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Cameroun
– Guinée
Bissau :
L’heure de la
revanche pour
les Bissauguinéens

Défaits à chaque fois qu’ils ont rencontré le Cameroun, les « Djurtus »
n’auront pas manqué de réviser leurs
stratégies pour enfin tenter de briser
le signe indien et assurer une entrée
réussie dans leur deuxième CAN.
A quelques heures d’affronter la Guinée
Bissau pour le compte de la première
journée de la phase de poule de la
Coupe d’Afrique des Nations Egypte
2019, les Lions indomptables se souviennent forcément de Piqueti Djassi
Brito Da Silva et son chef d’œuvre face
au Cameroun, à la deuxième journée
de la phase de poule de la CAN Gabon
2017. Au bout d’un impressionnant
slalom engagé depuis pratiquement le
rond central, le jeune attaquant crucifiait Joseph Fabrice Ondoa signant
l’ouverture du score. Pour la petite histoire, c’est cette réalisation signée à
la 13ème minute qui avait été retenue
comme le meilleur but de la compéti-
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tion. Face à cette modeste formation,
les Lions Indomptables n’avaient pas du
tout envisagé ce scénario. Le Cameroun
qui avait commis l’erreur de prendre cet
adversaire de haut avait dû très rapidement opérer une remise en question et
mettre davantage du sérieux dans son
jeu. Après avoir longtemps cravaché,
Sébastien Siani offrait l’égalisation à la
59ème minute d’une frappe magnifique.
Le but victorieux quant à lui, intervenait
à la 75ème minute. Un succès sur le fil
(2-1) pour les Lions Indomptables. Mais
une défaite à la limite injuste pour une
formation guinéenne qui, au regard de
ses prestations, méritait mieux.
En affrontant une nouvelle fois la formation camerounaise cette année, au même
stade de la compétition, les « Djurtus »
qui ont gardé la même ossature de 2017
prévoient forcément d’éviter les mêmes
erreurs du passé. « Notre première participation c'était en 2017 et on n’a pas
été ridicule, c'est notre deuxième participation, tous les joueurs sont motivés et
ne comptent pas jouer les figurants », a
averti le sélectionneur Bassiro Kande,
en conférence de presse. Son capitaine
Jose Luiz Zezinho s’est inscrit dans la
même logique. « Nous allons donner le
meilleur de nous pour représenter valablement notre pays. Nous avons la
capacité même sur le plan défensif de
tenir tête à nos adversaires », assure le
joueur.
Dans cette confrontation, le Cameroun arborera le costume de favori, non

seulement pour la place qu’il occupe
sur l’échiquier du football continental,
voire mondial mais aussi pour avoir
remporté toutes les trois confrontations
ayant jusqu’ici opposé les deux équipes.
Outre cette victoire à la CAN Gabon
2017, les Lions Indomptables avaient
déjà pris le dessus sur les « Djurtus »
lors des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013. Au match aller joué le
29 février 2012, les rois de la forêt était
allé s’imposer à Bissau sur le score d’un
but à 0. Même résultat au match retour
le 16 juin 2012 à Yaoundé. Ces statistiques sont certes flatteuses mais elles ne
donnent aucune raison de dormir sur ses
lauriers. Le coach des champions d’Afrique en titre, Clarence Seedorf l’a bien
compris. « Le passé c'est le passé, tu
gagnes un trophée aujourd'hui, demain
c'est le passé et tu dois te concentrer pour
le prochain trophée. Le football est fait
ainsi. Nous sommes focalisés sur l'avenir, notre mission est de gagner et tout le
monde en est conscient », a-t-il indiqué.
118ème au dernier classement FIFA, la
bande à Zezinho ambitionne au moins
de franchir pour la première fois la phase
de poule de la plus prestigieuse des
compétitions africaines. Et une victoire
d’entrée face au Cameroun les mettra
sur une bonne voie. La rencontre débutera à 18 heures, heure du Cameroun
au Stade d’Ismaila.
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Choupo Moting
(capitaine des lions)

« On est concentrés à 100% »
Le capitaine des Lions Indomptables s’est Une défaite face à la Guinée Bissau
exprimé lundi en conférence de presse sera considérée comme une humiliad’avant-match.
tion, n'est-ce pas ?
Vous débutez la CAN contre une équipe Je ne veux pas parler d'humiliation ou de quoi
de Guinée Bissau que nous avions bat- que ce soit parce qu'il faut respecter l'adversaire et toutes les équipes qui se sont qualifiées
tue en en 2017. ?
On a gagné la Guinée Bissau en 2017 mais pour la CAN. On de la qualité, l'Allemagne a
je n'étais pas là. Je ne veux pas penser à ça, gagné la coupe du monde en 2014 et n'a pas
là je suis content d'être avec l'équipe, ce n'est fait un bon parcours en 2018 mais ça reste une
pas un retour, c'était juste une absence. Je n'ai grande équipe avec de grands joueurs. On est
jamais déclaré que je ne jouerais plus avec concentrés à 100%, on est prêts pour le match
l'équipe nationale pour qu'aujourd'hui on soit de demain. Après, on sait qu'on peut gagner le
en train de parler d'un retour. L'objectif pour match de demain parce qu'on en a la capacité.
nous c'est de gagner. Demain, on a envie de Comment avec vous accueilli le forfait
donner le meilleur de nous dans ce tournoi, de de Joël Tagueu ?
bien jouer et après si je peux aussi marquer ce Ça été un choc pour nous de l'apprendre. On
sera magnifique.
est tous derrière lui, on le soutient. Après il
faut aller de l'avant, c'est une motivation supplémentaire de pouvoir gagner pour lui.

SPÉCIAL COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2019
Mardi 25 juin 2019

ÉGYPTE 2019

Clarence Seedorf
sélectionneur du Cameroun

« Maintenant place à l'action »

L’économie de l’échange entre le sélectionneur des Lions Indomptables et la presse
au cours de la conférence de presse d’avant
match, lundi à Ismaïlia.
Comment comptez-vous aborder ce
premier match ?
Le premier match est spécial et capital pour
toutes les équipes. On a eu une bonne préparation, maintenant place à l'action. On est prêts
à compétir.
Le forfait de Tagueu a-t'il déstabilisé
vos plans ?
C'est à la fois une situation malheureuse et
heureuse. Heureuse parce que c'est une situation qui a un lien avec la vie humaine, et cela
aurait été dramatique si pendant la compétition on venait à perdre quelqu'un. C'est la
preuve que notre staff médical a fait un excellent travail de détecter cela à temps afin qu'on
puisse limiter les dégâts. À ce stade il n'est
plus possible de procéder à un changement,
parce que les textes de la CAF prévoient un
remplacement pour un cas de blessure, ce qui
n'est pas le cas. Mais nous leur avons présenté
la situation en mettant en avant la prouesse de

nos docteurs qui ont permis à la CAF d'éviter
un drame pendant la compétition. On espère
que cet argument leur permettra de fléchir et
de nous permettre de procéder à un remplacement. Maintenant c'est malheureux parce
que pour le groupe, ça a été un choc de l'apprendre. C'est aussi malheureux que cela soit
arrivé juste au moment où on s'apprête à rentrer dans la compétition, c'est triste, mais c'est
une motivation supplémentaire.
Le Cameroun a battu la Guinée Bissau
lors de la dernière CAN, êtes-vous au
courant ?
Le passé c'est le passé, tu gagnes un trophée
aujourd'hui, demain c'est le passé et tu dois te
concentrer pour le prochain trophée. Le football est fait ainsi. Nous sommes focalisés sur
l'avenir, notre mission est de gagner et tout
le monde en est conscient. Pour le match, si
on met de l'impact, on répond physiquement
et tactiquement, ce ne sera certes pas facile,
mais on pourra faire le résultat. Les premiers
matchs sont difficiles même pour les grandes
équipes, on va essayer de commencer demain
avec beaucoup de concentration pour ne pas
se laisser surprendre.
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Bassiro Kande

(sélectionneur Guinée Bissau)

« La pression sera dans le
camp Camerounais»
Quels sont vos objectifs dans ce tournoi ?
Notre première participation c'était en 2017 et
on n’a pas été ridicules. C’est notre deuxième
participation, tous les joueurs sont motivés et
ne comptent pas jouer les figurants.

Auriez-vous les moyens de contrer le
dispositif du Cameroun demain ?
Je sais que le Cameroun est une grande équipe,
elle est favorite, et la pression sera dans le
camp Camerounais. Nous on va jouer sans
pression.
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José Luiz Zezinho
(Capitaine Guinée Bissau)

"Le match de demain face au
Cameroun sera difficile"
"Commencer la compétition par une grande
équipe peut avoir un double effet. Soit vous
gagnez et vous vous mettez en confiance, soit
vous perdez et après il faut trouver les ressources pour se remettre dans la compétition.
Nous allons donner le meilleur de nous pour

représenter valablement notre pays. Nous
avons la capacité même sur le plan défensif
de tenir tête à nos adversaires. Le match de
demain face au Cameroun sera difficile mais
on ne vient pas dans une compétition internationale pour jouer les figurants."
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Programme du 25 juin
09h30: Petit déjeuner
11h: Réveil musculaire
12h30: Déjeuner
13h: Repos
16h40: Réunion
17h00: Départ pour Ismailia stadium
18h00: Cameroun - Guinée Bissau
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joel Tagueu quitte la tanière
L’attaquant du CS Maritimo au
Portugal présenterait une anomalie
d’implantation
d’une
artère
coronaire.

Coup dur pour Clarence Seedorf.
Retenu dans la liste des 23 joueurs
retenus pour la CAN 2019, Joël
Tagueu ne pourra pas participer à la
compétition alors que l’équipe camer-
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ounaise s’est déjà installée à Ismaïla
en Egypte. « Le médecin de l’équipe,
le Pr. William Ngatchou, vient de lui
détecter une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, suspectée
au Qatar et confirmée en Égypte,
avec un risque non nul de mort subite sur le terrain » , informe Lucresse
Medou Njemba, la Team Media
Officer de la sélection. Le joueur va
quitter la tanière incessamment. Il a
reçu le soutien de ses coéquipiers, du
staff ainsi que des responsables de
la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et du Ministres
des Sports et de l’Education Physique, présents sur place à Ismaïla.
Dans une vidéo postée sur la page
Facebook officielle de la Fédération,
le Pr William Ngatchou explique le
souci de Tagueu qui devait participer
à sa toute première Coupe d’Afrique
des Nations en Egypte. « En effet, lors
du bilan pré-compétition qui nous est
imposé par la CAF, qui avait débuté
dans son cas à Doha, on avait suspecté à l’échographie, une anomalie
d’origine de l’artère coronaire droite.
Cette anomalie a été confirmée par
un coroscan qui a été réalisé hier ici
à Ismaila. Avec un staff multidisciplinaire avec plusieurs cardiologues
du sport, plusieurs radiologues, nous
avons conclu que le risque de mort
subite dû à cette anomalie était non

nul. Par conséquent, le staff médical a décidé de le disqualifier pour la
compétition », explique le médecin.
Réagissant à cette terrible nouvelle, le
joueur se dit partagé entre la tristesse
de rater sa première CAN et la joie de
savoir que cette anomalie grave qui
aurait pu lui coûter la vie a été détectée.
«Je me sens vraiment triste et en
même temps content. Triste parce que
je ne vais pas pouvoir participer à la
coupe d'Afrique des nations qui était
un rêve pour moi. Un rêve qui devait
normalement se réaliser mais comme
l'homme propose, Dieu dispose, une
anomalie a été détectée. Ce qui me
retire entièrement de la compétition…
Je suis content parce que cette anomalie a été détectée. Si ça n'avait pas
été détecté peut-être quelque chose
pouvait arriver si je continuais la
compétition. Les examens ont été faits,
les conclusions ont été prises et je ne
peux que les accepter », a-t-il indiqué.
Le Cameroun a soumis une requête
au Secrétariat général de la Confédération Africaine de football
(CAF) pour son remplacement espère
la voir prospérer. Si tel n’est pas le
cas, Seedorf sera dans l’obligation de
composer avec un effectif déséquilibré.

SPÉCIAL COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2019
Mardi 25 juin 2019

ÉGYPTE 2019

Pr William Ngatchou :
« Joel Tagueu présente une
petite anomalie cardiaque »
Médecin des Lions Indomptables, il
explique le problème de santé qui a été
à l’origine de la disqualification de l’attaquant des Lions Indomptables, Joël
Tagueu pour la CAN Egypte 2019.
La nouvelle vient de tomber, Joël
Tagueu ne pourra pas participer à
la CAN. De quoi souffre-t-il exactement ?
Effectivement, c’est une mauvaise nouvelle dans la tanière, le joueur Joel Tagueu
présente une petite anomalie cardiaque.
En effet, lors du bilan pré-compétition
qui nous est imposé par la CAF, qui avait
débuté dans son cas à Doha, on avait
suspecté à l’échographie, une anomalie
d’origine de l’artère coronaire droite. Cette

anomalie a été confirmée par un coroscan
qui a été réalisé hier ici à Ismaela. Avec un
staff multidisciplinaire avec plusieurs cardiologues du sport, plusieurs radiologues,
nous avons conclu que le risque de mort
subite dû à cette anomalie était non nul.
Par conséquent, le staff médical a décidé
de le disqualifier pour la compétition.

Pourquoi ces examens-là ont été
faits ici en Egypte et pas au Cameroun étant donné que vous dites que
vous suspectiez déjà cette anomalie
après les examens faits à Doha ?
Lorsque j’ai eu les résultats à Doha puisqu’ils sont tombés à un jour de notre départ
et le centre dans lequel nous faisions les
bilans ne disposait pas de coroscanner,
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nous avons directement programmé cet
examen pour le Cameroun, à la clinique de
la Cathédrale. Malheureusement, l’examen
n’a pas pu être complété parce que le joueur
s’est rendu à la Clinique de la Cathédrale
et après deux heures de tentatives de réalisation de cet examen – c’est un centre qui
a l’habitude de faire ce genre d’examen malheureusement, à cause d’un problème
technique, l’examen a dû être interrompu et
nous avons donc directement reprogrammé
cet examen dès notre arrivée en Egypte.
Cela a été fait hier et malheureusement, le
résultat tant redouté a été confirmé.

depuis sept-huit ans. Chaque année, il fait
des échographies, il fait des électrocardiogrammes, mais on n’a jamais suspecté cela.
Il a fallu que la cardiologue à Doha soit un
peu plus perspicace et qu’elle m’appelle
pour que nous confirmions ensemble qu’il
y avait une implantation anormale. Et puis,
nous avons fait notre travail et nous avons
poussé les bilans et maintenant, ça nous
permet de mettre le joueur à l’abri de ce
risque de mort subite et de lui proposer un
traitement dans les semaines à venir. Mais
bien sûr, ça sera fait en concertation avec
son club.

Y a-t-il moyen de corriger cette
anomalie ?
Certes, il s’agit d’une mauvaise nouvelle.
Mais dans la mauvaise nouvelle, il y a quand
même une part de bonne nouvelle parce
que cette anomalie est curable sur le plan
chirurgical parce qu’on peut corriger l’implantation de cette artère. L’artère n’est pas
malade, elle est juste mal implantée. Avec
la chirurgie cardiaque, on peut ajuster le tir
et pouvoir permettre au joueur, après une
convalescence de reprendre son activité. Et
vous devez savoir que malheureusement,
il y a certains sportifs à qui on découvre des anomalies qui sont non curables
et chez qui on doit décider de l’arrêt des
sports de compétition… Il a eu la chance
qu’on puisse diagnostiquer son problème
cardiaque avant qu’il n’y ait un événement
malheureux. Très souvent, la question que
les journalistes et l’opinion publique nous
pose, à nous les médecins du sport, c’est
que comment se fait-il que vous faites les
bilans tous les jours à des sportifs et que
ces derniers s’écroulent quand même sur
les terrains ? C’est que malheureusement,
les bilans sont faits mais on peut passer à
travers les mailles du filet. Donc, en l’occurrence, Joel Tagueu est joueur professionnel

Cette mauvaise nouvelle arrive à la
veille de l’entrée en compétition du
Cameroun. Est-il possible de songer
à un remplacement ? Avez-vous déjà
entrepris des démarches dans ce
sens au niveau de la CAF ?
Les démarches ont été entreprises. Déjà hier,
à la vue des résultats préliminaires, j’avais
déjà introduit une première procédure
d’alerte, juste pour signaler au Secrétariat général de la CAF que nous avons un
joueur qui pourrait avoir un problème mais
que j’attendais la confirmation des analyses et des autres expertises le lendemain
pour prendre la décision finale. Il y avait
déjà une procédure d’alerte qui a déjà été
faite hier, en accord avec le président et
le secrétaire général de la Fédération. Dès
que nous avons eu la confirmation ce midi,
j’ai introduit la procédure finale qui confirme l’exclusion définitive du joueur et
en demandant qu’il soit remplacé. Mais la
décision finale ne nous revient pas. C’est
maintenant la Commission médicale de la
CAF, sur base du rapport circonstancié que
j’ai fait et sur base du secrétariat général de
la CAF qui vont prendre leur décision que
nous espérons arriver d’ici ce soir.
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Staff objectif ou une bande
de copains ?
Lundi, la fédération camerounaise de la 32e édition de la coupe d'Afrique
football a publié la photo officielle de des nations "Egypte 2019" . Depuis
l'équipe nationale du Cameroun pour lors, ce cliché fait le tour de la toile
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et défraie la chronique du fait du staff
pléthorique de Clarence Seedorf qui
compte le même nombre de personnes
que le groupe des 23 Lions qui disputeront ce tournoi.
"Un encadreur par joueur", voilà comment de nombreux internautes et fans
des Lions Indomptables expriment
leur étonnement après la publication de la photo officielle de l'équipe
nationale du Cameroun qui entame
pratiquement la CAN 2019 ce mardi
contre la Guinée Bissau (18h00).
Arithmétiquement, le staff de Clarence Seedorf compte le même nombre
de membres que le groupe des 23
Lions qui disputeront la coupe d'Afrique des nations. L'effectif de ce staff
fait le buzz et le tour de la toile depuis
que la photo officielle du Cameroun
a été publiée ce lundi par la Fécafoot.
Il n'y a nul doute que c'est parce que
ce staff pléthorique est dépourvu
de logique et d'objectivité qu'il fait
couler autant d'encre et de salive. Si
chaque membre de cette délégation
avait une importante mission à accomplir au pays des pharaons, on aurait
pas assisté à cette levée de boucliers. Le problème qui se pose est donc
l'absence ou la confusion de rôles.
Comme Jean Alain Boumsong dont le

rôle demeure flou, ils sont nombreux
dans ce staff qui sont en villégiature.
Dans une vidéo diffusée par la Fécafoot sur sa page Facebook, l'ancien
défenseur des bleus joue le rôle d'animateur. Peut-on savourer son talent
de danseur de "Coupé décalé" ou de
"Ndombolo" et imaginer qu'il aurait
fait une belle carrière musicale au vu
du délire qu'il crée dans la tanière des
Lions Indomptables chaque fois qu'il
preste. Au fait, voilà à quoi ressemble la mission de certaines strates qui
composent la délégation du Cameroun
en Egypte. Mais en réalité, il n'y a rien
de surprenant à ce que la délégation
officielle du Cameroun ait débarqué à
Ismailia avec autant de monde. C'est
ainsi que lors des compétitions internationales, la fédération peuple sa
délégation des copains et amis dans
le seul et l'unique de renflouer leurs
poches avec l'argent du contribuable. Depuis l'avènement de l'actuelle
équipe dirigeante, le phénomène a pris
des proportions inquiétantes et le football camerounais est devenu plus que
jamais l'exutoire des passions exacerbées autour des intérêts égoïstes . Un
vrai gâchis dans un contexte marqué
par de gros soucis budgétaires.
par T. Sankara
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