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Trois lionceaux débarquent en France
Les clubs Français ont pour coutume de
miser sur les meilleurs jeunes du Cameroun.
Cette réputation s’est confirmée cette semaine avec l’arrivée en hexagone de trois
lionceaux. Moise Sakava, Stéphane Ewangue
et Christian Bella puisqu’il s’agit d’eux résident
désormais la planète pro.

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

FECAFOOT

Samedi 19 janvier 2019

DEFIS Crise morale, crise sportive, crise financière, la liste des maux dont
souffre actuellement le football Camerounais est longue à laquelle il faut
ajouter d’autres maladies. Le docteur Seidou Mbombo Njoya porté à la tête
de la fédération Camerounaise de football le 12 décembre dernier trouvera-t-il l’antidote qu’il faut pour recouvrer la santé ? C’est la grande question.

Seidou Mbombo
Njoya, le football
camerounais
vous regarde

E

lu président de la fédération
Camerounaise de football le
12 décembre 2018, Seidou
Mbombo Njoya a entamé la
semaine dernière son deuxième mois
à la tête de l’institution. Le nouveau
patron du football Camerounais a
placé la gestion de la crise de la ligue
de football professionnel au cœur de
ses premières actions et a su relever
le défi. Sa réussite dans la gestion de
cette crise qui semblait interminable
a revu à la hausse sa côte de popularité mais il y a des dossiers plus
compliqués sur lesquels est attendu le
nouvel homme fort de la forteresse de
Tsinga. Il n’y a nul doute que s’il passe
à côté, il prendra un sérieux coup.
Une dette colossale à
éponger

Me Happi, l’ex-président du comité
de normalisation peut continuer à
répéter jour après jour qu’il “a laissé
la Fécafoot dans un bon état”, vanter
son bilan à tour de bras, les dessous
de son bilan approximatif vont petit
à petit sourdre, remonter à la surface. Pour le constat général, il suffit

de s’en référer aux résolutions qui
ont sanctionné la réunion du comité
exécutif qui s’est tenue à Yaoundé
lundi dernier. La Fédération camerounaise de football a annoncé qu’elle
accuse une dette de 1,480 milliard de
FCFA, héritée des précédents gestionnaires. Pour éponger cette ardoise et
redresser sa situation économique, la
Fécafoot va devoir pratiquer une politique d’austérité. En plus du plan de
dégraissage de ses effectifs qui va consister à supprimer près de 24 emplois,
l’institution doit prendre d’autres
décisions fortes si réellement dit elle
veut boucher les trous béants qui existent. Le confortable train de vie que
mènent certains employés doit être
réduit et sur le plan marketing, il faut
aller faire la cour aux annonceurs qui
ont tourné à cause de la crise et de la
léthargie. Pour y parvenir, la fédération a confié la commission marketing à Gilbert Kadji. Les pognons
de dingue qui arrivent souvent en
provenance de la FIFA et de la CAF
devraient être gérés avec beaucoup
d’économie et de minutie. L’instauration d’une charte de transparence est
également d’une impérieuse nécessité.

La nécessité d’une harmonieuse relation avec le
Minsep

Le nouveau boss du football Camerounais devrait également gérer avec
beaucoup d’autorité, de respect et de
diplomatie sa relation avec la tutelle
à savoir le ministère des sports. Mais
à qui le dira-t-on encore, les enjeux
de cette relation sont trop importants pour le fonctionnement de
l’institution. L’enjeu est de convaincre
l’autorité lorsqu’il faut et être capable
aussi de montrer davantage d’écoute
et de bienveillance quand c’est important. Et non perpétuer l’ère des récalcitrants en s’inscrivant dans la lignée
des condescendants prôneurs de
l’autonomie cartésienne qui a souvent
fait défaut à la fédération.
Sortir le foot jeune de la
léthargie

La situation patibulaire du football jeune est très grave pour ne pas susciter
une prise de conscience immédiate
de la part de la nouvelle équipe dirigeante de la Fécafoot.
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Le mal est profond et il faut assouplir l’urgence qu’il y a en
procédant d’emblée à la désignation des hommes capables
de descendre au fond du trou qui loge le football jeune
depuis de longues années. Il faut de vrais paratonnerres
pour ces jeunes pousses fragiles qui constituent l’avenir,
des compétences pour assainir le miliaeu peuplé de négriers et capables de déblayer le relief de tout-venant pour
mettre sur pied un système de formation comme on en
voit ailleurs.

Dans le domaine du football féminin en général et particulièrement chez les Lionnes, il y a aussi beaucoup de
graines à moudre. La tête de l’actuel sélectionneur, Joseph
Ndoko, à qui l’on reprocherait des faits qui se sont produits au Ghana lors de la CAN 2018 devrait être coupé
au profit d’un technicien plus compétent et plus digne
capable d’atteindre les objectifs escomptés avec les lionnes
lors de la prochaine coupe du monde prévue en France en
juin.

Parmi les solutions attendues, figurent aussi la nécessité
de sortir la sélection nationale fanion du lobbying dans
lequel il est enfoui ces derniers temps. La nomination des
nouveaux hommes qui est tombée ce vendredi ressemble
à la lecture d’une dictée préparée par le “guide suprême”. Il
est encore temps de se reprendre. Messieurs de la Fécafoot, prenez vos responsabilités afin de résoudre librement
et efficacement les vrais problèmes du football Camerounais. Comme un flipper, la balle revient vite. Attention à la
lame de fond.

Peut-on se rendre à l’évidence que partout, le football
Camerounais a actuellement besoin de maçons, d’ouvriers
et de bâtisseurs et non des spectateurs stériles. Le mal est
profond et les repreneurs sont attendus.

Par A.K

LFPC
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CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS

Le Général Pierre Semengue lors de l’ouverture de la précédente saison

L’incertitude demeure
malgré tout
ANALYSE Les championnats professionnels se joueront en deux poules cette saison, selon l’une des résolutions du
Conseil d’administration de la Ligue de
football professionnel tenu le vendredi 11
janvier 2019. Mais tout donne l’impression que toutes les conditions ne sont toujours pas réunies pour un bon démarrage
le 26 janvier 2019 comme annoncé.
William TCHANGO

C’est l’une des résolutions les plus emblématiques de la dernière réunion du
Conseil d’administration de la Ligue de
Football Professionnel tenue le vendredi
11 janvier 2019 à Yaoundé. Les championnats professionnels se dérouleront désormais en poules. Soit deux groupes de 9
équipes chacun pour la Ligue 1 et deux
poules respectivement de 8 et de 7 équipes
la Ligue 2. Après l’énorme retard accusé
dans le démarrage desdites compétitions,
cette formule est expérimentée en vue de
respecter les délais de la Confédération
africaine de football (CAF) qui donne
jusqu’à fin mai aux pays membres pour

terminer leur championnat respectif. Précision a par ailleurs été faite de ce que cette formule ne sera valable que pour cette
saison. Les championnats redeviendront
à poule unique la saison prochaine mais
avec 20 clubs en Ligue 1 et 18 en Ligue 2.
Comme arrêté lors d’une réunion de concertation tripartite tenue le jeudi 3 janvier
2019 entre la Fédération Camerounaise
de football (FECAFOOT), les Présidents
de clubs et le Président de la Ligue de
Football Professionnel, les compétitions
devraient démarrer le 26 janvier 2019
pour la Ligue 1 et le 30 janvier pour la division inférieure. A moins que le Syndicat
des Clubs d’élite du Cameroun (SYCEC)
qui sollicite avec insistance la tenue de
l’assemblée générale de la Ligue avant le
lancement de toute activité ne réussisse à
s’interposer.
L’autre obstacle à redouter concerne l’indisponibilité des fonds. La fédération
camerounaise de football avait promis un
financement aux clubs et à la LFPC pour
le démarrage des championnats. Cependant, ni les montants, ni le moment auquel
l’instance faitière du football national en-

tend mettre ces fonds à disposition n’ont
été dévoilés. Le problème avec ce type de
promesse est qu’on ignore généralement
si elle atteindra ou pas la hauteur des attentes. A une semaine de la date butoir annoncée, la Ligue qui continue toujours de
« mendier », huit ans après sa création doit
faire face à une succession de points d’interrogation. Comme un signe pouvant
trahir une difficulté certaine autour de ce
démarrage annoncé, l’institution qui s’occupe du football professionnel au Cameroun tarde à dévoiler ne serait-ce que les
affiches inaugurales, pour ne pas parler du
calendrier du championnat.
Un report dans ces conditions serait tout
sauf une surprise. Mais le Général Semengue et ses équipes sont bien conscients
qu’il n’y a plus aucune seconde à perdre.
Après la disqualification du deuxième
représentant camerounais en Coupe de
la CAF suite au grand retard accusé par
le pays dans l’organisation la finale de la
Coupe du Cameroun, l’instance faitière
du football continental a le Cameroun à
l’œil.
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Après la FECAFOOT, le
clan Bell perd aussi
la Dynamo de Douala
ENQUETE Une résolution
du Comité exécutif de l’instance
faitière du football national tenu
le lundi 14 janvier 2019, accorde
sa faveur à la fraction conduite
par Isaac Sinkot dans la querelle
de leadership qui rythme l’actualité de cette formation de la capitale
économique du Cameroun.
William TCHANGO
Au cours de sa session du lundi 14 janvier
2019, le Comité exécutif de la Fédération
Camerounaise de football s’est prononcé
sur le bicéphalisme qui perdure à la tête
de la Dynamo FC de Douala, équipe de
Ligue 2, avec Isaac Sinkot comme PCA
d’une part et Me LouisBateki par ailleurs.
La fédération camerounaise de football a
tranché en faveur d’Isaac Sinkot. « Après
avoir examiné les différentes requêtes
des parties en litiges, le Comité exécutif
s’en tient aux résolutions de l’assemblée
générale de l’Association Dynamo Football
Club de Douala (Peuple) tenue le 29 octobre 2016 et ayant élu Monsieur SINKOT
Isaac au poste de Président de l’association », précise la Résolution numéro 10 de
la réunion du Comité exécutif de la FECAFOOT. Un camouflet pour Me Bateki
et ses soutiens parmi lesquels trône en
bonne place Joseph Antoine Bell, candidat malheureux à la dernière élection du
Président de la FECAFOOT.
Difficile pour beaucoup de ne pas voir de
lien entre cette décision et le soutien apporté par Isaac Sinkot au président élu
Seydou MbomboNjoya avant l’élection de
la Fecafoot, aux côtés de plusieurs autres
anciens lions indomptables (René Njeya,
Stephen Tataw…) qui n’avaient pas suivi
la grande mobilisation du Collectif des
anciens Lions Indomptables de football

(CALIF) en faveur de la candidature de
Joseph Antoine Bell. Les responsables de
la fraction Bateki dénoncent par ailleurs
le rôle trouble qu’aurait joué John Balock,
membre du Comité exécutif de la fédé et
soutien d’Isaac Sinkot en vue d’obtenir
une telle décision.
“Décision inique”
« La décision du Comité exécutif de la
FECAFOOT sur le cas Dynamo est une
décision inique qui montre véritablement
que le Comité exécutif de la fédération est
noyauté par des personnes de peu de crédibilité et qui ont des problèmes d’éthique.
Quatre clubs de tradition (Canon, TKC,
Panthère, Dynamo, NDLR) ne peuvent
pas avoir des problèmes de bicéphalisme
et on met les médiateurs pour régler
trois cas et suppose que le dernier cas
est déjà réglé, parce que l’une des parties
prenantes est membre du Comité exécutif de la Fecafoot. Je dis que c’est quand
même être très partial. Ça montre que le
président de la FECAFOOT doit se méfier
de certains de ses collaborateurs parce que
je crois justement que si on voulait traiter
le cas de Dynamo, il fallait d’abord que le
monsieur nommé Balock John soit mis
hors de la salle et que les autres membres
se prononcent en toute indépendance.»,

s’insurge Mathieu NathanaelNjog, soutien
de Maitre Bateki, interrogé par Lionindomptable.
Notre interlocuteur présente la décision
de la Fécafoot comme « une honte » pour
le football camerounais. « C’est quand
même une honte parce que l’assemblée
qui a porté Sinkot dit-on à la Présidence
de la Dynamo n’a jamais eu lieu. Si oui,
elle s’est tenue dans une chambre ou sur
un papier et aujourd’hui, on la brandit
comme une assemblée générale qui tient.
Je dis non. Il ne faut pas qu’on se moque
des gens. Je crois que les responsables de
la Ligue de football professionnel doivent
véritablement se repencher sur la question et je crois que les dirigeants légaux
de la Dynamo doivent rapidement saisir
les instances de recours compétentes »,
a-t-il ajouté. La probabilité est grande
que cette décision de Seydou Njoya et ses
pairs, au lieu de tirer un trait sur l’affaire
Dynamo, contribue plutôt à exacerber les
tensions au sein de la grande famille de
cette équipe mythique. Me Louis Batekiet
son équipe semblent déterminés à ne rien
céder. La conférence de presse qui était
censée donner une idée claire de leurs
méthodes de contestation a été renvoyée à
deux reprises cette semaine pour diverses
raisons. Elle se tiendra probablement la
semaine prochaine.
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SELECTIONS NATIONALES
Bill Tchato
face à un
énorme
challenge
Nouveau Coordonnateur général des Sélections nationales nommé vendredi par le Président de la
Fédération
camerounaise
de football, l’ancien Lion indomptable hérite d’un poste
qui a très peu souri à ses
prédécesseurs.
REPORTAGE

William TCHANGO
Nommé vendredi Coordonnateur général des Sélections nationales, Bill Tchato hérite d’un poste sensible qui n’a pas principalement souri à ses deux prédécesseurs à savoir : Nicolas Dikoume
et l’honorable Koa Luc. Nommé par l’équipe de Tombi A Roko
Sidiki avant son départ de Tsinga, le Député RDPC de la Lekié
avait été limogé sans surprise par le Comité de Normalisation de
Maitre Happi, le 29 décembre 2017.
La décision prise à la veille du départ des Lions Indomptables A’
pour le CHAN Maroc 2018, sans l’aval du Ministre des Sports
et de l’Education Physique, Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt, avait
profondément divisé la FECAFOOT et sa tutelle. Au point où,
tenant tête à Maitre Happi et son équipe, l’honorable Koa Luc
s’était retrouvé dans la tanière des Lions amateurs au Maroc, sans
ordre de mission. Les dirigeants de la FECAFOOT menaçaient
d’ailleurs à l’époque de solliciter les services d’Interpol pour expulser cet intrus.
En se faisant installer à ce poste le 02 janvier 2018, Nicolas Dikoume, ancien footballeur et ancien étudiant de l’Ecole Supérieure
des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) n’avait pas
idée du calvaire qui l’attendait lui aussi. Après les manquements
constatés lors de la préparation des Lionnes pour leur match
amical du 9 octobre 2018 contre la France (6-0), le Comité de
Normalisation avait été sans pitié pour l’ancien joueur. On lui
reprochait notamment son manque d’anticipation, à l’origine de
l’arrivée en France, du staff et une bonne partie de l’équipe le jour
du match. Il fut suspendu officiellement le 22 octobre 2018. Pro-

visoirement remplacé par Mvotoung Aoudou, le 19 novembre, sa
sanction avait ensuite été levée le 13 décembre 2018, à la veille du
départ du Comité de Normalisation à la tête de la FECAFOOT. A
peine un mois plus tard, le nouveau président de la FECAFOOT,
Seydou Mbombo Njoya vient de lui indiquer définitivement la
porte.
Expérience
Le moins que l’on puisse dire, c’est que très peu responsables ont
résisté longtemps à ce poste qui reçoit ainsi une cinquième nomination en un peu plus de deux ans (André Nguidjol, Koa Luc,
Aoudou Mvoutoung, Nicolas Dikoume, Bill Tchato). Ancien lion
indomptable (58 sélections) passé entre autres par l’OGC Nice,
Montpelier et le FC Kaiserslautern en Allemagne, Bill Tchato est
certainement conscient de l’énorme challenge qui l’attend à ce
poste important. L’ex joueur de 44 ans qui était depuis septembre,
le Team Manager de la sélection fanion du Cameroun ne manque
pas d’expérience dans le domaine du management des équipes. Il
a notamment géré l’académie de football de Samuel Eto’o Fils à
Libreville au Gabon pendant un bon moment. A part sa grande
proximité avérée avec l’ancien capitaine des Lions Indomptables,
ce fils d’ancien diplomate ne traine pratiquement pas de casserole. Il doit déjà se mettre au travail, vu les nombreuses échéances qui attendent les sélections camerounaises en 2019. Citons entre autres la CAN Tanzanie 2019 (du12 au 26 mai), la Coupe du
Monde féminine (du 7 juin au 7 juillet) et la CAN masculine (du
15 juin au 13 juillet 2019).
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LIONS INDOMPTABLES
REPORTAGE Après un passage remarqué en tant
que joueur (1997-2007) Salomon Olembe revient dans
la tanière tricolore comme Team Manager, à la faveur
d’une décision de Seydou Mbombo Njoya, Président
de la Fédération camerounaise de football, rendue publique le vendredi 18 janvier 2019.
William TCHANGO

Salomon
Olembe
Un retour
en toute
discrétion
Pendant dix ans (1997-2007), il a
arboré avec fierté et détermination,
les couleurs des Lions Indomptables. Auteur de 64 sélections
pour cinq buts chez les tricolores,
l’ancien ailier fut un des acteurs
majeurs de la conquête des deux
Coupes d’Afrique des Nations
(CAN) remportées consécutivement par le Cameroun en 2000 et
en 2002. Salomon Olembe présente
également un parcours remarquable en clubs. Il fut l’un des piliers du
grand FC Nantes du début des années 2000, vainqueur notamment
de deux Coupes de France (1999
et 2000) et champion de France
en 2001. Joueur de l’Olympique de
Marseille de 2002 à 2007, il avait
tout autant brillé chez les phocéens
(88 matches) qui terminaient avec
lui Vice-champion de Ligue 1 et

finaliste de la Coupe de France en
2007, avant de poursuivre sa carrière entre autres à Wigan (Angleterre), Kayserispor (Turquie)…
Depuis la fin de sa carrière en
2010, le natif de Yaoundé (38 ans)
qu’on n’a pas vraiment vu venir à
ce poste, sombrait dans un relatif anonymat. L’on aurait du mal
à lui citer quelques faits d’armes
dans le coté managérial du sport
roi. Mais une chose est certaine, la
riche carrière construite à la fois en
sélection et dans différents clubs
en Europe et en Asie constitue déjà
un atout certain pour le « petit
Salomon» qui prend la place d’un
ancien coéquipier, en l’occurrence
Bill Tchato devenu Coordonnateur
général des Sélections nationales.
L’ancien marseillais qu’on a quand
même régulièrement croisé lors

de grands rendez-vous de football ces derniers temps au Cameroun, hérite d’un poste désormais
presqu’exclusivement réservé aux
anciens Lions Indomptables. Cette fonction a notamment connu
avant lui : Rigobert Song (janvier
2012- août 2014), Alphonse Tchami
(Août 2014-Septembre 2018) et
Bill Tchato (Septembre 2018 à
janvier 2019).L’ancien joueur du
Diamant de Yaoundé (1994-1995)
effectuera sa première grande mission dans le cadre du match de la
sixième journée des Eliminatoires
de la CAN Egypte 2019, prévu à
Yaoundé face aux Comores, le 22
mars 2019. La CAN 2019 prévue
du 15 juin au 13 juillet 2019 en
Egypte serait également déjà dans
un coin de sa tête.
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COUPE DE LA CAF
Coton sport et New stars
cassent leur tirelire

Match aller entre Coton Sport et Asante Kotoko au Stade militaire de Yaoundé
Coton sport de Garoua et New stars de
Douala sont prêts à tout pour se hisser
en phase de poule de la coupe de la confédération. En effet, leurs dirigeants s’engagent à verser de juteuses primes à leurs
joueurs en cas de qualification ce dimanche.
A.K

Les compétitions africaines de clubs sont
rémunératrices et une qualification pour
la phase de poule génère une masse financière considérable. Battus lors de la
phase aller des barrages de la coupe de
confédération, Coton sport de Garoua et
de New stars de Douala veulent absolument se qualifier ce dimanche. Et pour
leurs joueurs, les dirigeants trouvent de
bons arguments... financiers. Le président des nouvelles stars a annoncé qu’en
cas de victoire qualificative, chacun de ses

protégés touchera une prime de 500.000
FCFA tandis son homologue du septentrion promet une enveloppe de 600.000
FCFA à chaque joueur de l’équipe en cas
de qualif. Ces croustillantes motivations
financières parviendront-elles à transfigurer
les joueurs ? La réponse viendra de l’aire
de jeu.
Des deux formations camerounaises engagées, le club de la capitale économique
est celui qui est plus proche du but. Battus à l’aller sur la pelouse des kenyans de
Gor Mahia 1-2, les hommes de Benjamin
Mongo ont juste besoin de marquer un
but sans en encaisser pour plier l’affaire
alors que le capitaine Daouda Kamilou
et ses coéquipiers doivent se mettre chiffon pour essuyer la déroute de dimanche dernier face aux Ghanéens d’Asante
Kotoko au stade militaire de Yaoundé
(2-3). Malgré cet handicap, Bertin Eb-

welle et ses poulains croient en la remontada. “Nous aussi nous pouvons marquer
trois buts au Ghana comme ils l’ont fait ici.
Nous ne perdons pas espoir. En football,
tout est possible.” Cette confidence de
Thomas Bawak Etta en dit long sur l’ambition des cotonculteurs qui veulent s’inspirer de la remontada. Ce mot bien connu des amateurs de football et de plus en
plus utilisé depuis la performance du FC
Barcelone face au Paris Saint-Germain en
2017. Battue 4-0 au parc des Princes à l’aller, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée
6-1 sur la pelouse du Camp Nou. Coton
sport entend donc faire recours à ce vocable ce week-end.
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LE WEEK-END DES LIONS

Ce week-end sera animé par les joutes des différents européens. Les internationaux Camerounais qui évoluent à l’occident descendront donc dans l’arène pour
aider leurs équipes à faire de bons résultats.
Marc CHOUAMO

Les yeux seront rivés vers la Belgique où s’affrontent plusieurs lions indomptables.
La 22ème journée de Jupiler League comme on appelle le championnat Belge de
première division nous offre le duel de bas de tableau entre Royal Excel Mouscron
de Franck Boya et de Fabrice Olinga contre le K.V Oostende de Fabrice Ondoa.
En Espagne, Allan Roméo Nyom Leganes s’apprêtent à aller suffoquer sur la pelouse du FC Barcelone de Lionnel Messi.
En Angleterre, Gaétan Bong et Brighton vont à Old Trafford pour défier une équipe de Manchester qui roule comme un bolide de formule 1 depuis le départ de
José Mourinho. Ils devraient donc bien s’en tenir. Sinon gare au bouillon.
En Italie, Nicolas Nkoulou en taille patron ces derniers mois aidera Torino à faire
un bon résultat sur le terrain de la Roma.
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LE WEEK-END DES LIONS

Programme des Lions
Belgique

Standard de Liège (Collins Fai) VS
Courtrai

France

PSG (Choupo-Moting) VS Guingamp (Félix Eboa-Eboa)
Reims VS O.G.C Nice (Ganago et
Tameze)

Angleterre

Manchester United VS Brighton
(Gaetan Bong)
Liverpool (Joel Matip) VS Crystal
Palace

22ème Journée (Jupiler League)

21ème Journée (Ligue 1)

Samedi
19/01/2019

23ème Journée (Premier league)

Israël

Maccabi Haifa (Georges Mandjeck) VS Hapoel Ra’anana

Italie

A.S Roma VS Torino (Nicolas
Nkoulou)

19ème Journée

20ème Journée (Serie A)
Pays bas

Ajax d’Amsterdam (André Onana)
VS Heerenven

Belgique

Royal E. Mouscron (Boya, Olinga)
VS KV. Oostende (Ondoa)

Espagne

Villaréal (Toko-Ekambi) VS Athletico Bilbao

18ème Journée (Eredivisie )

22ème Journée (Jupiler League)

Dimanche
20/01

20ème Journée (Liga)
France

Rennes (Léa Siliki, Jordan Siebatcheu) VS Montpellier (Ambroise Oyongo)
Angers (Stéphane Bahoken) VS
Nantes
Caen VS O.M (Clinton Njié)

Angleterre

Fulham (Zambo Anguissa) VS
Tottenham

21ème Journée (Ligue 1)

23ème Journée (Premier League)

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

SOCHAUX
Fuchs doublement
récompensé

Comme prévu, Jeando Fuchs a reçu avant le match face à l’AC
Ajaccio son trophée de “Joueur du mois” de décembre. C’est
Monsieur Wing Sang Li, le président du FCSM, qui lui remis
son prix de même qu’un maillot au nom du capitaine sochalien
floqué du nombre 100. Fuchs a en effet honoré lors de la 21e
journée de Domino’s Ligue 2 son centième match de championnat avec son club formateur.

Samedi 19 janvier 2019

Sur le terrain, Ajaccio et Sochaux se sont séparés sur un score
vierge. Après une première période terne et sans occasion, les
Sochaliens ont accéléré le rythme en deuxième mi-temps sans
réellement parvenir à se montrer dangereux. C’est finalement
dans les toutes dernières minutes de jeu que les Sochaliens sont
passés tout près de tuer le match mais Leroy sauvait les meubles
en réalisant une parade réflexe. Dommage pour les Sochaliens
qui auraient pu espérer mieux en deuxième période.
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TRANSFERTS

Samedi 19 janvier 2019

Trois lionceaux
débarquent en
France
REPORTAGE Les clubs Français ont
pour coutume de miser sur les meilleurs
jeunes du Cameroun. Cette réputation s’est
confirmée cette semaine avec l’arrivée en
hexagone de trois lionceaux. Moise Sakava, Stéphane Ewangue et Christian Bella
puisqu’il s’agit d’eux résident désormais la
planète pro.
A.K

qui rejoint le Stade Malherbe de Caen est un
jeune dont on va beaucoup parler dans les
années à venir. Les propos de Saturnin Djoufack, le président de Best stars Academy,
son formateur, en disent long sur son talent. “Nous avons eu des jeunes talentueux
dans notre académie mais Ewangue est
énorme. Il est un cran au dessus. En tout
cas, l’avenir nous dira.” A-t-il confié.

Annoncés également comme de futurs
Une évolution de carrière logique et recti- cracks, Moise Sakava et Christian Bella
ligne pour ces trois jeunes qui ont brillam- dont les progrès ont été plus spectaculaires
ment fait leurs classes dans leurs centres qu’espérés ont quant à eux pris la destinarespectifs et chez les lions cadets. C’est au tion du Stade de Reims. Les deux lioncours du tournoi G8 Talents devenu ces ceaux vont parfaitement s’inscrire dans la
dernières années une grande vitrine pour politique des dirigeants Rémois de faire de
les jeunes footballeurs Camerounais, que jeunes pépites pour les lancer dans le grand
tous se sont révélés à Yaoundé aux yeux des bain.
recruteurs. Milieu de terrain gigantesque
dans tous les domaines, Stéphane Ewangue
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MERCATO

Un mercato
calme pour
les Lions
Indomptables
Alors que les lionceaux Stéphane Ewangue (Caen),
Moise Sakava et Christian Bella (Stade de Reims) ont
déposé leurs valises en France, le mercato des Lions Indomptables est relativement calme. Seul le baromètre
des rumeurs oscille.
A.K

Elle est décidément révolue l’époque où le mercato
des Lions Indomptables était animé. Depuis l’ouverture du marché d’hiver, aucun mouvement n’est acté.
Si ce n’est le transfert à sensation de trois lionceaux
en France à savoir Stéphane Ewangue (Caen), Moise Sakava et Christian Bella (Stade de Reims). Exceptés ces trois jolis coups, il n’y a rien eu d’intéressant. Les rumeurs qui envoyaient avec insistance
Nicolas Nkoulou à Arsenal se sont vite estompées
sans doute parce que les dirigeants de Torino ont
vite refusé de prêter le flanc aux discussions.
Cependant, la probabilité de voir plusieurs opérations se concrétiser dans les jours à venir est grande.
Stéphane Mbia qui a résilié son contrat mercredi
avec Toulouse dit-on pour des raisons familiales, a
des touches de part et d’autre. L’actualité de Clinton
N’jie peu utilisé à Marseille depuis le début de cette saison, peut également accoucher d’un nouveau
feuilleton à tout moment. L’attaquant phocéen a de
la côte en Turquie et en Angleterre. Selon L’Equipe,
l’agent anglais William McKay a été mandaté pour
trouver un club en Premier League prêt à accueillir
l’ailier camerounais et à générer un peu d’argent au
club.

