde. La preuve,
c’est que Souaibou Marou et Patient
Wassou, deux jeunes sociétaires de
Coton Sport de Garoua, ont été appelés
pour le match capital contre l’Algérie.
Mon staff et moi vivons au Cameroun,
on sillonne les stades afin d’observer et
pouvoir dénicher le cas échéant, des éléments qui peuvent aider notre équipe.
Une de vos premières actions comme
sélectionneur a été de rencontrer certains joueurs qui pourraient vous être
utiles en sélection. Y a-t-il des espoirs
côté binationaux ? Faut-il faire une
croix définitive sur Joël Matip ?
Au lendemain de ma nomination, le
président de la Fecafoot m’a permis
d’effectuer une mini-tournée en Europe
pour rencontrer des binationaux et d’autres joueurs qui avaient décidé pour
multiples raisons de se mettre en retrait
de la sélection. Je dois dire que les discussions ont été constructives dans l’ensemble. Nous sommes par exemple en
discussions avec le jeune attaquant de
Reims, hugo Ekitike. Ça se passe plutôt bien.
A propos de Joël Matip, notre souhait
est de le revoir un jour arborer la tunique des Lions Indomptables. Mais
vous savez, la décision appartient au
joueur. Il m’a demandé du temps pour
pouvoir se prononcer. J’attends toujours, mais il faut savoir que je n’ai pas
tout le temps. A un moment, il faut que
je puisse prendre des décisions, car je
suis dans l’urgence.

Revenons sur le match des Lions Indomptables à Blida. Comment avezvous vécu cette qualification ?
Quand on a joué au football, il y a des
choses qu’on ressent. J’ai ressenti à la
causerie d’avant match que les joueurs
étaient impliqués et déterminés à montrer
un meilleur visage que celui affiché à
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Douala au match aller, notamment l’engagement, la détermination et le refus du
mépris. J’ai dit aux joueurs que nous
étions déjà en danger, nous le savions et
donc de fait on n’était plus en danger, car
n’ayant plus rien à perdre. Je crois que ça
s’est joué sur le plan mental et je félicite
mes joueurs qui ont réagi en patriotes et
en véritables Lions Indomptables.

Qu’avez-vous ressenti après le but algérien dans les prolongations qui éliminait à ce moment-là les Lions ?
A vrai dire, j’étais très serein. Comme je
venais de vous dire, je sentais en nos
joueurs de la détermination et je savais
qu’ils pouvaient faire la différence à tout
moment. Il faut encore leur tirer un coup
de chapeau, car ils ont fait honneur à la réputation du Cameroun.

Et lorsque Les Lions mettent le but de
la victoire, quel est votre ressenti ?
Ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Pierre kunde prend le ballon pour
effectuer une touche. Il veut d’abord l’effectuer longue. C’est moi qui lui dis «
passe la balle à Fai Collins qui peut mettre
un bon centre ». Au départ, le centre de
Fai m’a paru un peu raté, mais la balle est
arrivée sur la tête de Ngadeu et karl
(Toko, Ndlr) – je ne sais pas d’où il sortait
– il a fait ce qu’il avait à faire. Vous pouvez imaginer la suite. Je suis très content
des joueurs qui ont démontré qu’un lion
reste dangereux même quand il dort.

Comment arrive-t-on à remobiliser ses
joueurs après une défaite à domicile
comme celle de Japoma et dans une
ambiance bouillante comme celle de
Blida ?
La première chose, c’est que je ne suis pas
dans les réseaux sociaux pour lire et écouter tout ce qui se raconte. Deuxièmement,
je savais que nous étions en danger et que
les camerounais ne nous pardonneraient pas une élimination. Du
coup, nous avons mis l’accent
sur l’aspect mental. J’ai appelé
les joueurs individuellement,
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on a échangé, ils ont compris qu’il fallait
donner le tout pour le tout. Dieu merci, les
choses sont venues naturellement.

On a découvert avec vous le titre de
Manager-Sélectionneur. En quoi
consiste exactement votre rôle au sein
de la tanière ?
En équipe nationale aujourd’hui, on n’entraîne pas seulement, on manage surtout.
Il y a en effet des situations pour lesquelles l’entraînement ne suffit pas, c’est
le discours ; un discours auquel les
joueurs doivent adhérer. Je pense que
c’est ce qui a fait la différence à Blida, en
plus des ajustements sur le plan tactique.
C’est un peu cela mon rôle, en plus d’effectuer les choix.

Qu’est-ce que le fait d’être ancien Lion
Indomptable apporte comme plus une
fois sélectionneur ? Quel est l’apport
des anciens coéquipiers qu’on a vus à
vos côtés, à l’instar de Samuel ETO’O,
président de la Fecafoot, qui vous a
nommé ou de Patrick MBOMA ou
Raymond KALLA ?
Je voudrais, avant de répondre à cette
question, remercier une fois de plus le
président Samuel ETO’O qui a compris
que parfois ce n’est que le footballeur qui
peut mieux comprendre le problème du
footballeur. Il faut avoir pratiqué pour
comprendre ce dont l’autre a besoin. La
présence des anciens est une source de
motivation incroyable pour les jeunes
joueurs. Voir le président ETO’O qui
vient s’entraîner avec
nous fait rêver les
jeunes joueurs, ça
les amène à se surpasser. Moi je
souhaite qu’il
vienne s’entraîner
chaque
fois avec nous,
lorsque son
emploi du
temps le
lui permet. La
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présence de Patrick MBOMA, SOULEYMANOU hAMINOU, Raymond kALLA, Augustine SIMO,
Rigobert SONG fait que, seulement à
travers le discours, les joueurs se transcendent.

On en profite pour vous demander
quelle est la recette de votre fameux « Hemlè » qui a fait votre réputation ?
Je pense que c’est quelque chose que
j’ai toujours eue en moi. Cet état d'esprit de rage, abnégation et combativité
s’est développé en raison de deux facteurs. Le premier, c’est que j’ai perdu
papa très tôt, j’ai donc dû très vite apprendre à me battre contre la vie pour
survivre. La seconde explication, c’est
ma volonté de réussir. Une fois que j'ai
pu survivre, j'avais une telle envie de
réussir, de mettre ma famille dans les
meilleures conditions que j’ai dû travailler durement, mais vraiment durement. Et lorsque ma chance m’a été
donnée, alors que j’étais encore très
jeune, il fallait tout faire pour ne pas décevoir, donner satisfaction. Je crois que
c’est cet état d’esprit qui m’a habité
tout au long de ma carrière, aussi bien
en club que chez les Lions Indomptables.
Monsieur Rigobert SONG, vous avez
récemment signé votre contrat à la
tête des Lions Indomptables. Votre
staff et vous êtes-vous comblés ?
Je dois dire que mon staff et moi
avons tout ce qu'il faut pour être à
l’aise. Le président de la Fecafoot,
met un point d'honneur sur nos
conditions de travail. Maintenant,
c’est à nous de travailler.

Pour sortir, quel est votre objectif
pour la Coupe du monde au Qatar ?
Vous savez, le président de la Fecafoot
c’est un passionné. Sans me le signifier
clairement, il a laissé entendre après la
qualification qu’il veut traverser les
quarts de finale. Ce qui signifie que
notre objectif c’est au moins les demifinales.

Nous allons bientôt prendre congé
de vous. Un message particulier que
vous souhaitez passer ?
Je vous remercie une fois de plus pour
la tribune que vous m’avez offerte. J’en
profite pour exhorter les camerounais à
continuer de soutenir notre équipe et
nos joueurs. Je n’oublie pas le football
féminin qui est en plein essor, à travers
les prouesses des Lionnes Indomptables et des joueuses du championnat féminin. Elles doivent être encouragées
pour leurs efforts et les sacrifices
qu’elles consentent au quotidien.
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CAN FÉMININE 2022

Les Lionnes seront
présentes au Maroc

C

omme lors des 13 éditions précédentes, le Cameroun sera présent
au Maroc en juillet prochain, pour
la phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations de football féminin.
Après la large victoire à Yaoundé (8-0), les
Lionnes indomptables ont validé leur ticket
à Banjul en assurant l’essentiel en s’imposant
1-2 face à la Gambie.

LES
GRANDS
RENDEZVOUS
DU MOIS
16

Cette qualification s’était largement dessinée
dès le match aller à Yaoundé lorsque, Aboudi
Onguené, Nchout Njoya Ajara et leurs coéquipières s’étaient imposées sur le score de
huit buts à zéro. Une victoire plutôt facile
pour des Lionnes Indomptables jamais mises
en difficulté par leurs adversaires.
Le Cameroun qui sera à sa 14ème participation à une phase finale de Coupe d’Afrique

6 MAI 2022
Fin de la phase aller de la
MTN Elite One

12 MAI 2022
Début de la phase retour
de la MTN Elite One

15 MAI 2022
Début de la phase retour
de la MTN Elite Two

22 MAI 2022
Match Cameroun vs

L’équipe nationale de
football féminin du
Cameroun a validé son
ticket pour la phase finale
de la Coupe d’Afrique des
Nations 2022 aux dépens
des Scorpions Queen de la
Gambie sur le score de 10
buts à 1 pour l’ensemble
des deux matchs.
des Nations de football féminin a grand espoir que l’année 2022 sera celle qui permettra
aux Lionnes Indomptables de briser, enfin, le
signe indien en revenant à la maison nanties
d’un premier titre continental.
A l’issue du tirage au sort qui s’est récemment déroulé au Maroc, le Cameroun a été
logé dans le Groupe B avec la zambie, la Tunisie et le Togo.

Tanzanie, dernier tour des
éliminatoires de la Coupe
du monde féminine U17
dames

29 MAI 2022
Début du stage des Lions
Indomptables préparatoire
au match Cameroun vs
Kenya, éliminatoires de la
CAN 2023

4 JUIN 2022
Match Cameroun vs Kenya
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FOOTBALL FEMININ

Guinness Super League, une nouvelle
saison et de nouveaux défis
La cérémonie d’ouverture a précédé le Guinnessico (Top
match) de la première journée au stade de Ngoa-Ekelle à
Yaoundé le 16 avril 2022. C’était en présence du président
de la Fecafoot, Samuel ETO’O, de Félicité NGUANGUÈ,
la directrice marketing de Guinness Cameroun et de
plusieurs invités de marque.

L

e coup d’envoi de la Guinness Super League a été
donné le 16 avril 2022 au
stade de Ngoa-Ekelle, par la
présidente de la Ligue de
Football Féminin du Cameroun (LFFC),
Céline EkO. Lors de la cérémonie d’ouverture, l’on a eu droit à une parade de
clubs. Mais aussi, une prestation de
quelques artistes musiciens.
Le match d’ouverture, le GUINNESSICO, qui a opposé le Champion en titre
AS Awa FF et son dauphin de la saison
passée Louves MINPROFF, a tenu la promesse des fleurs. 5 buts au total dont 3
pour AS Awa (Geneviève Owona, kevine
Ossol et Brenda Tabe) et 2 pour Louves
MINPROFF (Danye Mimbang et
Adrienne Mekuko Tchinda). Le champion s’est fait respecter !
RETROUVEZ-NOUS SUR

Le match s’est disputé en présence du
président de la Fecafoot Samuel ETO’O,
de la représentante du sponsor officiel du
championnat, Félicité NGUANGUè, la
directrice Marketing de Guinness Cameroun; du sélectionneur manager des Lions
Indomptables, Rigobert SONG et son
staff ; mais aussi des visages connus
comme Roger MILLA ou encore Geremi
Sorel NJITAP.
La saison 2021-2022 est la 15ème édition
du championnat du Cameroun de football
féminin et la deuxième sous l’appellation
« Guinness Super League ». 12 équipes
participent à cette édition. Des 10 maintenues la saison précédente (AS Awa FF,
Louves MINPROFF, Amazone FAP,
Eclair FF, Canon FF, FC Ebolowa, Caïman de Douala, Vision Sport de Bamenda, Renaissance de Figuil, et Eding

FF), s’ajoutent les deux promues de la
deuxième division que sont Lékié FF et
Authentic Ladies. Les deux clubs remplacent les relégués Renaissance Women de
Guider et ASFF Diamaré.
Pour cette deuxième édition, le salaire des
joueuses sera multiplié par 4. De 25 000 F
CFA la saison passée, elles ont droit à 100
000 F CFA/mois cette saison. La Fecafoot
supportera 50% de ce salaire et Guinness
l’autre moitié. Chaque « Woman of Guinnessico » empochera 50 000 F CFA cash.
Agée de 20 ans, Géneviève NGO MBOUM
de AS Awa a été la « Woman of Guinnessico » le 16 avril dernier.
Contrairement aux saisons précédentes,
les cinq premières équipes de ce championnat seront primées. 20 000 000 F CFA
pour le champion, 15 000 000 pour son
dauphin, 10 000 000 pour la troisième
équipe, 3 000 000 pour la quatrième et 2
000 000 pour la cinquième.
Le championnat se disputera aux stades de
Ngoa-Ekelle et Annexe 1 de l’omnisports
à Yaoundé. A Douala, au stade annexe de
Bépanda, tandis que le stade municipal de
Guider abritera les matchs du Nord. A Bamenda, les matchs vont se jouer au Yong
Sport Academy Stadium et enfin, le stade
municipal de Nko’ovos va recevoir les
matchs de la région du Sud.
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Le Cameroun aux portes d’une
3ème qualification consécutive

L

Les Lionnes Indomptables de moins de 17 ans se rapprochent
progressivement de la phase finale prévue en Inde en
octobre 2022. Mais avant, il faut bien négocier le dernier
tour des qualifications.

es bébés lionnes sur le chemin d’un nouvel exploit !
Celui d’assurer leur place
une troisième fois à une
phase finale de Coupe du
monde des moins de 17 ans après 2016
(Jordanie) et 2018 (Uruguay). Le prochain rendez-vous mondial de la catégo-
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rie se tiendra en Inde du 11 au 30 octobre
2022. Pour valider leur ticket, les filles
de Stéphane Ndzana doivent briller
jusqu’au bout au cours de la phase des
qualifications.
Les signaux d’une qualification sont au
vert. Après le désistement de l’Erythrée au
deuxième tour et la qualification sur tapis

vert, les Lionnes ont sorti le grand jeu au
troisième tour face aux jeunes Shepolopolo de zambie. Toko Njoya et ses coéquipières se sont imposées (5-0) sur
l’ensemble des deux rencontres.
Les camerounaises ont eu l’audace de
vaincre les zambiennes sur leur sol, au
Nkoloma Stadium de Lusaka, le 15 avril
2022 sur le score 0-2. Au retour le 30
avril au stade omnisports Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé, Lamine Mana, Camilla Daha et les autres ont été sans pitié
pour leurs adversaires (3-0).
Le staff technique applique une préparation stricte aux joueuses depuis le début
de la préparation, avec notamment plusieurs matchs amicaux avec des clubs locaux. Pour le coach Stéphane Ndzana le
plus important est « d’apprendre aux enfants à développer le jeu ».
La jeune génération des Lionnes nourrit
une ambition. Celle de dévoiler son savoir-faire aux yeux du monde lors de la
Coupe du monde en Inde. Mais avant, il
faut bien négocier le dernier tour des éliminatoires prévu au mois de mai, contre
la Tanzanie.
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MTN ELITE ONE ET MTN ELITE TWO

Mode d’emploi

a Coupe d’Afrique
des Nations terminée, les amoureux
de football vivent
les prolongations
avec le lancement depuis plusieurs semaines, des championnats professionnels.
Début janvier, le président de la
Fecafoot Samuel ETO’O FILS a
rencontré les dirigeants de clubs
d’Elite One et d’Elite Two afin

de fixer les bases des prochains
championnats. De ces assises, il
ressort que la saison 2021/2022
va se dérouler avec 25 clubs en
Elite One et 13 en Elite Two. La
Fecafoot va octroyer une subvention de 20 millions F CFA à
chaque club d’Elite One, tandis
que ceux d’Elite Two percevront
la moitié, soit 10 millions de F
CFA.
Afin d’améliorer les conditions

ingt-cinq clubs sont
au départ du Championnat Elite One
pour la saison 2021-2022.
Ils seront répartis en deux
poules A et B de 13 et 12
clubs respectivement.
Au terme de la phase de
poule du Championnat, les
clubs classés 1er et 2e de
chaque poule se rencontrent en matchs croisés en aller simple ainsi qu’il suit
: 1er A vs 2e B ; 1er B vs 2e A. Les vainqueurs respectifs de ces matchs
joueront une finale qui consacrera le vainqueur du Championnat. Les clubs
perdants vont s’affronter dans un match qui établira le classement du 3e et
du 4e.
Les clubs classés aux 04 premières places bénéficieront chacun d’une prime
de performance.
A l’issue de la saison, les clubs qui occuperont les 07 dernières places seront
relégués en Championnat Elite Two ainsi qu’il suit : les 03 derniers de
chaque poule ainsi que le perdant du match d’appui entre le 10e de la poule
A et le 9e de la poule B.
Tous les matchs du Championnat se disputent dans le respect scrupuleux des
mesures barrières contre le COVID-19, prescrites par le gouvernement.
20
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de travail des joueurs, la Fecafoot a récemment conclu une
convention avec le Syndicat National des Footballeurs du Cameroun (Synafoc) et les clubs
professionnels, ainsi que ceux de
football féminin. Désormais, les
joueurs de MTN Elite One percevront un salaire minimum de
100 000 F CFA, contre 50 000 F
CFA pour ceux de MTN Elite
Two.

Elite Two

L

e Championnat Elite Two lui se joue avec 13 clubs
en deux poules. A l’issue des deux phases, le club
classé premier est déclaré champion d’Elite Two.
Au terme de la saison, les clubs classés aux 3 dernières
places seront relégués en championnat régional.
Comme pour les clubs du championnat Elite One, les
clubs qui s’adjugeront les quatre premières places bénéficieront chacun d’une prime de performance.
RETROUVEZ-NOUS SUR
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The spectacle so far

The Opening 12 round of matches in the 2021-2022 MTN Elite
One championship counting for the first phase has produced
it's best spectacle in decades. Growing suspense, greater
attraction of fans plus improvement in the welfare of the
footballers and related actors has been some of the
highlights of our MTN colored championship.

2

The title race so far

017 Champions Eding Sport de la
Lekie has been one of the great sides
in the championship this season. In 11
games this season, the team guided by
coach Bonaventure Djonkep has recorded
eight wins, played a draw on two occasions
and lost one. Eding are runaway leaders in
Pool B. With 26 points- seven points off the
UMS side leading the chasing contingent,
Eding skippered by Dooh Moukoko are cruising to the playoffs.
Inspired by attacking duo Abdel Mefira and
Jean Emmanuel Chamdjou who have scored seven goals between them this season.
This Eding side with Under-20 Lionness deputy coach Atangana Ngandi in the same
role for club looks like a real deal.
While Eding dominate pool A, Les Astres
under coach Anicet Mbarga Foe have also
done well in Pool A.
Under the technical guidance of Under-17
Lions' coach Anicet Mbarga Foe, Astres inspired by Axel Ndzana, scorer of four goals
RETROUVEZ-NOUS SUR
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he performances so far from the regular
contenders and some of the newcomers
have indicated that we are in for a long
exiting season. Title holders Cotonsport
of Garoua had a slow start to the season failing to
win in their opening five games but have since recovered and won five and played a draw in their
past six games to reignite their title chase.

as a center-back have impressed many this
season. The side lead Pool A with 26 points,
a point ahead of Apejes who have mounted
a good recovery after a slow start. The latter

is three points off leader.
Fauve Azur and YOSA in Pool A like Cotonsport and PWD in Pool B are still within touching distance of the playoffs places.
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33 years old Axel
NDZANA has scored
four of his club's
goals so far.

Y

OSA with predator forward Tengemo Emmanuel, APEJES and even Union Sportive of
Douala are still within touching distance of
the playoffs places.

I

The relegation battle

t is a very bad start for previous winners
TKC. They top pool A from the bottom
with just three points from 11 games this
campaign. Njiki Simplice's TKC must start
picking results quickly to avoid finishing in
the bottom two positions which amounts to
direct relegation.
Racing FC de Bafoussam in the last but one
position and Panthere of Nde just above
them are also in the relegation battle.
In Pool B, YAFOOT FC, Renaissance and
New Stars occupy the bottom three spots
respectively though YAFOOT has a game in
hand against reviving Cotonsport.

T

The Golden Boot chase

he other competition also proving to be quite interesting is the
chase of the Golden Boot. So far, Apam Vianey Joseph scorer of eight goals lead the race to replace Junior Kemajou
who won the prize last year. Apam is closely followed by Brice
Sindjo of Stade Renard FC who counts seven goals this season.
Eric Cantona has scored six goals in the league so far but looks likely to get more.
Kemajou Junior, Tegemo and a six other players are also in contention with five goals each.
1- Apam Joseph- 8 goals (APEJES)
2-Brice Sindjo- 7 goals (Stade Renard)
3- Emmanuel Kaaba -7 goals (Fauve Azur)
4- Eyango Priso 5 goals- Canon of Yaoundé
5- Tegemo Emmanuel -5 goals (YOSA)
6-Junior Kemadjou 5 goals - Bamboutos FC
7-Axel Ndzana 4 goals- Astres of Douala
8- Marou Souaibou 4 goals- Cotonsport FC

The next round of matches for the MTN Elite One championship will
be played in the weekend of May 7 and 8.
Another highlight of this season's championship has been the presence of the technical staff of the Indomitable Lions in a number of
league matches. The move aimed at getting more talents for the
team as they did with Wassou Goue Patient and Marou Souaibou of
Cotonsport for the FIFA World qualifier tie against Algeria.
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Apam
Joseph

At the end of the pool phase of the championship, the top two teams
will engage in the title play-offs while the bottom sides will battle to
avoid relegation in another contest always which has always guaranteed suspense.
The winner of this season's championship will receive receive 50 Millions F CFA prize money plus represent Cameroon in next season's
CAF Champions League.
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Le général Pierre Semengue
à la tête du CTFP
L’équipe du militaire à la retraite
s’active à servir au public
camerounais l’un des meilleurs
championnats jamais organisé
sur le continent.

RETROUVEZ-NOUS SUR

I

l était bel et bien présent !
Le 25 février 2022, le général
Pierre
SEMENGUE himself a fait
le déplacement de l’hôtel
Mont-Febe de Yaoundé pour la
cérémonie d’installation des
membres du Conseil Transitoire
du
Football
Professionnel
(CTFP), un organe créé par le Comité Exécutif de la Fecafoot pour
gérer les championnats professionnels MTN Elite One et MTN
Elite Two.
Un message fort à l’endroit de
ceux qui avaient pensé, sous l’effet de la rumeur, que l’ancien
Chef d’état-major des armées
boycotterait
sa
nomination
comme président du CTFP. Au
contraire, il s’est dit honoré par «
[son]fils » Samuel ETO’O et a

promis de se montrer à la hauteur
du challenge.
L’occasion pour le président de la
Fecafoot de réitérer sa promesse
de l’organisation « d’un des meilleurs championnats d’Afrique »,
tout en sollicitant l’accompagnement des présidents de clubs, dont
certains étaient présents à l’évènement.
L’équipe que dirige le général
d’armée en deuxième section
compte plusieurs figures bien
connues du football, dont la plus
emblématique est Jean Paul
Akono, ancien sélectionneur des
Lions Indomptables. Fidèle à sa
politique de respect de l’approche
genre, le président de la Fecafoot
a aussi fait confiance à Marthe
MOUAhA, plus connue sous son
nom de chanteuse Dinaly.
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CAN TOTALENERGIES 2021

Mission accomplie pour le Cameroun

U

S’il n’a pas remporté le titre de champion d’Afrique, le pays des Lions Indomptables a tout de
même réussi le pari de l’organisation de la plus grande fête du football africain du 9 janvier
au 6 février 2022, marquée par la victoire du Sénégal.

n premier titre. Une première étoile. Un premier
sacre. L’histoire retiendra
que le Sénégal a inscrit son
nom dans le palmarès de la
Coupe d’Afrique des Nations de football
pour la toute première fois au Cameroun.
Le 6 février 2022, la 33ème édition de la
CAN TotalEnergies s’est en effet achevée au stade d’Olembe sur la victoire en
finale des Lions de la Teranga. Sadio
MANE et ses coéquipiers ont dû attendre
la séance des tirs au but pour venir à bout
des septuples champions d’Afrique,
l’Egypte (0-0, 4-2 t.a.b), au bout de la
nuit. Sous le regard du couple présidentiel. Paul et Chantal BIYA ont en effet assisté à la clôture de cet évènement que le
Cameroun attendait après en avoir donné
le coup d’envoi le 9 janvier.
C’est un euphémisme que de dire que la
Coupe d’Afrique des Nations de football
CAN TotalEnergies 2021 était l’évènement le plus attendu du continent. Et pour
cause, la Confédération Africaine de
Football (CAF) se devait de réussir sa
compétition phare dans un contexte post
Covid-19. La toute première organisée
par la nouvelle équipe menée par le Dr
Patrice Motsepe à la tête de l’instance
africaine. Le baptême du feu également
pour le tout nouveau président de la Fé-
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dération Camerounaise de Football, Samuel ETO’O FILS, qui a dû se plonger
directement dans les derniers préparatifs
de ce tournoi, dans la foulée de son élection le 11 décembre 2021. Pour le Cameroun, il s’agissait de répondre aux
attentes du pays entier et de tout le continent après un premier glissement.
Le Cameroun, déjà rodé après l’organisation réussie du Championnat d’Afrique
des Nations (ChAN) en janvier 2021, a
donc mis les petits plats dans les grands
pour accueillir l’Afrique du football.
Pour l’occasion, six sites ont été retenus
à travers cinq villes du pays (YaoundéMfandena, Yaoundé-Olembe, Douala,
Limbe-Buea, Garoua et Bafoussam) avec
des stades aux normes internationales. Si
le pays qui accueille la compétition 50
ans après l’édition de 1972 tient globalement son pari, il est difficile de passer
sous silence le drame d’Olembe qui a vu
la mort de huit supporters et d’une quarantaine de blessés lors d’une bousculade
le 24 janvier au stade d’Olembe. Un
drame qui a vu la mobilisation des autorités camerounaises, du président de la
Fecafoot et des responsables de la CAF.
Sur le terrain, la compétition a été animée
par de nombreuses surprises comme l’élimination dès le premier tour de l’Algérie,
jusqu’alors tenante du titre, ou du Ghana.

Des équipes comme la Gambie, les Comores ou encore la Guinée Equatoriale,
ont montré que les petits poucets pouvaient tenir tête aux favoris. Mais il y a
donc surtout ce premier sacre du Sénégal.
Après des débuts poussifs, les hommes
d’Aliou CISSÉ sont montés en puissance
pour finalement brûler la politesse aux
Pharaons d’Egypte et leur star Mohamed
SALAh qui devra encore patienter.
Des egyptiens qui ont privé le Cameroun, pays hôte, d’une finale et d’un
éventuel sixième titre devant son public
en sortant les Lions Indomptables en
demi-finale. Si la déception était grande
pour le pays entier, le public a pu savourer une 3eme place obtenue au terme d’un
scénario fou face au Burkina Faso lors
du match de classement. Menés 3-0
après 50 min, Vincent ABOUBAkAR
et ses coéquipiers vont trouver les ressources pour revenir au score et s’imposer aux tirs au but (3-3, 5-3 t.a.b).
Justement, si Sadio MANE repart de
Yaoundé avec le titre de meilleur joueur
du tournoi, Vincent ABOUBAkAR termine Soulier d’or avec 8 réalisations devant karl TOkO EkAMBI et ses 5
buts. Un joli petit record dont le Cameroun peut être fier au moment de passer
le témoin à la Côte d’Ivoire, qui devra se
montrer à la hauteur en 2023.
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La Fecafoot célèbre le travail
La 136ème édition de la
Journée du travail a été
marqué par un moment
magique au Boukarou
Lounge de Yaoundé.

E

n raison de la résurgence
annoncée du Covid-19, le
gouvernement avait annulé la traditionnelle parade. A la Fédération
Camerounaise de Football, le top management a trouvé une touche originale
pour célébrer le personnel.Une occasion mémorable au Boukarou Lounge
de Yaoundé. Toute l'équipe était présente, avec en guest stars Rigobert
Song le Manager-Sélectionneur des
Lions Indomptables et son staff.Un moment pour le personnel, à travers ses
délégués, de dire merci au nouvel Exécutif en place depuis le 11 decembre
2021 pour les actions engagés. Notamment la contractualisation de tous les
agents en service à la maison du football camerounais. L'occasion aussi de
remercier le staff encadreur des Lions
Indomptables en présence de Mme Céline Eko, la première vice-présidente
pour la spectaculaire qualification pour
la coupe du monde Qatar 2022.Passés
les discours, les convives ont pu déguster les plats délicieux du buffet géant
concocté par les chefs du Boukarou
Lounge qui a mis tout le monde à l'aise.
Avant le plat de résistance, les prestations artistiques. On a pu admirer les talents de chanteur de certains employés
de la Fecafoot rythmés par des pas de
danse à nul autre paréil. Une ambiance
bon enfant qui a sans doute contribué à
resserrer le liens entre employés.
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