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Ça chauffe entre UMS et
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MATCH POUR ENTRER DANS L'HISTOIRE

Inédit ! Ce qui se joue ce dimanche au stade
Omnisport de Bafoussam (Kouekong) relève tout
simplement de l'inédit. Une opposition entre le
champion du Cameroun et le vainqueur de la
Coupe du Cameroun, tout le monde en a rêve
depuis quelques décennies. Aujourd'hui ce rêve
est en passe de se réaliser.

TUNISIE – CAMEROUN
Samedi 12 octobre 2019

plus qu’un match amical
Porté à la tête de la sélection nationale
du Cameroun le 20 septembre dernier,
Antonio Conceiçao Da Silva Oliviera
connaitra son baptême de feu ce samedi,
en marge de la rencontre amicale face à la
Tunisie à Radès.
Nelson Mandela

Les Lions Indomptables reprennent du service
ce samedi, après la débâcle de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations. Avec pratiquement le
même groupe de joueurs qui était en Egypte,
mais un staff technique totalement remanié,
Christian Bassogog et ses coéquipiers auront
l’occasion de se faire pardonner face aux Aigles
de Carthage. L’attaquant de Henan Jianye et
quelques cadres de la sélection nationale avaient
affiché un niveau décevant durant la CAN 2019.
Ce match amical tombe donc à point nommé,
pour eux, afin de donner une autre image aux
fans des Lions Indomptables.
L’adversaire, la Tunisie, elle qui était demifinaliste à la CAN 2019, est un bon client qui
permettra de jauger le niveau du Cameroun,
après la CAN égyptienne. Et cela permettra de
savoir si les Lions Indomptables sont mieux
préparés à entamer les qualifications pour la
CAN 2021 qui débuteront le mois prochain. «
Aujourd’hui, on ne parle plus de match amical.
C’est un match officiel entre deux équipes qui

se connaissent, qui ont de très bons joueurs qui
vont s’affronter et je pense que ça va être un bon
spectacle » a indiqué François Oman Biyick,
l’entraineur adjoint principal du Cameroun.
L’arrière-gauche des Lions Indomptables abonde
dans le même : « C’est vrai qu’un match amical
contre la Tunisie, c’est un très bon test, la Tunisie
c’est une très grande nation de football qui a fait
un bon parcours à la dernière CAN. Pour nous,
ça fait longtemps qu’on ne s’était pas retrouvés
pour jouer un match. Ça nous permettra de faire
un bon match test. J’espère que le match sera
beau et le meilleur gagnera ».
Au-delà du challenge qu’il faudra relever
qui consiste à battre les Aigles de Carthage à
domicile, ce qui est loin d’être une sinécure pour
ce pays qui est en constant progrès au point
d’être la deuxième nation africaine au dernier
classement FIFA (29e mondial), l’un des enjeux
majeurs sera la touche personnelle que le nouvel
entraineur voudra apporter à cette sélection
nationale. Antonio Conceiçao est attendu dans
ce match. Lui dont la nomination a été loin de
faire l’unanimité pourrait user de cette rencontre
amicale pour taire les critiques, en proposant un
jeu séduisant aux Lions Indomptables. L’autre
mission qui lui avait été confiée par le ministre
des sports et de l’éducation physique Narcisse
Mouelle Kombi était de gagner des places
au classement FIFA. La conquête des places
prestigieuses au classement FIFA débutera, à
partir du match de samedi à Radès.
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C’est vrai qu’un match amical contre la
Tunisie, c’est un très bon test, la Tunisie c’est
une très grande nation de football qui a fait
un bon parcours à la dernière CAN. Pour
nous, ça fait longtemps qu’on ne s’était pas
retrouvés dans une compétition ou pour
jouer un match. Ça nous permettra de faire
un bon match test. J’espère que le match
sera beau et le meilleur gagnera.

MICHAEL
NGADEU
NGADJUI
« LES CHOSES SE METTENT EN PLACE PETIT
À PETIT »

OYONGO BITOLO
« UN MATCH AMICAL CONTRE LA TUNISIE,
C’EST UN BON TEST »
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Pour l’équipe du Cameroun, c’est une bonne
préparation avec ce nouveau staff là. On verra
bien ce que cette semaine d’entrainement va
bien donner. Le groupe n’est pas nouveau,
tous les joueurs qui sont ici, ce sont des
joueurs qui ont été en sélection. Mais
jusqu’ici, la préparation se passe très bien
avec le staff, les choses se mettent en place
petit à petit.
Ce match amical est un très bon test pour les
deux équipes mais je peux vous le rassurer,
le peuple camerounais, ils ne connaissent
pas les matches amicaux, ils connaissent que
les matches sont des matches officiels et ils
attendent la victoire. Nous sommes certes
sur une terre tunisienne mais nous voulons
repartir d’ici avec le sentiment d’avoir donné
le meilleur de nous-mêmes.
On se souvient de cette très belle CAN que
l’équipe tunisienne a pu livrer (sorti en
demi-finales). C’est une très bonne équipe,
elle joue très bien au football avec beaucoup
d’individualités. Le coach va mettre son
système en jeu et on va mettre les stratégies
en place pour les contrer.

OMAM BIYIK
« NOUS NOUS APPLIQUONS À ÊTRE À LA
HAUTEUR »

Le premier contact est très positif, on a eu le
temps de recevoir les joueurs, on a fait des
discussions avec beaucoup, nous sommes en
train de le faire pour savoir ce qui marchait,
ce qui ne marchait pas et ce qu’on attendait
d’eux. L’ambiance, elle est bonne, le travail,
ils sont appliqués. C’est la première semaine,
on apprend à se connaitre mais je pense

que l’équipe a de la qualité et à chaque
séance d’entrainements, je pense qu’ils vont
s’améliorer.
Aujourd’hui, on ne parle plus de match
amical. C’est un match officiel entre deux
équipes qui se connaissent, qui ont de très
bons joueurs qui vont s’affronter et je pense
que ça va être un bon spectacle. Nous tous,
nous préparons les éliminatoires de la
Coupe d’Afrique, donc, je pense que c’est un
test pour les deux équipes et en ce qui nous
concerne, nous nous appliquons à être à la
hauteur.
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Avantage Cameroun

Les Lions Indomptables du Cameroun qui
affrontent les Aigles de Carthage en amical
ont les faveurs des pronostics, au regard de
l’historique des rencontres entre ces deux
nations.
Nelson Mandela
Le Cameroun, 53e mondial, aura en face la Tunisie
qui occupe le 29e rang au classement FIFA. Soit
la deuxième meilleure performance africaine
dans ce ranking mondial. Cependant, les Lions
Indomptables descendront dans l’antre de Radès
ce samedi avec le costume de favori. Le Cameroun
n’a jamais plié l’échine face aux tunisiens, en 5
confrontations.
Sur les 5 fois que les deux équipes se sont croisées,
les Lions Indomptables s’en sont tirés avec trois
victoires contre deux matches nuls. La dernière
rencontre entre les Aigles de Carthage et les Lions
Indomptables remonte au 24 mars 2017 et le
Cameroun, tout juste sacré champion d’Afrique,
s’était imposé grâce à un but de Vincent Aboubakar,
au Stade Mustapha Ben Jannet en Tunisie.

Il y a six ans jour pour jour, la Tunisie et le Cameroun
s’étaient séparés dos-à-dos (0-0) dans le cadre des
éliminatoires de la coupe du monde 2014. Cette
rencontre s’était toujours jouée au stade olympique
de Radès. Le gardien de but camerounais Charles
Itandje avait claqué une grosse performance pour
tenir ce résultat.

HISTORIQUE MATCHES AMICAUX

24.03.17
Tunisie - Cameroun 0 - 1 Match
Amical
17.11.13
Cameroun - Tunisie 4
1
Eliminatoires coupe du monde
13.10.13
Tunisie - Cameroun 0
0
Eliminatoires coupe du monde
21.01.10
Cameroun - Tunisie 2 - 2 Coupe
d'Afrique des Nations
04.02.08 Tunisie - Cameroun 2 - 3 Coupe
d'Afrique des Nations
Bilan : 5 matchs - 3 victoires pour Cameroun - 2
résultats nuls
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LES ÉQUIPES AFRICAINES
EN MODE ''AMICAL''

En attendant les Eliminatoires de la CAN
2021 (le mois prochain), les sélections
africaines sont plongés dans une série de
matchs amicaux internationaux. Avant
l'entrée en scène des lions indomptables
du Cameroun en Tunisie ce samedi,
plusieurs pays ont déjà livrés des matchs.
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LE SENEGAL TIENT TÊTE AU BRÉSIL
Sadio Mane a illuminé la nuit singapourienne de
son talent jeudi dernier. L'attaquant de Liverpool
a même éclipsé la star du PSG, Neymar un peu
timoré. Dans ce match au sommet, ce sont les
auriverdés qui prennent les devants grâce à un
somptueux piqué de Firmino au dessus d'Alfred
Gomis, sur un service de Gabriel Jésus à la 9eme
minute de jeu. Transparent en première période,
les lions de la Teranga ne sortiront les crocs que
sur une action individuelle de Sadio Mane. Il sera
stoppé dans la surface par Marquinhos, pénalty.

Mais c'est l'attaquant de Bristol (Angleterre)
Famara Diedhou qui transforme à la 45e+1 juste
avant la pause. On notera en seconde période
les tirs de Sarr et de Sadio Mane sur le poteau
d'Ederson. Ce match nul 1 but partout a mis
fin à la Belle et longue série du Brésil contre
les équipes africaines (elle était de 33 victoires
de rang). Belle rencontre offerte au public qui
a fait le déplacement de Singapour. Le Nigeria
tentera de faire mieux que les Sénégalais face à
ces mêmes brésiliens ce dimanche.
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LA RDC TIENT
EN ÉCHEC LE
CHAMPION
D'AFRIQUE
Première contre-performance pour les fennecs
depuis leur sacre à la CAN en Egypte. Les
hommes de Djamel Belmadi (qui alignait tout
de même un onze remanié) sont pourtant les
premiers à se mettre en évidence dans leur
jardin de Blida. 5eme minute l'homme en forme
de l'AS Monaco, Islam Slimani ouvre le score en
reprenant un ballon repoussé par le le gardien

congolais Parfait Mandanda. Il faudra patienter
jusqu'à la 26eme minute de jeu pour voir Cédric
Bakambu seul au deuxième poteau, égaliser. Un
but partout score final. Lundi la RDC ira défier
la Côte d'Ivoire en France, tandis que l'Algérie
jouera avec tous ses cadres face à la Colombie
mardi toujours en France.
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AUBAMEYANG OFFRE A NEVEU SON
PREMIER SUCCÈS À LA TÊTE DU GABON
De retour en sélection après une petite trêve,
Pierre-Emerick Aubameyang a mené les
panthères vers la victoire jeudi dernier contre
le Burkina Faso. Les deux absentéistes de la
récente CAN se sont livrés une lutte sans merci.
C'est finalement sur un penalty que la décision
se fera. Et c'est l'oeuvre de l'attaquant d'Arsenal.
Première victoire pour Patrice Neveu en tant
que nouveau sélectionneur du Gabon. Mardi il
tentera d'enchaîner face aux lions de l'Atlas du
Maroc qui ont été tenus en échec par la Libye
vendredi (1-1).

AUTRES RÉSULTATS :
Cap-Vert 2-1 Togo (Buts: Andrade 41e,
Vagner 65e; contre but: Ilhas Bebou 20e)
Niger 1-1 Zambie (But: Razack Seyni 85e,
contre but: Cletous Chama 69e)

DIMANCHE À SUIVRE:
Togo vs Guinée Équatoriale (En France)
OM vs Cap-Vert (A huis clos)
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La préparation commence
bien pour les Lions

Établie en Hongrie depuis ce Lundi, la
bande à Rigobert Song qui a débuté son
stage en vue de la CAN de la catégorie a
fait bonne impression cette après-midi en
s'imposant 1-0 face à l'actuel deuxième du
championnat hongrois Mezökövesd Zsory
FC, basé dans la ville de Mezőkövesd.
L'unique but de la partie sera l'œuvre de
Franck Evina au cours de la première
mi-temps, concluant une passe de
Youmeni. Oum Gwouet et ses coéquipiers
vont enchaîner le 15 octobre prochain
avec une autre rencontre amicale face au
BFC Siófok au stade Révész Géza Utcai.

des interrogations sur l'effectif final qui prendra
part à cette expédition qui se déroulera en
Egypte du 08 au 22 Novembre 2019. Logé dans
la poule A avec le pays organisateur l'Égypte, le
Ghana et le Mali, le Cameroun qui sera à sa toute
première participation, devra confirmer dans
cette catégorie présentée comme l'antichambre
des Lions Indomptables séniors.
ONZE DE DÉPART FACE AU MEZÖKÖVESD
ZSORY FC

Noukeu
Tchamba
Si le débat a porté sur la convocation en majeure Gonzalo
partie des joueurs évoluant hors du Cameroun Youmeni
avec un seul joueur du championnat local, Oum (cap)
le gardien de but du TKC Sylvain Abogo. La Mpindi
contrainte aura certainement été l'inactivité du Kevin Soni
championnat Camerounais aux arrêts depuis Evina
plus de six mois, peinant à relancer ses activités. Zobo
Un fait inhabituel pour Rigobert Song depuis sa Fonkeu
nomination à la tête des Lions U23, qui suscite
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Quelle chance pour les Lionnes
face à la Côte d’Ivoire ?

Après une qualification difficile face à la RDC
au tour précédent, le Cameroun affrontera
les filles de Clémentine Touré, tombeuses
du Nigéria qui remporté les trois dernières
Coupe d’Afrique des Nations dames.

à trouver une stratégie plus efficace pour éviter une
humiliation face aux éléphantes.

Les inquiétudes sont d’autant plus légitimes que le
jeu produit ces derniers temps par les dames laisse
le public sur sa faim. Avant la RDC, les Lionnes
Mardi, les Lionnes Indomptables se sont qualifiées avaient déjà eu du mal à sortir l’Ethiopie, un pays
pour le quatrième tour des éliminatoires des JO presqu’inexistant sur la carte du football féminin
Tokyo 2020 en battant la RDC sur l’ensemble des mondial (111e au dernier classement FIFA). Les
deux manches du troisième tour (2-0 et 1-2). Le but camerounaises qui avaient concédé le nul en
de la délivrance, comme généralement ces derniers aller et retour (1-1 et 0-0) avaient été sauvées par
mois, est venu de l’attaquante Nchout Njoya Ajara le but inscrit à l’extérieur. De plus, malgré une
à la 80ème minute alors que les congolaises qui participation aux huitièmes de finale de la dernière
martyrisaient la bande à Alain Djeumfa pendant tout Coupe du Monde France 2019, les statistiques du
le match étaient à deux doigts de leur remontada.
coach Djeumfa peinent à convaincre : 11 matchs
depuis son arrivée pour 3 victoires, 2 matchs nuls,
Un gros calibre attend désormais la sélection 6 défaites, 9 buts marqués, 17 buts encaissés malgré
camerounaise au prochain tour, à savoir : la Côte son système de jeu ultra défensif, un seul clean
d’Ivoire, tombeuse à la surprise générale des sheet. Seule une qualification pour les JO 2020
championnes d’Afrique nigérianes (0-0 ; 1-1). C’est aidera l’ancien coach de l’Aigle Royal de la Menoua
donc cette formation ouest africaine en très grande et de New Stars de Douala à taire les nombreuses
forme qu’Estelle Johnson et ses coéquipières critiques sur ses méthodes et ses résultats. Mais
devront affronter à la prochaine étape. Jusqu’ici pour y arriver, le Cameroun devra franchir au moins
sauvé par les exploits individuels d’un Nchout Njoya deux prochaines étapes.
Ajara au top de sa forme, Alain Djeumfa aura intérêt
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que peuvent les expatriés ?

Quelques éléments se sont déjà démarqués,
dans le deuxième match test du Cameroun au
Brésil. Les Lions de moins de 17 ans ont battu
C’était un vœu du sélectionneur Thomas Libiih de Brasilians FC (3-1). Dani Fotso (AS Roma) et
renforcer son effectif, en vue de la coupe du monde Etienne Eto’o (Majorque), pour leur première
U17, après son sacre en Tanzanie. L’annonce de sous le maillot tricolore, ont inscrit un but. De
la sélection de certains jeunes évoluant hors du quoi renforcer l’idée qu’ils sont une plus-value
Cameroun avait défrayé la chronique et divisé pour le Cameroun. Ils sont sur le bon chemin
l’opinion. Pour certains, leurs convocations et en sont conscients des attentes. « Ce que je
étaient une forme de violation du décret du chef peux apporter à cette équipe, c’est beaucoup de
de l’Etat qui exigeait que la sélection dans cette travail, beaucoup de motivations. Je vais essayer
catégorie soit réservée aux joueurs évoluant au d’aider tous mes coéquipiers et je crois qu’on
terroir. Pour d’autres, par contre, il n’était pas va faire une grande compétition », a annoncé
question de se priver de certains talents pour une Etienne Eto’o Pineda. Le même son de cloche
compétition où seules les meilleures équipes du est perçu chez Dani Borel Fotso : « J’ai envie
monde y seront présentes.
d’apporter mon soutien à cette équipe et pouvoir
l’aider à atteindre beaucoup d’objectifs ». Jordan
Avec l’appui de la fédération camerounaise Konango (AS Monaco), Bryan Nokoue (AS Saintde football, ces joueurs ciblés par l’entraineur Etienne), Enzo Tchato (Montpellier) et Aurel
Thomas Libiih ont bel et bien été convoqués. Tiki (Olympique Lyonnais) qui font partie des
Ils ont d’ailleurs retrouvé le groupe pour le six expatriés attendent aussi de saisir la chance
dernier stage avant la compétition, lundi dernier que leur sera offerte pour rapidement montrer
en mi-journée. Les six mousquetaires sont de quoi est-ce qu’ils sont capables.
considérés comme de véritables renforts qui
pourraient bonifier le groupe et permettre au Les Lionceaux continuent d’affûter leurs armes
Cameroun de se qualifier pour les huitièmes avant leur entrée en compétition qui se fera
de finale de coupe du monde. Et ce sera une le 28 octobre prochain face au Tadjikistan à
première pour le Cameroun.
l’Estádio Kléber Andrade. Il faudra bien négocier
cette rencontre avant d’affronter l’Argentine et
A peine arrivée et présenté au reste du groupe l’Espagne qui sont présentées comme favorites
au Brésil, la légion étrangère s’est facilement du groupe E.
intégrée et s’est mise rapidement au travail.
Nelson Mandela
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ETIENNE ETO’O
PINEDA :
« JE VAIS ESSAYER D’AIDER TOUS
MES COÉQUIPIERS »

Je suis ravi de retrouver la
sélection des U17 du Cameroun,
champions d’Afrique et ce que je
peux apporter à cette équipe, c’est
beaucoup de travail, beaucoup
de motivations. Je vais essayer
d’aider tous mes coéquipiers et je
crois qu’on va faire une grande.

DANIEL FOTSO :
« J’AI ENVIE D’APPORTER MON SOUTIEN »

J’ai intégré le groupe des U17 des
Lions Indomptables aujourd’hui, je
suis fier et heureux d’être ici pour
défendre les couleurs de mon pays,
déjà avec un bon groupe qui a gagné
la Coupe d’Afrique des Nations. J’ai
envie d’apporter mon soutien à cette
équipe et pouvoir l’aider à atteindre
beaucoup d’objectifs.

TROPHÉE DES CHAMPIONS 2019
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UMS vs STADE RENARD, un
match pour l'histoire !
Inédit ! Ce qui se joue ce dimanche
au stade Omnisport de Bafoussam
(Kouekong) relève tout simplement de
l'inédit. Une opposition entre le champion
du Cameroun et le vainqueur de la Coupe
du Cameroun, tout le monde en a rêve
depuis quelques décennies. Aujourd'hui
ce rêve est en passe de se réaliser. Pour ce
qui pourrait être le premier coup d'éclat
du Comité Technique Transitoire de la
FECAFOOT (CTT) qui remplace depuis
peu la Ligue de Football Professionnel
du Cameroun (LFPC) suspendu pour
une période de deux ans (bien que
l'affaire ne soit pas encore classée). Ce
sera l'occasion de donner le ton de ce
qui attend le public sportif camerounais
tout au long de cette saison 2019-2020

qui s'annonce au pays de Roger Milla.
UMS de Loum (champion du Cameroun
en titre) et Stade Renard de Melong
sont les premiers rats de laboratoire de
la FECAFOOT pour marquer l'histoire
du trophée des champions version
Cameroun. Le hasard du calendrier nous
donne l'opportunité d'avoir un sulfureux
derby du Moungo à nous mettre sous la
dent lors de ce premier coup d'essai de ce
nouveau trophée à aller conquérir en 90
minutes (voir 120 minutes, et voir plus,
tirs au but).
Par Ernest M. Ouandie

TROPHÉE DES CHAMPIONS 2019
Samedi 12 octobre 2019

Durant l'intersaison il y'a des mouvements dans
les deux clubs. Les coupes africaines nous ont
même permis d'observer les nouveaux visages
dans les deux protagonistes de ce trophée des
champions 2019. Mais depuis, il y'a du nouveau
tant dans les effectifs que sur les bancs de touche.

tout. C'est eux qui feront le déplacement de
Bafoussam ce samedi.
DEUXIEME TITRE EN VUE POUR STADE
RENARD DE MELONG

L'equipe du Moungo affiche fière allure à
SOGBA POUR CONDUIRE UMS À UN 5EME contrario d'UMS de Loum son voisin et ennemi.
L'entraîneur Bertin Ebwelle peut compter
SACRE EN ÉLITE ?
sur ses nouvelles recrues de renoms dans ce
Charlemagne Mbongo débarqué après le fiasco championnat camerounais. Alfred Meyong
de la Ligue des champions, le président Pierre (Attaquant, champion du Cameroun 2017 avec
Kouemo s'est tourné vers un jeune entraîneur Eding Sport), Berteau Simo (Milieu, Astres
qui a le vent en poupe. Oumarou Sogba qui a écrit de Douala), Bedibeleck (Arrière gauche, Fovu
ses lettres d'or dans le métier de l'entraînement de Baham), Cédric Djomo (Gardien de but,
à Apejes de Mfou, club avec lequel il a soulevé la Bamboutos de Mbouda), Ngah Esoe (Milieu,
Coupe du Cameroun 2016, vient pour redonner Bamboutos de Mbouda), Yamdjeu (Attaquant,
un nouveau visage à un club qui a tout gagné Unisport du Haut-Nkam). En dehors de Nga
ou presque depuis 2015. Champion Élite Two Ayissi introuvable, Stade Renard de Melong
en 2014, UMS de Loum a raflé la Coupe du a conservé son groupe de la saison dernière et
Cameroun 2015 lors de sa première saison en même celui present en Coupe de la CAF. Les
Ligue 1, et deux titres de champion en 2016 et attaquants Giresse Tamo, Kouayep, ou Auguste
2019. A Bafoussam Oumarou Sogba viendra avec Moudongo seront à surveiller de très près. En
une équipe conquérante dans le but de décrocher défense, Legrand Nkuissi répond présent. La
le 5eme titre d'Elite pour ce club du Moungo stabilité de cette formation aux couleurs verte et
blanche lui donne un ascendant psychologique
fondé en 2011 seulement.
sur son adversaire de dimanche.
Coté terrain, on ne sait véritablement pas à quoi
s'attendre avec cette équipe. Va t'elle adopter UN DERBY DU MOUNGO TOUJOURS INDÉCIS
le football de possession alléchant que prônait
Sogba à Apejes de Mfou, ou garder le football Depuis 2017 que ces deux clubs du département
rugueux, solide, et de contre que le club a adopté du Moungo s'affrontent dans le championnat
depuis 4 ans? Au moins le nouvel entraîneur camerounais, ils se sont croisés à 7 reprises. UMS
pourra s'appuyer sur les joueurs cadres comme de Loum est en tête avec deux victoires contre
le capitaine et milieux de terrain Joël Etogue, les une seule pour Stade Renard de Melong. Les
defenseurs Bertin Nguemaleu et Landry Djomo. trois derniers affrontements nous ont offert des
Ou encore Abanda Koa (Milieu de terrain), Brice victoires étriqués, alors que lors des 4 premiers
Owona (Attaquant) et Tchamdjou (Attaquant). duels il n'y avait que smdes resultats nuls. Les
En revanche plusieurs joueurs ont quitté le navire Unionistes de Loum restent tout de même sur
récemment. Vitus Amougui (Milieu Défensif) et une victoire 1-0 sur leurs rivaux de la région du
Nicolas Owona Mbassegue (Arrière droit) libérés Littoral-Cameroun.
jeudi. L'incertitude plane toujours sur le cas de
l'attaquant Vidal Ayuk, absent et incertain pour Ce dimanche à Bafoussam s'écrit une nouvelle
cette supercoupe. En revanche trois nouvelles page de ce derby (le 8eme de nom) et certainement
recrues ont rejoint Loum ces derniers jours, deux une nouvelle page du football camerounais avec
jeunes joueurs de la ligue régionale de l'Ouest et ce trophée des champions.
un avant-centre de RD Congo nous a t-on confié.
Sogba a donc à faire a une équipe amoindri et
réduit pour l'instant à 18 joueurs en tout et pour
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RÉACTIONS D'AVANT-MATCH
DES DEUX ENTRAINEURS

OUMAROU SOGBA

BERTIN EBWELLE

''JE SUIS À UMS C'EST POUR GAGNER DES
TITRES''

"C'EST UN PREMIER MATCH TEST''

(ENTRAÎNEUR UMS DE LOUM):

Déjà, c’est un derby régional et puis départemental,
Moungo. Si je suis venu à l’UMS, c’est parce que je
voudrai gagner des titres. C’est un club prestigieux
au Cameroun, des cinq dernières années, c’est
l’une des équipes du Cameroun. Venir travailler
dans ce club prestigieux pour moi, c’est un
privilège. J’espère que dimanche, je donnerai la
joie aux populations de Loum et du Moungo. Je
crois qu’avec l’expérience que les joueurs ont, on
va faire le travail qu’il faut. L’administration n’a
ménagé aucun effort pour que nous passions une
bonne semaine de préparation. J’espère que je vais
enrichir mon CV à l’issue de ce match de dimanche.
Propos recueillis par Marc Chouamo

(ENTRAÎNEUR STADE RENARD DE MELONG):

Je ne dirais pas que nous sommes prêts à 100%.
Nous sommes dans les 85-90%. Donc, il y a encore
un petit gap de travail à faire. Le travail devant
le but, le tir, rien n’est encore fait à ce niveau. Je
pense que c’est comme un premier match test
pour la préparation du championnat. Je pense
qu’athlétiquement, il faut avouer que les enfants
sont déjà à 100%. Maintenant, c’est tous les autres
facteurs liés à un match de compétition qui nous
restent à travailler. Je ne prépare pas le match
des Champions. Ce qui est important ici, c’est le
championnat mais entretemps, ce match aussi
entre dans la préparation de notre championnat.
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UMS et Stade Renard
conscients de l’enjeu

Les deux équipes du Moungo ont chacune crois qu’avec l’expérience que les joueurs ont, on
la possibilité de devenir le tout premier va faire le travail qu’il faut », a-t-il confié. Une
vainqueur de la Supercoupe du Cameroun. victoire de l’UMS aurait le mérite de lui faire
oublier la mésaventure en Ligue des Champions
Qui sera le premier club camerounais à remporter de la CAF où l’équipe du Moungo a été sortie dès
Super Coupe du Cameroun ? La réponse à cette la première étape des préliminaires par l’AS Vita
question sera connue dimanche soir, à l’issue de de Kinshasa.
la rencontre programmée au Stade Omnisports
de Bafoussam, à Kouekong. UMS de Loum, Du côté de Stade Renard qui a connu le même
champion du Cameroun en titre et Stade Renard sort en Coupe de la CAF (sorti par le Daring
de Mélong, vainqueur de la Coupe du Cameroun Club Motema Pembe), Bertin Ebwelle, au-delà
tenteront chacun d’entrer dans l’histoire en de la valeur de ce premier trophée de la saison,
décrochant ce trophée instauré cette année par y voit surtout un bon test pour le démarrage de
la Fédération camerounaise de football.
la saison, prévue le vendredi 18 octobre 2019,
c’est-à-dire dans exactement une semaine. « Je
Conscient des enjeux de cette rencontre très pense qu’athlétiquement, il faut avouer que les
attendue, les deux équipes s’y préparent enfants sont déjà à 100%. Maintenant, c’est tous
activement
depuis
plusieurs
semaines. les autres facteurs liés à un match de compétition
Fraichement arrivé à la tête de l’Union des qui nous restent à travailler. Je ne prépare pas
Mouvements Sportifs de Loum en provenance le match des Champions. Ce qui est important
d’APEJES de Mfou, Oumarou Sogba voit ce ici, c’est le championnat mais entretemps, ce
rendez-vous comme son premier challenge match aussi entre dans la préparation de notre
important à relever. « C’est un derby régional championnat », a-t-il expliqué. La victoire contre
et puis départemental (Moungo). Si je suis venu l’Union Sportive de Douala (3-1) en amical
à l’UMS, c’est parce que je voudrai gagner des mercredi aura une importance certaine pour le
titres… J’espère que dimanche, je donnerai la moral des troupes face une équipe de l’UMS qui
joie aux populations de Loum et du Moungo. Je a gagné deux des quatre derniers championnats.
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Ça chauffe entre
UMS et Arouna Dang
Camerounais la même année. Dans un ton ferme,
l’équipe de Pierre kwemo fustige le comportement
du joueur qu'il juge « de mauvaise foi ». En effet,
une transaction aurait été entamée entre les deux
parties. UMS informe avoir payé le billet d'avion
retour du joueur au Cameroun, en plus des frais
d'hôtel engagés depuis son arrivée.
D'après le club qui avait déjà fait la demande
du TMS sur la base des informations fournies
par le joueur (libération, copie du passeport),
un contrat aurait déjà été signé, engageant le
joueur dans ses rangs pour le compte de la saison
2019/2020. Des informations que rejette en bloc
Arouna Dang, qui entend se défendre par tous les
moyens. Le joueur martèle qu’il n’a pris aucun
engagement avec les tempêtant n'avoir eu aucun
accord d'engagement avec UMS, les dirigeants de
cette formation n’ayant pas cédé à ses exigences.
Le joueur a partagé sur les réseaux sociaux une
vidéo dans laquelle on peut clairement le voir à
la réception d’un hôtel de Yaoundé, soldant ses
factures à ses propres frais, après la désertion des
responsables de l’UMS qui l’y avaient pourtant
logé.
On se souvient qu'en début de saison 20172018, un spectacle similaire avait abouti à
l'interpellation d'Arouna Dang par la police à
l'aéroport international de Douala, à la demande
des dirigeants d’UMS qui lui reprochaient de
n’avoir pas respecté des clauses contrat du
contrat qui les liait alors. Le joueur était sommé
de rembourser un montant d'un million de
Lundi dernier dans un hôtel de Douala, francs CFA réclamée par les dirigeants du club
Bamboutos FC de Mbouda a officialisé la de Loum.
signature de l'attaquant camerounais, Arouna
Dang A Bissene. « L'une des raisons qui m'ont C'est donc un feuilleton qui pourrait connaître
poussé à signer à Bamboutos c'est que c'est le plusieurs rebondissements, au moment où
club qui m'a fait connaître au Cameroun. J'ai Arouna Dang veut redorer son blason sur le plan
envie de refaire l'histoire avec eux. Au moins sportif, avec en ligne de mire le CHAN 2020 qui
pour la première fois du club, qu'ensemble nous se jouera au Cameroun. En attendant, il peut
bataillons pour remporter notre premier titre et déjà savourer les couleurs du club qui l'a révélé
faire valoriser les couleurs des Mangwas Boys en 2015 Bamboutos FC, avec qui il s'est engagé
», a-t-il lâché en conférence de presse. Mais la pour une saison, avec selon les indiscrétions,
réaction des dirigeants de l’UMS de Loum après un pactole de trois millions en guise de prime
cette présentation à grand renfort de publicité ne de signature, et un salaire de 250.000 FCFA le
s'est pas fait attendre, le club mettant en garde mois.
les présidents de clubs sur la situation du ballon
d'or 2016 avec qui il a remporté le championnat
Revenu se relancer au Cameroun après
une aventure peu glorieuse en Argentine,
en Angola et en Algérie, ce qui est
désormais considéré comme l'affaire
Arouna Dang - UMS, est loin d'avoir livré
son épilogue.
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Léon Aimé Zang ouvre le feu

Invité à réagir sur l'affaire qui oppose Arouna
Dang à son ancien club UMS de Loum, Léon
Aimé Zang dans l'émission Olympia Sport
produit par le confrère Boney Philippe ; n'est
pas passé par quatre chemins pour fustiger le
comportement des dirigeants de l’UMS qu'il
qualifie de "filous".
ÊTES-VOUS DE L'AVIS DE CEUX QUI
PENSENT QUE LES PRÉSIDENTS DE CLUB
CAMEROUNAIS SONT DES NÉGRIERS ?

encore en ligue départementale, c'est un petit
qui a une bonne éducation sauf s'il a changé
entre temps. Mais ce qui est dommage, c'est
que vous constaterez que le nom du même
club revient. Allez faire un tour au niveau de
la commission de discipline de la Fecafoot,
sur 100 cas de litiges, il y a pratiquement 98
qui concernent ce club avec les joueurs, ça
veut dire qu'il y a problème. C'est le même
club qui nargue les joueurs, les collègues
présidents et autres, il faudrait à un moment
que ça s'arrête, moi-même j'ai été victime
de ce club cette année, et sans prendre le
parti d'Arouna, je peux dire que cet enfant a
raison"

"Il ne faudrait pas qu'on mélange les
présidents de club, il y a pratiquement 33
présidents de clubs actuellement qui sont
mis sur la barre pourtant on devrait faire le
distinguo. Il y a deux ou trois présidents qui
QUE REPROCHEZ-VOUS AUX DIRIGEANTS
sont coutumiers de ces manigances-là, et il DE L’UMS ?
faut bien que ça s'arrête, il faut qu'on leur tire
un peu les oreilles car ce n'est pas sérieux"
"Cette année j'ai libéré deux joueurs pour
cette équipe, le président m'a rassuré et après
QUELLE EST VOTRE POSITION SUR
L'AFFAIRE QUI OPPOSE AROUNA DANG À il est allé à la fédération et contourner pour
finalement engager ces joueurs sans respecter
UMS ?
nos accords. Vraiment c'est des filous qu'il
"Je ne suis pas au parfum de ce qui s'est passé faut bannir dans le football, il ne faut pas que
entre Arouna Dang et UMS, mais ce que je les politiciens viennent nous déranger dans
peux dire c'est que je connais Arouna Dang le football, c'est des gens qui ternissent un
depuis Mfou. C'est un petit que j'ai vu grandir peu l'image du football camerounais."
à canon Young boys quand Apejes évoluait
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une léthargie qui inquiète

Le club des Brésiliens de
Bépanda est l’une des rares
équipes
du
championnat
à n’avoir pas débuté sa
préparation, à une semaine du
démarrage des championnats
professionnels. Ses supporters
déplorent
également
son
silence assourdissant pendant
la période du mercato.

l’annonce du Comité Technique
Transitoire chargé de gérer le
football professionnel au Cameroun
mis sur pied après la suspension
des activités de la Ligue de Football
Professionnel du Cameroun (LFPC).
Dans la plupart des clubs de Ligue
1 et de Ligue 2, l’heure est aux
derniers réglages, avec à la clé, des
matches amicaux qui se multiplient.
Les Astres de Douala restent l’une
Les championnats professionnels du des rares équipes du championnat
Camerounais démarrent vendredi à ne pas se montrer en mouvement.
prochain, 18 octobre 2019, d’après Jusqu’ici, c’est le silence total chez les
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Brésiliens de Bépanda qui ont pourtant
été finalement maintenus en première
division grâce à une décision de la
Commission de recours de la Fédération
camerounaise de football rendue début
septembre. Après avoir gardé sa place
in extremis en élite suite aux play-offs
pour le maintien organisés à Limbe en
mai, le club de Dieudonné Kamdem
avait été frappé par une décision de
la Commission d’Homologation et
de discipline de la Ligue de Football
Professionnel qui le reléguait au profit
de PWD Bamenda. La décision faisait
suite à une plainte de New Stars de
Douala qui avait porté des réserves de
qualification sur le joueur Tangi Eric
Aloh, lors de la cinquième et dernière
journée des play-offs. Astres qui avait
remporté la partie 2-0 était sanctionné
(défaite sur tapis vert), de même que
le joueur lui-même qui écopait d’une
suspension de deux ans avec sursis.
Visiblement, cet épisode tumultueux est
venu en rajouter une couche à la grave
crise interne qui secoue cette équipe et
qui est à l’origine des mauvais résultats
du club qui se sauve in extremis
depuis trois ans maintenant. Il se dit
même que le Président du Conseil
d’Administration,
le
milliardaire
Dieudonné Kamdem n’est plus très
motivé à injecter des fonds dans cette
formation qui a englouti d’importants
investissements depuis son accession
en première division au début des
années 2000, sans récolter le moindre

titre. Trois fois vice-champions du
Cameroun (2010, 2011 et 2013) et trois
fois finalistes de la Coupe du Cameroun
(2007, 2009 et 2010), les dirigeants
des Astres n’ont jamais trouvé la bonne
astuce pour s’offrir la première marche
du podium. L’attitude des responsables
du club qui n’ont toujours pas annoncé
la reprise des entrainements, après
s’être montrés plus que silencieux
pendant le mercato ne rassure guère
ses supporters et autres observateurs.
Une source proche de l’équipe a confié
à Lion Indomptable que les Astres
s’activent actuellement à s’offrir un
entraineur avant toute chose. Deux
noms seraient d’ailleurs en pole
position à savoir : Ina Ngassa (Ancien
entraineur d’Avion Academy) et Anicet
Mbarga Foe, champion du Cameroun
2017 sur le banc d’Eding Sport de la
Lekié. Côté recrutement, si tous les
cadres de l’équipe jusqu’au capitaine
Jean Bertaut Simo sont allés chercher
fortune ailleurs, l’on apprend que les
verts et jaunes voudraient désormais
s’appuyer sur des jeunes venus des
championnats régionaux. « Les Astres
ne veulent plus recruter des joueurs
qui viendront organiser la grève dans
l’équipe », ironise un supporter du
club. L’équipe qui avait déjà bâclé la
préparation la saison dernière semble
n’avoir tiré aucune leçon de ses
multiples déconvenues.
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Les clubs se préparent
dans l'incertitude
Annoncé pour le 18 Octobre prochain,
le démarrage effectif des championnats
professionnels Camerounais restent en
pointillés au regard de nombreux obstacles
qui pourraient son effectivité.
Inactif depuis juin 2019, les championnats
Camerounais peinent à redémarrer. Outre les
batailles entre la Fecafoot et la LFPC suspendue,
les problèmes administratifs que connaissent
les clubs, en l’occurrence : la non-tenue des
assemblées générales et la lenteur dans la procédure
d’obtention des licences, pourront constituer
d’autres entraves. Pire encore, certaines parmi
ces équipes n’ont même pas encore relancé leurs
activités, à l'instar des Astres de Douala. À cela il
faut ajouter l'incertitude qui plane sur le nombre
de clubs devant prendre part à ces différents
championnats. Les clubs du Sud-Ouest et du NordOuest ayant exigé à demi-mot la réhabilitation de
PWD de Bamenda relégué en Ligue 2 à l'issue de
la saison écoulée, alors qu’ils trouvent ambiguës,
les récentes sentences de la commission de recours
de la Fecafoot d'une part annulant les résolutions
du dernier conseil d'administration de la LFPC, et
confirmant le maintien des Astres de Douala en
Ligue 1 d'autre part.
Un autre élément qui entretient le doute,
c’est le calendrier de la compétition, toujours
inconnu à moins d'une semaine du lancement

du championnat, annoncé pour le 18 Octobre
prochain.
Dans cette incertitude, certains clubs de Ligue 1 et
2, dans une sorte de navigation à vue, préparent
leur effectif à travers des matchs amicaux organisés
sur l'étendue du territoire. C'est le cas de l'Union
Sportive de Douala qui s'est inclinée mercredi
dernier 1 buts contre 3 face à Stade Renard et 0 but
contre 2 face à Bamboutos. Les Mangwas Boys qui
ont également confirmé mercredi dernier 2-0 face
à la Dynamo de Douala. Les Bon Ba Djob se sont
bien repris ce vendredi face à Léopard 1-0, New
Stars s'est incliné 0 but contre 2 face à la modeste
formation de ligue régionale Titanic FC. Plusieurs
autres matchs amicaux étant annoncés pour les
jours à venir.
Au moment où le Comité technique transitoire de
la Fecafoot s'apprête à organiser le trophée des
champions qui va opposer le champion 2019 UMS
de Loum au vainqueur de la coupe du Cameroun
édition 2019 Stade Renard; en guise de lancement
de la saison. Un autre facteur pourrait jouer les
troubles fêtes dans la perspective du lancement des
championnats Camerounais : la mise à disposition
des stades actuellement en chantier, en vue du
CHAN 2020 et de la CAN 2021, deux évènements
majeurs, que le Cameroun s'apprête à accueillir.

