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Même amputés, les lions cadets réussissent leur entrée

Débuts réussis pour les lions U17 ce lundi
en ouverture de la première journée du
groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations
des moins de 17 ans (Tanzanie 2019). Steve
Régis Mvoué et ses coéquipiers sont venus
à bout de la Guinée U17 2 buts à 0, au bout
d’un match maitrisé.
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EASTER CUP 2019

coton sport humilie de
nouveau l’EFBC sur ses
propres installations
L’Ecole de football des Brasseries du Cameroun, malgré les multiples coups de pouce tout au long de la compétition a été battue en finale par Coton Sport de Garoua qui conserve le trophée.
P Lumumba
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Le roi de l’Easter Cup, c’est Coton Sport
de Garoua ! Les U18 du club de la rive
gauche de la Benoué ont remporté samedi
pour la deuxième année consécutive, le
trophée de la compétition organisée par
l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun, en venant à bout de l’équipe hôte
sur le score de 2 buts contre 1. Une victoire que l’on pourrait qualifier d’héroïque
car les jeunes de l’équipe du Nord ont su
transcender les multiples adversités que
subissent face à l’équipe organisatrice, les
centres de formation invités à ce tournoi.
Ils n’ont laissé aucune faille aux hommes
en noir, en général totalement acquis à la
cause de l’équipe de Jean-Flaubert Nono
dont l’objectif chaque année est de gagner à
tous les prix les tournois organisés par son
académie.
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surface en toute fin de partie. Une injustice criarde qui a révolté le public qui,
sans l’intervention des gros bras du tournoi, voulait en découdre avec le technicien
du sifflet. Pour savoir pourquoi la Kadji
Sport Academy ne se présente plus à cette
compétition, il faut peut-être remonter à la
finale de la première édition en 2015 (18
avril) et la frustration subie par le centre de
Gilbert Kadji, malmené d’un bout à l’autre
de la partie par un arbitrage complaisant,
alors que ses joueurs semblaient largement
au-dessus de leurs adversaires. Le succès 1
but à 0 de l’équipe hôte avait largement reçu
la contribution des hommes en noir qui
vraisemblablement, recevraient des consignes fermes à l’entame de la compétition.
L’arbitre Julien Nde qui avait eu le malheur
de diriger la finale remportée par Union
de Douala en 2017 avait été illico rayé de
Depuis trois ans pourtant, le trophée de la liste du tournoi, apprend-on de bonnes
cette compétition organisée pendant les sources.
congés de paques lui échappe. Avant les
deux sacres consécutifs de Coton Sport de Quoi qu’il en soit, la disette que traverse
Garoua, c’est l’Union sportive de Douala l’EFBC dans sa propre compétition, malqui avait arraché la vedette en 2017 en gré les multiples faveurs est la preuve, s’il
s’imposant en finale (1-0). Une victoire en est encore besoin que le leadership jadis
que le manager de l’EFBC qui perdait le contrôlé par ce centre dans le secteur des
trophée pour la première fois n’avait pas académies au Cameroun est en train de
digérée, n’hésitant pas à ameuter une cer- considérablement s’effriter, si ce n’est pas
taine presse pour discréditer le sacre des encore le cas. C’est ce qui pourrait justifie
Jeunes Nassaras Gamakaï. Ces journalistes le fait que le centre qui était à l’époque, l’un
proches du patron du centre avaient tenté des principaux fournisseurs de talents dans
de faire croire à l’opinion que les joueurs les sélections nationales n’ait pas pu proprésentés par l’équipe de Franck Happi duire de véritables cracks ces dix dernières
étaient au-dessus de la catégorie recom- années.
mandée. Sans succès.
Cette année encore, les verts et blancs
garderont une nouvelle fois un douloureux
souvenir de cette compétition où l’arbitre les a littéralement privés d’une victoire
face à l’EFBC pendant la phase de poules,
en offrant un penalty imaginaire aux Brasseries sur une faute commise hors de la
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CAN U17

Même amputés, les lions cadets
réussissent leur entrée
Débuts réussis pour les lions U17 ce lundi en ouverture de la première journée du groupe B
de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (Tanzanie 2019). Steve Régis Mvoué
et ses coéquipiers sont venus à bout de la Guinée U17 2 buts à 0, au bout d’un match maitrisé.
Malgré la mise à l’écart de trois joueurs de son effectif (Tests IRM) à la veille du tournoi,
Thomas Libiih a réussi à mobiliser son staff et ses joueurs à Dar es Salam.
Par Marc CHOUAMO
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On a eu droit à une belle rencontre
de football jeune entre la Guinée et
le Cameroun. Après d’âpres débats
en première période (soldés par des
cartons jaunes de part et d’autres),
les lions U17 vont rentrer aux vestiaires avec l’avantage grâce au but
du milieu offensif Steve Mvoué à la
42ème minute de jeu. Les Guinéens
vont revenir avec de meilleurs sentiments pendant un quart d’heure,
sans succès. A force de se découvrir, ils vont céder sur un contre du
Cameroun. Sur un centre venu de la
droite, l’avant-centre Leonel Wamba
contrôle et réussit à l’aide d’un piqué,
à battre le gardien de but guinéen (2
buts à 0, après 72 minutes de jeu).
Plus rien ne sera plus inscrit par la
suite. Les lions cadets s’imposent et
lancent idéalement leur campagne
tanzanienne. Le quiproquo nommé
IRM Comme prévu, les joueurs
mis à l’écart par la CAF n’ont pas pu
prendre part à la rencontre.
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Sur la feuille de match, il y’avait
la lettre N qui marquait leur
inéligibilité. Samedi veille de
compétition, la Confédération
Africaine de Football publie la liste
des joueurs ayant été épinglés par les
examens à l’imagerie (IRM). Dans
la liste, on retrouve 3 lions U17 de
Thomas Libiih. Le gardien de but
Aliou Hendji (dossard 21), le milieu
de terrain Arc-En-Ciel Mintongo
Mpal (dossard 20) et l’attaquant
Camal Moumbagna (dossard 2).
Le test révèle que ces joueurs ne
sont plus de cette catégorie (4
autres sélections ont été épinglées).
Désormais le staff des lions cadets a 18
joueurs à disposition pour disputer
toute la compétition. La CAF n’a pas
souhaité que ces joueurs incriminés
soient remplacés, supposant que
c’est un acte de tricherie. Comment
en est-on arrivé là ? Pourtant, on se
souvient que la FECAFOOT avait
organisé des tests en interne pour
éviter pareille situation. Comment
ces 3 joueurs sont passés entre les
mailles des filets ? Une réponse
qui va jeter à coup sûr le discrédit
sur la gestion du football jeune au
Cameroun.
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Zambo Anguissa,
taille patron

Après des débuts difficiles, Franck Zambo Anguissa retrouve toutes ses marques
en premier league. L'international Camerounais l'a encore démontré samedi lors
de la réception d'Everton (2-0).
Exit la période d'adaptation dont il avait besoin comme tout joueur qui
débarque en premier league comme on appelle le championnat anglais
de première division, Franck Zambo Anguissa est désormais au top.
Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'international camerounais qui récite ses gammes avec une efficacité et une régularité capables
d'obnubiler n'importe quel milieu de terrain de la premier league.
Dans la lignée des réjouissantes performances accomplies ces derniers
temps, l'ancien marseillais était au sommet de sa réputation samedi lors

de la réception de Fulham. Très costaud, il a su
imposer son physique pour solidifier l'entrejeu
de Fulham et a distillé une quantité industrielle
de bons ballons vers l'avant. Ajoutez sa façon de
coulisser pour compenser les montées des latéraux.
Techniquement et tactiquement précieux, il n'a pas
manqué de trouver des solutions et des alternatives
quand son équipe jouait bas. C'est avec cet excellent
Anguissa remplacé à la 89e par le belge Denis Odoi,
les Cottagers se sont logiquement imposés 2-0 grâce
à Cairney et Babel.
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Après quelques semaines d’absence, le milieu de terrain camerounais Joseph Minala a rejoué samedi avec
son club italien de série B, Salernitana, qui recevait
Citadella pour le compte de la 31ème journée du championnat. Un retour salvateur pour le club qui a traversé
une véritable disette sans l’ancien joueur de la Lazio de
Rome. Salernitana a renoué avec la victoire (4-2), avec
notamment un troisième but signé Joseph Minala. Un
succès qui permet au camerounais et ses coéquipiers de
se relancer dans la course aux play-offs, avec 38 points
désormais.
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Choupo Moting
n’a pas participé
au naufrage du
PSG
Ligue 1
En déplacement sur le terrain de Lille pour le compte
de la 32ème journée de Ligue 1, le Paris Saint Germain avait tout juste besoin d’un nul pour fêter son
huitième titre de champion de France. Mais à la place
de la célébration que le club avait certainement déjà
prévu, il a ramené l’humiliation du Nord de la France
où Nicolas Pepe et ses coéquipiers lui ont infligé sa
plus lourde défaite depuis plusieurs années (5-1).

Les parisiens se mettaient très vite en difficulté avec un
but contre son camp de Thomas Meunier (7e). Le PSG
égalisait quatre minutes plus tard, par Juan Bernat sur
un excellent service de Kylian Mbappe. L’expulsion du
buteur (36e) par la suite, pour sanctionner une vilaine
faute sur Nicolas Pepe qui filait vers les buts fragilisaient les franciliens qui réussissait tout de même à
conserver le nul jusqu’à la mi-temps. Mais la deuxième mi-temps fut cauchemardesque pour Thiago
Un naufrage auquel n’a heureusement pas participé le Silva et ses coéquipiers. A la 52ème Nicolas Pepe prelion indomptable Eric Maxim-Choupo Moting, déjà nait de vitesse la défense avant d’aller crucifier Areola
auteur d’une incroyable boude la semaine dernière, pour le 2 à 1. Joseph Bamba (65e), Gabriel (71e) et
qui lui a valu les critiques les plus sévères des médias Joseph Fonte (84e) aggravaient le score. Lille infligeait
français. L’attaquant camerounais est resté sur le banc aux parisien la plus lourde défaite depuis l’arrivée des
jusqu’à la fin de la partie, malgré les absences de qataris. Le LOSC reste solide deuxième avec désorCavani, Neymar et Di Maria.
mais 17 points de sur le PSG qui attendra encore avant
de soulever le trophée.
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Ligue 1

Montpellier gagne
avec Oyongo

Absent le week-end dernier lors de la défaite à Nice, Ambroise Oyongo a retrouvé
sa place sur le flanc gauche de la défense de Montpellier, dimanche lors de la réception de Toulouse pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1. Le défenseur
camerounais et ses coéquipiers s’imposaient (2-1) grâce notamment aux réalisations de Skhiri (54e) et Souleymane Camara (77e). L’unique réalisation toulousaine
a été signée Sidibe (67e). Oyongo a joué les 74 premières minutes de la rencontre
avant de céder sa place à Lasne.
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Franck Boya buteur

Absent le week-end dernier pour cause de suspension, Frank
Boya était de retour samedi pour le match de la 4ème journée des
barrages du championnat de Belgique pour l’Europa League. En
déplacement sur le terrain de Zulte Waregem, le milieu camerounais et le Royal Excel Mouscron ont pu arracher le nul (2-2).
L’ancien joueur d’APEJES a inscrit le deuxième but de son équipe
(78e), lui permettant de prendre l’avantage sur son adversaire.
Zulte Waregem réussira malheureusement à arracher l’égalisation
par Henrik Bjordal dans les tous derniers instants de la partie
(90+3). Grâce à nul, le Royal Excel Mouscron arrache tout de
même son tout premier point dans ces play-offs. Il occupe la 5ème
place sur 6 dans le groupe B. Le but inscrit par Boya est son deuxième en trois matches dans ces plays-offs.
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ARNAUD DJOUM ET
HEARTS EN FINALE
Arnaud Djoum et Hearts disputeront la finale de la coupe écossaise. Le milieu Camerounais et ses coéquipiers ont composté leur billet samedi en balayant Inverness
Caledonia (3-0) grâce à Uche Souttar et Clare. Dans ce match Djoum a gratté beaucoup de ballons et casser à plusieurs reprises les lignes adverses. Il a aussi fait quelques
petites fautes dont l'une lui a valu un carton jaune à la 60e.
« Tout s’est bien passé pour nous. On a dominé le match, on a eu beaucoup d’occasions et on a su les concrétiser. C’est une victoire méritée. Nous sommes en finale et
dès demain, nous allons nous préparer pour remporter cette Coupe ». A-t-il confié à
la fin du match.
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Nsame et Moumi sacrés
précocément champions !

A Sept journées de la fin de la saison 2018-2019 de Super League, les Young Boys de Berne savourent déjà le
titre de champions de la Suisse. Victorieux de Luzern (3-1) mercredi dernier grâce notamment à un but de
Jean Pierre Nsame, le BSC YB attendait un faux pas du FC Bâle contre le Grasshopper pour sabrer le champagne. Chose due après le nul de leur rival (0-0) samedi.
Après huit années d’hégémonie bâloise, le YB célèbre son deuxième sacre consécutif. Les attaquants camerounais Jean Pierre Nsame et Nicolas Moumi Ngamaleu remportent par ailleurs un deuxième trophée de
champion avec la formation helvète.
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Nkoulou et Torino tenus en échec
Nicolas Nkoulou et Torino ont laissé filer deux points non moins importants à domicile ce dimanche lors de la 32e journée de la Serie A. La faute non pas au défenseur camerounais qui a encore
livré un match solide comme il en a l'excellente habitude ces derniers temps mais plutôt à ses partenaires d'attaque qui ont vendangé plusieurs occasions. Conséquence : les toro ont été accrochés à
domicile 1-1. Un point quand même important car au classement, ils passent de la 8e à la 7e place
avec 50 points dans leur tableau de chasse.

