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Plus que
des femmes

A l'occasion de la célébration de la journée
internationale de la femme, nous déclarons notre
amour au foot féminin camerounais et ses héroïnes.
EVENEMENT

Céline Eko, la voix du football féminin au Cameroun

A la tête de la Commission du football
féminin à la Fédération camerounaise de football depuis plusieurs années, elle œuvre avec
détermination pour le développement de cette
discipline au Cameroun.
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Par T. Sankara
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Gaëlle Enganamouït, des Rails à la tanière

Elue joueuse africaine de l’année 2015 après une
prestation magistrale à la Coupe du Monde de la
même année au Canada, Enganamouït continue de
défendre les couleurs du Cameroun avec la même
hargne et la même volonté.
Michel Ezola

C’est le Samuel Eto’o, version féminine du football
camerounais. Sans aucun doute, Gaëlle Déborah
Enganamouït est la footballeuse camerounaise qui a
le plus fait parler d’elle ces cinq dernières années au
Cameroun. C’est sa prestation majestueuse lors de
la Coupe du Monde 2015 au Canada marquée par
un triplé historique face à l’Equateur, à la première
journée de la phase de groupes qui l’avait définitivement révélée au grand public. Elle avait largement
contribué à la belle performance du Cameroun
qui réussissait l’exploit de se hisser en huitièmes de
finale. Alors que l’ancienne joueuse de Lorema FC de
Yaoundé sortait déjà d’une CAN impressionnante en
2014 où le Cameroun rentrait finaliste de la Namibie,
ses belles prestations lui avaient valu la récompense
de la Meilleure joueuse africaine de l’année 2015.

Egérie de plusieurs marques dont Guinness Cameroun, la star camerounaise qui a déposé fin janvier ses
valises à Malaga en Espagne a lancé depuis quelques
années une fondation baptisée « l’Enfant des Rails ».
Avec le soutien de la première dame camerounaise,
Madame Chantal Biya, celle-ci a récemment lancé une
académie, « Rails Foot Academy », pour contribuer
à la formation des footballeuses de haut niveau au
Cameroun. La séance de détection des premières pensionnaires du centre a eu lieu le samedi 5 janvier 2019
à l’Annexe numéro 1 du Stade Omnisports Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé.
Enganamouït, c’est aussi un parcours très riche en
clubs. Avant Malaga, la lionne au look décalé a entre
autres connu le Dalian Tianjin QuanjianWomen’s FC
en Chine et Rosengard en Suède. Elle a aussi évolué au
ZFK Spartak Subotica en Serbie, à l’Eskilstuna United
DFF en Suède et Avaldsnes en Norvège.
Agée de 27 ans et malgré ses performances en forte
baisse depuis 2016, à cause des blessures à répétition,
la Lionne qui a appris à jouer au foot près des rails au
quartier Elig-Edzoa à Yaoundé, fera sans aucun doute
partie de la sélection camerounaise lors du Mondial
France 2019, qui démarre au mois de juin.
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Gabrielle Aboudi Onguéné,
frêle mais énorme

Dans quelques mois, l'équipe nationale de football
féminin du Cameroun va prendre part à la coupe du
monde prévue en France du 7 juin au 7 juillet. Un
tournoi auquel participera Gabrielle Aboudi Onguéné
sauf catastrophe. Ce sera le deuxième mondial de
l'attaquante du CSK Moscou après "Canada 2015".
Toujours privée de titres en sélection, la footballeuse
de 30 ans débarquera à l'hexagone avec l'ambition de
tirer les lionnes vers le haut comme elle le fait depuis
tant d'années.
Par AKAM

De Douala à Moscou en passant par Yaoundé, Kaliningrad et Krasnoarmeïsk (Russie), la route a été très
longue pour Gabrielle Aboudi Onguéné qui a tout
abandonné dans les années 2000 pour se consacrer
uniquement au football. Dans un contexte extrêmement difficile, il fallait baver pour se frayer un chemin.
Dans la précarité ambiante qui inhibe la pratique
du foot féminin au Cameroun, la jeune attaquante
s'arme de courage et fait ses premières gammes sous
les couleurs de Canon de 2005 à 2006 puis rejoint
Louves Minproff pour rouler sa bosse pendant six
saisons. Malgré les difficultés et son frêle corps, elle
réussit à marquer le championnat national de ses
empreintes. Explosive, rapide, technique, elle destabilise les défenses par ses dribbles imprévisibles. Ses
remarquables performances ne laissent pas insensibles les dirigeants d'Alfa Kaliningrad qui l'enrôlent.
Le début d'une carrière pro étant fait de nombreux

impondérables surtout dans un pays comme la Russie
où le climat est rude, la réussite n'est pas évidente. Au
lieu de foncer vers le mur, elle fait demi tour à Louves
Minproff pour mieux sauter. Un choix payant pour la
jeune attaquante qui par sa créativité, son toucher et
son sens du but progresse et connaît une ascension
fulgurante. Ses éclatantes prestations à la CAN 2014
et à la coupe du monde 2015 la repropulsent sur la
planète pro. Elle débarque au FK Rossiyanka où elle
dispute 26 matchs et inscrit 12 buts en une saison. Son
explosion fascine le staff du CSK Moscou qui l'enrôle.
Depuis son arrivée dans la capitale russe, elle fait les
beaux jours du CSK qui empile les titres nationaux.
Si en club, elle a quasiment tout amassé, en sélection, elle court encore en vain derrière un titre. Dans
quelques mois en France, Aboudi Onguéné va encore
compter, pèser, donner le ton et porter les espoirs des
lionnes indomptables.
En bref
1. Premier tour des jeux olympiques de 2012
2. Troisième de la CAN 2012
3. Finaliste de la CAN 2014
4. Huitième de finaliste de la coupe du monde 2015
5. Finaliste de la CAN 2016
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CÉLINE
EKO, LA
VOIX DU
FOOTBALL
FÉMININ AU
CAMEROUN

A la tête de la Commission du football
féminin à la Fédération camerounaise de football depuis plusieurs années, elle œuvre avec
détermination pour le développement de cette
discipline au Cameroun.
ME

Difficile de parler aujourd’hui de football
féminin au Cameroun, sans parler de Céline
Eko. Après avoir longtemps séjourné à la
tête de la Commission nationale de football
féminin, l’ancienne Présidente du Canon de
Yaoundé porte désormais la voix des dames
au Comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football où elle a été élue troisième
Vice-Présidente le 12 décembre 2018. Son
implication dans la gestion du football féminin
au Cameroun a permis d’obtenir quelques
avancées notables allant dans le sens de la valorisation de la discipline au Cameroun. Dans
ses fonctions, elle a contribué à la belle performance des Lionnes lors de la CAN Namibie
2014 où EnowNgachu et ses pouliches terminaient Vice-championnes d’Afrique. Elle

était aussi de l’aventure au Mondial Canada en
2015 lorsqu’AboudiOnguene et ses partenaires
réussissaient l’exploit d’atteindre les Huitièmes
de finale de la Compétition.
Aujourd’hui, Céline EkoMendomo rêve de la
mise sur pied d’une commission spécialisée
de football féminin au Cameroun. « Nous y
travaillons croyez moi et elle ne saura tarder
», confiait-elle, il y a quelques mois à nos
confrères de zonefoot. D’ailleurs, sous son lobbying, l’actuel bureau de la FECAFOOT dont
elle fait partie a, apprend-on, fait de ce dossier une priorité des priorités, à un moment où
le football féminin, selon l’entendement de la
FIFA devrait abandonner le statut de promotion pour devenir un football à part entière.
Femme de caractère et courageuse à souhait,
Céline Ekoa encore certainement beaucoup
à apporter au football camerounais dans son
ensemble et au football féminin en particulier.
Sa position au Comité exécutif de la FECAFOOT où elle est troisième Vice-présidente lui
ouvre peut-être un boulevard pour dérouler sa
vision.
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Marthe
Mouaha,
alias Dinaly :
Pragmatisme
et courage

Son passage à la tête de la Dynamo Football club de
Douala de 2012 à 2016 a permis de réveiller la formation des Bassa Pô Bati qui sommeillait en D2 régionale
depuis plus d’une décennie.
ME

Son élection à la tête de la Dynamo football Club de
Douala en 2012a été une surprise pour ceux qui ne
connaissaient jusque-là pas la passion de la chanteuse
et femme d’affaire camerounaise pour le football. En
démissionnant le 16 août 2016, Marthe Mouaha, alias
Dinaly avait réussi à redonner un brin de prestige à
cette formation qui végétait depuis 13 ans en deuxième division de la Ligue régionale du Littoral avant

son arrivée. Celle qui est par ailleurs la patronne de
La Télévision du Monde, avait réussi la mission qui lui
avait été confiée, à savoir : sortir les« Bon Ba Job » de
l’enfer pour la Ligue 2 professionnelle.
Son départ de la tête du club mythique des Bassa Pô
Bati ne signifiait nullement la fin de son investissement dans le football. Sa chaine de télévision (LTM)
reste l’un des diffuseurs attitrés de la Coupe du Cameroun de football. C’est au vu de cet engagement pour
la cause du football que le Comité de Normalisation
dirigé par Maitre Dieudonné Happi, avait décidé d’inscrire son nom au sein de la Commission ad hoc de
football féminin créé le 20 octobre 2017.
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Arbitrage :
Carine Atezambong,
la lionne du sifflet
Unique arbitre dame en ligue 1 depuis 2014, Carine
FomoAtezambong est une référence dans ce métier
qu’elle exerce avec passion.
Léger Tientcheu

« What a man can do, a womancan do itbetter », cette
maxime a permis à Carine Atezambong de croire en
ses potentialités et de se jeter dans le métier des arbitres qui était jusque-là une chasse gardée des hommes.
Encouragée par son paternel, au moment où elle
obtient le concours d’entrée à l’Institut national de la
jeunesse et des sports (INJS) en 2008, elle a commencé
à nourrir son envie d’exercer dans l’arbitrage. Sevrée de
cours de formation dans ce domaine à l’INJS, Carine
Atezambong s’est rapprochée de la ligue régionale de
football du centre afin de faire ses classes. « Mon père
avait décelé en moi une sportive, dès mon enfance et
il m’avait conseillée de m’intéresser à l’arbitrage », se
souvient-t-elle. Très vite, elle va assimiler ses leçons
et en 2009 elle officiera comme arbitre assistante. Ce
sera le début d’une longue carrière qu’elle continue
à mener avec brio. En 2014, elle est promue arbitre
internationale, sur la base de ses aptitudes et surtout
de ses bonnes performances. Carine Atezambong,
dans la même année, devient l’unique arbitre femme
à officier dans le championnat de football masculin
de première division. Elle y reste encore, jusqu’à nos
jours. La consécration viendra, un an plus tard, lorsqu’elle fut choisie dans le trio qui dirigea la finale de
la coupe du Cameroun qui opposa UMS de Loum à la
Panthère sportive du Ndé. Ce, devant le chef de l’Etat
son excellence Paul Biya. « C’est l’un de mes meilleurs
souvenirs actuels, dans ce métier. C’était un honneur
de prester devant le premier sportif camerounais »,
avoue-t-elle, un brin nostalgique.

Des compétitions internationales à son actif
Sur le plan international, la native de Dschang dans
le département de la Menoua, à l’Ouest Cameroun
a pris part aux jeux africains de Brazzaville en 2015.
Elle était également retenue parmi les arbitres qui ont
disputé la CAN féminine Cameroun 2016. Même si
elle garde un mauvais souvenir de cette compétition,
par rapport à la mauvaise prestation du trio camerounais qui avait dirigé la rencontre opposant le Ghana
au Kenya, au stade omnisports de Limbé, il n’en
demeure pas moins vrai qu’elle est une perfectionniste
très exigeante envers elle-même. « Je crois en moi et
je travaille dur pour avoir de bonnes performances
durant les matches, indique-t-elle avant d’ajouter.
C’est beaucoup de sacrifices c’est vrai, mais je reste une
passionnée soucieuse de toujours s’améliorer. »
A 35 ans sonnés, Carine Atezambong qui est par ailleurs professeure certifiée d’EPS au Lycée classique
de Nkolbisson a encore de belles années devant elle.
La lionne de la ligne de touche vit actuellement une
maternité qui l’éloigne du rectangle vert. Une occasion pour elle de souffler un peu et surtout de faire le
plein de gaz pour revenir plus forte et déterminée à
repousser les limites de l’excellence.
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YVONNE PATRICE
LEUKO
« Nous avons appris de
nos erreurs »
Invitée de Lionindomptable cette
semaine, la Lionne indomptable,
sociétaire de Strasbourg (D2)
en France, jette un regard sur le
football féminin au Cameroun.
La latérale droite des Lionnes A,
évoque également les chances du
Cameroun à la prochaine Coupe
du Monde en France. Une chose est
sûre, pour elle, les erreurs du passé
ne seront plus répétées.
Par WiliamTchango

Bonjour Yvonne Patrice et
Merci d’accepter de répondre
à Lionindomptable
Bonjour
Merci d'avoir de vous intéresser à
ma petite personne !
Comment préparez-vous
Coupe du Monde 2019?

la

Les préparatifs de la Coupe du
monde se passent bien. Même si
pour le moment, l'esprit est focalisé
sur le championnat, dans un coin
de ma tête, je prépare également
la Coupe du monde car l'un n'exclut pas l'autre. Je mets toutes les
chances de mon côté en travaillant
un peu plus avec des séances en
rabes (plus de séances en salle de
musculation et des séances de centre en plus.)

Quelle est l'équipe que vous
redoutez le plus dans le
groupe du Cameroun?
Toutes les équipes sont à redouter.
Vous savez à notre première participation en 2015 au Canada,
nous étions les incognitos. Aucune
équipe ne nous attendait. Aujourd'hui nous sommes conscientes
qu'aucune équipe ne nous fera de
cadeau.Si l'on s'en tient au classement FIFA, la mieux classée de
notre poule, c'est le Canada 5eme, la
Hollande 7eme, Nouvelle Zélande
20eme et nous 45eme. En se basant sur ce classement on dirait que
la plus redoutable c'est le Canada.
Mais est-ce la réalité ? Sachant que
la Hollande est championne d'Europe en titre.
Pensez-vous que le Cameroun
pourra faire mieux que lors de
la précédente édition?
Je pense que nous avons appris
de nos erreurs et nous espérons
que celles qui seront retenues pour
défendre les couleurs de la nation
feront tout afin d'obtenir un meilleur résultat que celui de l'édition
précédente.
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Comment avez-vous apprécié le changement intervenu à la tête de l'encadrement technique?
Vous savez, nous sommes des joueuses professionnelles. Notre travail c'est de jouer et
défendre les couleurs de la nation si nous sommes appelées. Quel que soit le sélectionneur, nous sommes justelà pour faire ce qu'il nous dit et non donner notre avis sur lui.
Souhaitons juste la bienvenue au nouveau sélectionneur.
Quel bilan personnel pouvez-vous faire de vos prestations à la CAN 2018
au Ghana?
En ce qui concerne mon bilan il est difficile d'être à la fenêtre et de se voir passer dans
la rue donc je vous laisse le soin de faire mon bilan (rire).
Depuis le retour de la CAN vous réalisez de belles performances avec
Strasbourg. Quel est l'objectif de votre club cette année? Et votre objectif
personnel?
L'objectif du club c'est de rester en D2 et mon objectif personnel, c'est de donner le
meilleur de moi-même. Être retenue pour la coupe du monde et si c'est le cas faire
mieux que l'édition précédente
Comment voyez-vous l'avenir du football féminin au Cameroun?
Le foot féminin au Cameroun va grandissant. Et j'en suis ravie. Nous disons merci
à l'Etat Cameroun qui a mis sur pied des structures telles qu’Anafoot avec des filles
intégrées. Et mon coup de chapeau va à Gaëlle Enganamouit avec sa structure qui valorise le foot féminin, plus particulièrement au Cameroun et en général dans le monde.
En dehors du football, quel est votre passe-temps favori?
En dehors du foot j'aime bien faire la cuisine et regarder l'actualité dans le monde
Votre dernier mot !
Mon dernier mot ? Merci à vous d'avoir pensé à moi et merci à tous ceux qui me toujours soutenus qui me soutiennent et qui vont encore me soutenir dans les jours avenir.
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Rose Eulalie Siewe :
« Il nous faut un attaquant de pointe »
Présidente du Comité provisoire de gestion de l’Unisport du Haut-Nkam, elle commente les
mauvaises performances de son équipe qui n’a enregistré aucune victoire ni marquer aucun
but depuis le démarrage du championnat.
Six matches, zéro victoire, zéro but : c’est le bilan de l’Unisport du HautNkam depuis le démarrage de la saison. Rien ne marche visiblement !
Effectivement, ça ne marche pas. Quand on joue six matches sans victoire, on commence
à se poser des questions. Au premier matche, on avait pensé que le moteur démarrait
tout doucement. Au deuxième match encore, on pouvait avoir des explications. Mais six
matches, c’est vraiment beaucoup. Mais je pense que le problème est au niveau de l’attaque.
Nous n’avons pas un attaquant de pointe. A ce niveau-là, je pense qu’il faut voir dans quelle
mesure renforcer l’équipe.Il nous faut un attaquant de pointe pour finir bien. Vous avez vu,
cet après-midi, les enfants ont donné tout ce qu’il fallait. Mais il a manqué un finisseur pour
marquer les buts.
Est-ce que les problèmes administratifs qu’on connait de l’Unisport
n’impactent pas sur les performances de l’équipe ?
Quelque peu ! Mais je ne pense pas parce que l’administratif n’a rien à voir avec le sportif, le
technique. Donc, les joueurs font leur travail sur le terrain.
Sont-ils suffisamment motivés ?
Oui, ils sont motivés. Ils ont toujours leurs primes de matches même si ce sont des matches
nuls. Ils les prennent au stade avant de rentrer chez eux. Ils n’ont pas d’arriérés jusqu’à présent.
Ils ont peut-être des arriérés de salaire mais ça viendra. Au courant de cette semaine, ils
auront leurs salaires. Les joueurs n’ont pas de graves problèmes financiers pour le moment.
Pensez-vous que la situation administrative du club va se stabiliser
d’ici peu ?
Bien sûr ! Il n’y a pas de situation permanente. Il y aura une solution très prochainement.
Nous sommes en train de travailler pour que d’ici à la seconde partie du championnat,
qu’une équipe définitive soit mise sur pied.
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Ce dimanche la 8ème journée de championnat sera marquée
par une affiche alléchante. L’Union Sportive de Douala reçoit
au Middle Farm Stadium de Limbe le Coton Sport de Garoua,
tenant du titre. Au-delà de la rivalité entre les deux équipes,
et les couleurs qui les unissent, il y’a une place de leader du
groupe A à décrocher. Présentation de l’un des classiques des
années 2000 au Cameroun.
Par Marc CHOUAMO

Rien à dire, ce sont deux des équipes les plus en forme du
moment dans le groupe A qui vont se livrer une lutte sans merci
ce dimanche dans l’antre du Middle Farm Stadium de Limbe.
C’est le duel de haut de tableau entre le leader Coton Sport de
Garoua et son dauphin Union de Douala. Les deux formations
totalisent le même nombre de points (11 pts) mais les cotonculteurs ont non seulement un match en moins (6 rencontres
disputées, contre 7 pour Union), mais aussi l’avantage du goal
différence (+9, contre +1 pour les nassaras). Cette légère avance
devra se refléter sur le terrain face à un concurrent naturel pour
les places du groupe qualificatives aux play-offs.
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Coton Sport avance à grand pas. Union, à pas de velours !
C’est ainsi qu’on peut résumer le début de saison des deux formations avant ce choc de
dimanche. En dehors des rencontres face à Colombe (0-0) et New Star (1-0), le Coton Sport
de Garoua a toujours inscrit énormément de buts (c’est pour cela qu’il est de loin la meilleure
attaque du championnat avec 13 buts). En témoigne le 6-0 infligé au TKC à Garoua (score le
plus large de la saison en cours). Avant sa défaite devant New Star (6ème journée), les cotonculteurs restaient sur une invincibilité de 4 matchs. Tout le contraire d’Union de Douala
qui avait lourdement chuté d’entrer face au Tonnerre de Yaoundé (3-0, 1ère journée), avant
d’enchainer 3 rencontres sans défaites (2 victoires probantes et un nul), puis de rechuter de
nouveau face au promu Avion FC (5ème journée). Les Nassaras sont très discrets en terme
de buts cette saison. 6 réalisations en 7 rencontres soit moins d’1 but par match de moyenne
(0,85 but pour être exacte). Samuel Nlend et ses coéquipiers sont restés muets dans 3 rencontres sur les 7 déjà disputées.
Union doit rétablir l’équilibre
3 ans que les nassaras n’ont pas réussi à renverser le Coton Sport de Garoua (ni à domicile,
ni en déplacement). La dernière victoire en date remonte au 06 Aout 2015 à Douala. Les
nassaras s’imposaient alors 2 buts à 0. Depuis lors, 6 face à face ont eu lieu pour un bilan de
3 nuls et 3 défaites face aux gambaras du Nord-Cameroun. Pire encore, les verts et blancs de
Douala n’ont inscrit qu’un seul but sur ses rencontres là. Il s’avère impérieux pour ces derniers de mettre fins à cette série noire face au Coton Sport de Garoua ce dimanche. Depuis
2005, les deux formations se sont croisées à 28 reprises. Coton Sport est en tête avec 15 victoires contre 3 seulement pour Union de Douala (10 nuls).
Les joueurs clés du classique
Ce choc, c’est aussi la jeunesse de l’Union Sportive de Douala, face à la maturité que dégage
l’effectif du Coton Sport de Garoua. Un homme se démarque plus que les autres, Daouda
Kamilou. L’attaquant nigérien de 30 ans a déjà inscrit prêt de la moitié des buts de son club
cette saison, soit 6 buts (à égalité avec toute l’attaque des nassaras). Une moyenne d’un but
par match, qui fait de Kamilou le danger numéro de son équipe. A côté de lui, il y’a l’ancien
unioniste Serge Seko (1 but), le milieu de terrain défensif BayegueAtangana, sans oublier la
paire centrale Banga Bindjeme – NdongoFoé. Le danger pourrait également venir par les
côtés avec les internationaux A’, BawakEtta (à droite) et Serge Andoulo à gauche (1but cette
saison). Union de Douala devrait s’en remettre à son capitaine Samuel Nlend (un des derniers rescapé de la 2eme place acquise en 2016). Certes l’attaquant ne compte qu’une seule
réalisation cette saison, mais son apport dans le jeu offensif de son club est significatif. Il
aura à ses côtés le jeune Cyrille TchayiTchamba (2 buts) pour l’épauler. Défensivement, c’est
la recrue WendeuLako qui fait sensation dans les buts des Nassaras. Une aisance dans les
buts qui pourrait fort être utile à l’Union de Douala dans ce classique des temps modernes
du championnat camerounais.
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CONFIDENCES D'ANCIENS
Ernest Ebongue
"On nous avait proposé
de l'argent, je n'étais
pas d'accord"

Dans une tenue aussi simple que son jeu, Ernest
Ebongue invité par notre reporter, prend place
dans le salon d'un palace de la capitale économique.
Avant de commencer l'entretien tout en sirotant
un jus d'ananas, le champion d'Afrique 1984 avoue
qu'il ne s'est pas confié à la presse depuis un long
moment. C'est en nous remerciant d'avoir pensé à
lui qu'il repartira après une demi-heure d'entretien
dans lequel il ressasse de façon vivante quelques histoires croustillantes qui ont marqué sa carrière.
Par la rédaction

Vous faites partie de la cuvée 1984, c'est un
bon et vieux souvenir pour vous n'est ce pas ?
Oui ! C'était une belle génération. On dit en sport
généralement qu'il faut être le numéro un, c'est
pour ça que même au niveau des victoires, quand
tu gagnes pour la première fois, tu restes une icône.
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CONFIDENCES D'ANCIENS
Y'a t'il des joueurs particuliers les avec qui
vous avez eu du plaisir à jouer ?

Quelle est la plus grande dispute à laquelle
vous avez assisté dans le vestiaire ?

A l'époque, on avait beaucoup de bons joueurs. La
vraie génération du football camerounais est celle à
laquelle j'ai appartenu. J'ai fait un bon tandem avec
Djonkep, c'était une entente inouïe parce qu'on se
trouvait dans un stade les yeux fermés. Il y a eu aussi
Roger Milla et Abega, c'était pour moi les meilleurs
joueurs avec qui j'ai eu du plaisir à évoluer.

A l'époque, on évoluait par catégorie. Lorsque tu
jouais et étais dans le Onze, tu étais dans la catégorie
A. Lors du match Cameroun-Maroc comptant pour
les qualifications de la coupe du monde en Espagne,
à 15 minutes du coup de sifflet final, l'entraîneur ne
voulait pas faire de remplacement parce qu'on on
avait déjà pris les sous, je me suis farouchement disputé avec Ndoumbe Léa dans le vestiaire puisqu'ils
m'ont coupé de l'argent et je ne savais pas pourquoi.

Quel est le joueur le plus fou avec qui vous
avez évolué ?
Pour moi le joueur le plus fou, paix à son âme c'est
Mbassi, on a joué ensemble dans le Tonnerre.
Quels joueurs redoutiez -vous sur l'aire
de jeu ?
Le joueur que je redoutais le plus était Njasso, il faisait
peur sur l'aire de jeu. Il y a aussi Sinkot qui était très
redoutable. J'ai connu aussi un autre qui était à Foumban : Ntongo Black.
Quel est la consigne du coach que vous n'avez
jamais compris ?
Les entraîneurs qu'on a eu à l'époque nous apportaient plus sur le plan de la préparation physique,
tellement on était doué. Donc il y a pas eu vraiment
un entraîneur qui nous ait donné des consignes particulières.
N'y a t'il pas eu une consigne que vous avez
boudée au cours de votre carrière ?
Ce dont je me souviens quand même c'est un match
Cameroun-Mozambique, en 1993 lors des qualifications de la CAN. Au match aller, on avait perdu 3-1.
On nous avait proposé de l'argent au match retour
et je n'étais pas d'accord, l'entraîneur avait désigné
les joueurs qui devaient tirer le penalty, et tout juste
comme il fallait remonter trois buts, Mbida Arantes
était celui qui devait s'en charger. Et quand il y a eu un
penalty, j'ai pris le ballon contre la volonté du coach,
j'ai tiré et j'ai marqué, on a finalement gagné 4-0 et on
s'est qualifiés.
Souvenez-vous du but le plus important de
votre carrière ?
C'est vrai que j'ai marqué beaucoup de buts dans
ma carrière, mais celui qui m'a le plus marqué c'est
le troisième but contre le Nigeria en 1884 et cela est
rentré dans l'histoire parce qu'on a réussi a remporté
la première CAN de notre histoire.

Aujourd'hui quelle est votre plus grande
fierté ?
La plus grande fierté de ma carrière c'est que je suis
resté moi même, le plus simple possible, j'ai pas de
grosse tête, c'est pourquoi vous voyez que Djonkep et
moi sommes restés très bons amis longtemps après
qu'on ait arrêté nos carrières.
Quel est la défaite qui vous est restée en
travers de la gorge ?
Lors de la CAN 1992 au Sénégal à Dakar, on est en
demi-finale contre la Côte d'Ivoire, ils nous appelaient
des vieux vu que leur entraîneur était Claude Leroy et
il le disait à tous ses joueurs. On a perdu aux tirs aux
buts et pour moi c'était vraiment amer.
Quel est le joueur camerounais actuel dont
vous estimez se rapprocher de votre style ?
C'est une vrai colle pour moi cette question car le
championnat n'existe plus au Cameroun. Je suis revenu au Cameroun ça fait deux ans et j'ai du mal à
m'intégrer. De ces deux ans, je n'ai vu aucun match
car il n'y a rien d'attractif. Le seul match que j'ai vu
au Cameroun c'était lors d'une rencontre des Lions
Indomptables. J'ai suivi la CAN au Gabon et je découvrais aussi les joueurs. J'ai pas vu un seul qui me
ressemblait. Par contre Bassogog se rapproche un tout
petit peu, mais il exagère avec le geste de trop. Il est
trop individualiste, mais il a un force de pénétration.
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La disqualification de la Sierra Léone
place le Cameroun à la prochaine étape
Siuspendu par la FIFA en octobre 2018, la Sierra
Léonne se fait bannir de toutes les compétitions
organisées par la Confédération africaine de football
(CAF). Après la disqualification du pays dans la campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations 2019 et la soustraction de son équipe féminine des éliminatoires des Jeux Olympiques « Tokyo
2020 », c’est autour de la sélection U-23 d’être écartée
de la phase éliminatoire de la CAN.
WT

La Nouvelle a été portée à l’attention du pays par une
correspondance adressée au Secrétaire général de la
fédération sierra-Léonaise par la Confédération africaine de Football. La lettre signée d’Anthony Baffoe,
Secrétaire général adjoint de la CAF (Football &
Développement), précise que le Cameroun, adversaire
de cette formation pour le prochain tour des Eliminatoires de cette compétition est automatiquement
qualifié pour la phase suivante. Une sacrée nouvelle
pour Rigobert Song et ses poulains victorieux du
Tchad au tour précédent et désormais à un pas de la
phase finale prévue cette année en Egypte.

CAN U-23
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Choupo attendu, Onana à l’arrivée!
Après la défaite (1-2) à domicile à l’aller, personne ne
misait sur une qualification du portier camerounais
et l’Ajax en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real. L’on voyait plus Choupo et le PSG à
l’étape suivante grâce à leur belle victoire sur le terrain
de Manchester United (0-2).

Après la qualification surprise d’André Onana et de
l’Ajax, on était presque certain que le nombre de camerounais qualifiés pour la prochaine étape de la C1
passerait à deux dès mercredi, le PSG et ChoupoMoting ayant pris une belle option sur le terrain de
Manchester United à l’aller (0-2). Mais comme l’Ajax
à Santiago Bernabeu, les Red Diables ont réussi le
miracle au Parc des Princes en s’imposant 3-1 dont
WiliamTchango
un doublé du belge RomeluLukaku (2e, 30e) et un
penalty de Marcus Rashford dans les arrêts de jeu
Battus à domicile à l’aller par le Real de Madrid (1-2) il (90+4). Eric-Maxim ChoupoMoting qui faisait partie
y a trois semaines, André Onana et l’Ajax effectuaient du groupe parisien est resté sur le banc jusqu’à la fin
une mission que beaucoup trouvaient impossible au du match.
Stade Santiago Bernabeu pour le compte des huitièmes
de finale retour de la Ligue des Champions. Contre Mercredi prochain (13 mars), à l’issue du duel retour
toute attente, le club d’Amsterdam a réussi à ramener la entre le Bayern et Liverpool (0-0 à l’aller à Anfield),
qualification de la forteresse madrilène, en s’imposant l’on saura si Joël Matip portera également l’étendard
(1-4). Une large victoire à laquelle aura largement du Cameroun en quart de finale de la plus prestigieuse
contribué le gardien de but camerounais en grillant des compétitions européennes.
un nombre incalculable d’occasions. Triple tenant du
titre, le Real sort de la compétition tête basse. Il a eu
tort de sous-estimer le club de la capitale néerlandaise
qui avait peut-être longtemps dissimulé ses ambitions.
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Le Slavia de Ngadeu surprend,
Onguéné signe un CSC

Résultats mitigés pour les camerounais et les lions
indomptables engagés jeudi en 8èmes de finales Aller
de Ligue Europa. Pendant que le Villaréal de Karl
TokoEkambi, le Slavia Prague de NgadeuNgadjui et
Rennes de LeaSiliki et Jordan Siebatcheu prenaient
une bonne option, Jérôme Onguene et le R.B Salzbourg souffrait le martyre à San Paolo.
Par Marc CHOUAMO

L’exploit de ce jeudi est à mettre à l’actif des rennais.
Sans Jordan Siebatcheu (attaquant) blessé, et Léa Siliki
laissé sur le banc au coup d’envoi, l’équipe entrainée
par Julien Stéphane a terrassé Arsenal 3 buts à 1.
Pourtant tout avait mal débuté pour les rennais lorsqu’Alex Iwobi ouvrait le score à la 3ème minute de
jeu seulement. Les rouges et noirs vont se remettre en
selle grâce aux réalisations de Bourigeaud et de NachoMonréal (Arsenal) contre son camp. Entré en jeu
à 17 minutes de la fin, le franco-camerounais James
Léa-Siliki va adresser un caviar au sénégalais Ismaila
Sarr pour le but du K.O (88’). Une passe décisive pour
un but qui va valoir son pesant d’or dans une semaine
à l’Emirates Stadium.
Sans Karl TokoEkambi (resté sur le banc toute la
rencontre), Villaréal va faire qu’une bouchée du
Zénit Saint-Pétersbourg en Russie, 3 buts à 1. Un
résultat qui place le club espagnol en situation
idéale avant la manche retour.
Michael NgadeuNgadjeu a tout de même foulé la
pelouse à Seville. C’est depuis le banc de touche
qu’il va assister aux 4 buts de la rencontre (2-2).
Entré en jeu à la 79ème minute, NgadeuNgadjui
permet au Slavia Prague de tenir et d’empocher
un bon match nul à l’extérieur.
Soirée cauchemardesque par contre pour l’international camerounais Jérôme Onguene. Le
défenseur central et Salzbourg ont volé en

éclat sur la pelouse de Naples (3-0). C’est d’ailleurs le
lion indomptable qui va inscrire le 3ème but napolitain contre son camp à la 59ème minute de jeu. Il n’a
rien pu faire pour empêcher les deux premiers buts de
Milik et Ruiz Pena.
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WEEK-END DES LIONS
DU 09-10/03 : PRENEZ LE
PROGRAMME !
Cette fin de semaine est marquée par les sorties à venir de Jérôme Onguene avec
Salzbourg (Autiche). Malmenés par Naples en Ligue Europa jeudi dernier, le
camerounais qui avait été buteur contre son camp doit se rattraper face à Sturm
Graz dimanche. Joël Matip et Liverpool reçoivent Burnley avec l’intention de
récupérer leur trône à City. Enfin duel de lions à suivre en Ligue 1, Ambroise
Oyongo et Montpelier accueillent Angers de Stéphane Bahoken. Et surtout le
grand match Canal+ du dimanche OM de Clinton Njié face aux camerounais
Ganago et Tameze de Nice.
Par WiliamTchango

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

INTERNATIONAL

Samedi 09 mars 2019

SAMEDI 09/03/2019
ALLEMAGNE
25ème Journée

Mayence (Kunde Malong)
vs Borussia Mönchengladbach
18h30
Bayern Munich vs Wolsbourg
(P.G Ntep)
15h30

ECOSSE
29ème Journée

Dundee vs Heart (Arnaud
Djoum)
16h

ANGLETERRE
30ème Journée

Leicester vs Fulham (ZamboAnguissa)
16h0
Everton vs Liverpool (Joel
Matip)
17h15

Belgique/D2
Play-offs

Beerschot Wilrijk (Marius
Noubissi) vs Malines
20h30

ESPAGNE
27ème Journée

Atlético Madrid vs Leganes
(Allan Nyom)
16h15

CHINE
2ème journée

Shandong Luneng vs Henan
Jiaye (Christian Bassogog)
08h30

ISRAEL
27ème Journée

Hapoel vs Maccabi Haïfa
(Ernest Mabouka, George
Mandjeck)
19h30
Grasshoper Zurich vs Young
Boys (J.P Nsame, Moumi
Ngamaleu) 19h
Neuchatel Xamax vs FC Sion
(A. Song, Zock, Mveng)
19h
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DIMANCHE 10/03/2019
ANGLETERRE
30ème Journée

BELGIQUE

ESPAGNE

29ème Journée

27ème Journée

La Gantoise vs Ostende (Fabrice
Ondoa) 18h
Royal E. Mouscron (Boya,
Olinga) vs Saint Trond 18h
Cercles Brugges vs Standard
de Liège (Collins Fai) 18h
Liverpool (Joel Matip)vs Royal Antwerp (Lamkel Ze)
Burnley
vs Sporting Charleroi 18h
13h

CHINE
2ème Journée

PAYS-BAS

FRANCE
28ème Journée

25ème Journée

Montpellier (Ambroise
Oyongo) vs Angers (Stéphane
Bahoken) 15h
Toulouse vs Guingamp (Eboa
Eboa) 15h
Rennes
(Siebatcheu,
Léa-SiWuhan Zall (Stéphane
liki) vs Caen à 17h
Mbia) vs Beijing Rehne
O.M (Clinton Njié) vs Nice
(Benjamin Moukandjo)
(Ganago, Tameze)
21h
08h30

TURQUIE
25ème Journée

Rizespor vs Kayserispor
(Kana-Biyik)
14h

Levante vs Villaréal (Toko
Ekambi)
18h30

AUTRICHE

Ajax (André Onana) vs Fortuna Sitard
16h45

ITALIE

21ème Journée

27ème Journée

R.B Salzbourg (Jérome
Onguene) vs Sturm Graz

17h

Frosinone vs Torino (Nicolas
Nkoulou)
15h

