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L'équipe nationale U-17 du Cameroun prépare
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des nations "Tanzanie 2019". Mais on ne dirait pas
au vu des conditions exécrables dans lesquelles
Thomas Libiih et ses poulains révisent leurs leçons
à Odza, banlieue de Yaoundé.
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Le brouillard
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Le mondial déjà
en ligne de mire
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Quelques semaines après sa nomination à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football
féminin du Cameroun, Alain Defrasne
Djeumfa a commis sa première liste.
Constituée de 33 joueuses essentiellement issues du championnat local,
cette cuvée est à pied d'oeuvre au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, banlieue de Yaoundé, en vue de
préparer la coupe du monde "France
2019" prévue du 7 juin au 7 juillet.
Akam

Alain Defrasne Djeumfa a ramené le baromètre de supputations qui montaient autour de sa
nomination à son juste niveau
en publiant sa première liste en
tant que sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin
du Cameroun. Pour sa première,
l'ancien entraîneur de New stars
a fait appel à 33 joueuses essentiellement issues du championnat local. En terme de professionnelles, peut-on noter la
présence de l'attaquante de Besiktas, Michèle Akaba. Depuis
un peu plus d'une semaine, les
joueuses convoquées sont en
stage au centre d'excellence de

la CAF à Mbankomo, banlieue
de Yaoundé, en vue de préparer la coupe du monde "France
2019" prévue du 7 juin au 7 juillet. Après quelques jours d'exercices physiques, l'encadrement
technique a enchaîné avec le
travail technique et des séances
tactiques. Les nouvelles de cette mise au vert sont rassurantes
comme l'ont démontré les performances enregistrées lors d'un
match d'évaluation. Les lionnes
ont disputé et remporté un
match amical contre Atlantique
1-0. Alexandre Takounda a signé
l'unique but de cette rencontre
qui a permis à Alain Djeumfa

d'avoir une idée ne serait-ce que
approximative de son équipe
après quelques jours de mise au
vert. Dans les mois à venir, d'autres stages plus importants se
dérouleront sous les empreintes
des footballeuses professionnelles afin de peaufiner efficacement la préparation des Lionnes
qui auront beaucoup de graines
à moudre en France. Faut-il
rappeler que Njoya Nchout Ajara et ses coéquipières évolueront
dans le groupe E en compagnie
de la Nouvelle Zélande, du Canada et des Pays-bas, trois sélections d'envergure en matière de
football féminin.
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EQUIPE NATIONALE (U-17)

Les lions cadets en
proie à l'amateurisme

L'équipe nationale U-17 du Cameroun prépare actuellement deux échéances importantes à savoir le tournoi amical d'Antalya et la coupe d'Afrique des nations "Tanzanie
2019". Mais on ne dirait pas au vu des conditions exécrables dans lesquelles Thomas
Libiih et ses poulains révisent leurs leçons à Odza, banlieue de Yaoundé.

L

Par Akam

es vieilles habitudes ont la peau dure. C'est l'adage qui retentit à l'évocation de l'actualité de l'équipe nationale U-17
du Cameroun qui prépare actuellement un tournoi amical
prévu à Antalya en Turquie et la CAN "Tanzanie 2010".
En effet, malgré le changement d'hommes survenu à la tête de la
fédération Camerounaise de football, les problèmes du football national demeurent. De façon incompréhensible, il est toujours quasiment impossible de faire preuve de professionnalisme à la Fécafoot.
Conséquence : c'est à la merci de toutes les vicissitudes que les lions
cadets peaufinent leur préparation à Odza. "Je ne peux pas accepté

qu'on loge ces jeunes dans ces conditions. C'est inacceptable ! Ils
manquent tout jusqu'aux toilettes. C'est en brousse, qu'ils se mettent à
l'aise." Nous a confié sous cape l'une des strates du staff administratif.
C'est avec le même verbe que Roger Milla a réagi à cette actualité. "Il
y a l'équipe des U-17 qui est délaissée, les jeunes sont abandonnés, ils
n'ont rien. Je ne sais pas comment on va faire pour que les gens comprennent que les Lions sont une grande marque. Ces jeunes qu'on
abandonne aujourd'hui, doivent être bien encadrés et encouragés
parce que ce sont eux qui vont assurer la relève. Ca fait très mal mais
c'est eux les décideurs, c'est à eux de décider."
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Victor Mengue

Le réveil du buteur !
Meilleur buteur de la Ligue 1 avec quatre
réalisations en trois journées, l’attaquant de
Fovu de Baham a tout pour aller chercher le
soulier d’or du championnat.
Wiliam Tchango

Sept ans déjà qu’il évolue en première
division au Cameroun. S’il était resté
dans l’ombre jusque-là, Victor Mengue semble bien déterminé à faire
parler de lui cette saison. La preuve,
après trois journées de championnat,
il trône majestueusement au sommet
du classement des buteurs avec quatre réalisations. « Etre meilleur buteur
aujourd’hui, c’est comme un rêve devenu réalité même si c’est souvent difficile à croire. Je remercie le seigneur
pour ça. On va continuer à travailler
tout le reste de la saison », confie le
buteur à Lionindomptable, à la fin
du nul vierge concédé mercredi sur le
terrain de l’Unisport du Haut-Nkam
au Stade municipal de Mélong.

la volonté de Dieu. Je n’ai rien fait
pour mériter les premiers buts que
j’ai marqués. J’attends les jours à venir,
je vais travailler pour ça », promet-il.
Victor Mengue démarrait le championnat tambour battant, en signant un
ha-trick dès la première journée face
aux Astres de Douala (3-1). Il est encore l’unique buteur du club du Rocher sacré lors du nul (1-1) face à Eding
Sport de la Lékie. Les performances
qui vont en droite ligne des objectifs
qu’il s’est fixé pour cette nouvelle saison. « Chaque début de saison, mon
objectif a toujours été de terminer
meilleur buteur. Si cela doit arriver cette année, je vais l’accepter », indique
le joueur qui affiche une remarquable modestie. Plus qu’un seul but et il
En inscrivant au moins un nouveau aura égalé le total de ses réalisations la
but lors de cette confrontation, il au- saison dernière sous les couleurs d’AS
rait pu renchérir son compteur et Fortuna (5 buts).
dans le même temps, creuser l’écart
sur ses poursuivants. Très actif sur Le moins que l’on puisse dire, c’est
le front de l’attaque, il s’est heurté au que l’ancien attaquant d’AS Fortuna,
mur érigé par la défense des rouges et du Canon et du Dragon de Yaoundé
jaunes, qui ne lui a laissé que très peu se donne tous les moyens d’atteindre
d’espace. Un jour sans qu’il prend avec l’ambition qu’il s’est fixée. Ses coéquipphilosophie. « Je ne suis pas déçu, c’est iers se montrent d’ailleurs très admi-

ratifs de son comportement dans et
en dehors du stade. « Nous avons affaire à un renard de surface, excellent
balle au pied et très bon de la tête. Je
peux dire qu’il est un tueur. En plus de
ces qualités, il est un travailleur acharné qui se donne à fonds tous les jours
aux entrainements », témoigne Christian Djuimo, un de ses coéquipiers.
Le choix de rejoindre Fovu de Baham
pour cette nouvelle saison a été avant
tout stratégique pour le joueur. « Jouer
à Fovu pour moi est un challenge. Il
fallait quitter les villes où j’ai toujours
vécu. C’est ma première fois de venir
à l’Ouest. Cela me permet de me concentrer plus », explique-t-il. Fort heureusement, les conditions aménagées
par les dirigeants du club semblent
plutôt favorables à son épanouissement. « A Fovu, les dirigeants et le
staff technique se battent pour que
nous soyons à l’aise. Je vais continuer
de me concentrer et de marquer des
buts et le reste, Dieu va bénir », promet celui qui n’a autre idole que le
golléador camerounais Samuel Eto’o.
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New Stars
et Eding
manquent

complètement

le coche

Les deux équipes propriétés respectivement de Faustin Domkeu et Saint Fabien
Mvogo n’ont toujours rien gagné en trois
sorties.
Michel Ezola

Depuis le début de la nouvelle saison, New Stars de
Douala est simplement méconnaissable. Son bilan
(deux défaites, un nul) lors de ses trois premières
sorties en Ligue 1 en dit long. Difficile de croire que
l’équipe de Faustin Domkeu était à deux doigts d’entrer
en phase de poules de la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF), il y a quelques semaines.
L’élimination de l’équipe de la capitale économique
au tour de cadrage par les kenyans de Gor Mahia a
comme complètement plombé le moral des joueurs,
auteur des prestations à la limite pathétiques lors des
trois premières journées du championnat.
Le club a affiché son impuissance dès la première
journée face à la Colombe qui après avoir outrageusement dominé la partie, lui infligeait un cinglant (3-1).
Le nul arraché en toute fin de match face à l’Union
Sportive de Douala (1-1) a fait espérer un réveil des
joueurs de Gérard Mbimi. Que non ! Mercredi face
au Dragon de Yaoundé, l’équipe est très vite retombée
dans ses travers avant de ramener un 5-1 historique.
Logiquement, New Stars occupe la place de lanterne
rouge dans le groupe A, en attendant de recevoir PWD
de Bamenda dimanche au Limbe Centunary Stadium.

« Depuis l’élimination au tour de cadrage de la Coupe
de la CAF, un ressort s’est cassé, aidé en cela par un
changement d’effectif à près de 85% et un changement
d’entraineur. Les joueurs ne semblent plus très concernés », observe Léger Tientcheu, rédacteur en chef
du site 45Fois2.com.
Dans la poule B, un autre poids lourd connait la même
situation. Il s’agit d’Eding Sport de la Lekié, champion
du Cameroun 2017 et vainqueur de la Coupe du Cameroun 2018. Le club de Saint Fabien Mvogo a surpris
plus d’un mercredi, en s’inclinant (3-2) à Limbe face à
une équipe moribonde des Astres de Douala qui s’est
à peine préparée pour le championnat. Une deuxième
défaite après le revers en match d’ouverture le samedi
2 février 2019 face à Yong Sport Académy de Bamenda au Stade militaire de Yaoundé (0-1). L’unique point
à son compteur jusqu’ici a été obtenu lors de la deuxième journée sur le terrain de Fovu de Baham (1-1).
Généralement ambitieux, Saint Fabien Mvogo devrait
urgemment débusquer des solutions pour corriger
très rapidement ce kick-off complètement manqué.
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Coton Sport peut remercier ses vétérans
D

aouda Kamilou (31 ans) et Aimé Mangolo (33 ans) ont
marqué plus de la moitié des buts du club en deux sorties.

Michel Ezola

6 buts à 0, c’est le lourd score infligé par Coton Sport de
Garoua au Tonnerre Kalara Club (TKC) de Yaoundé
dans son stade privé à Gachiga, jeudi, en match en retard de la troisième journée de Ligue 1. Le champion
du Cameroun s’arroge la plus large victoire jusque-là
en championnat, tombant le record détenu depuis la
veille par le Dragon de Yaoundé à la suite de la correction (5-1) servie à New Stars de Douala.

Ce début de saison est décidément celui des vétérans à
Coton Sport de Garoua. Car outre Aimé Gérard Mangolo, Daouda Kamilou (31 ans) s’est également illustré
en signant le cinquième but face au TKC. Une nouvelle réalisation de l’attaquant nigérien et capitaine des
Galactiques du Nord qui porte son total à trois buts
en deux matches. Grâce à un doublé, il avait déjà permis au club du Nord de ramener un 2-2 du Centunary Stadium de Limbe où ils étaient reçus par Avion
La voie de cette victoire ô combien capitale a été tracée du Nkam pour le compte de la première journée du
par Aimé Gérard Mangolo, auteur des deux premiers championnat.
buts. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée dans le club de la rive gauche de la Benoué, le Avec cinq buts, Kamilou et Mangolo ont à eux seuls
dernier meilleur buteur de Ligue 2 (19 buts) transféré marqué plus de la moitié des buts de Coton Sport (8)
d’Avion du Nkam durant l’inter-saison a prouvé qu’il jusqu’ici. De quoi faire pâlir leurs concurrents plus jeavait de bons restes. Bertin Ebwelle qui avait peut-être unes qui se voyaient déjà jouer les premiers rôles ceréservé un autre statut à l’ancien attaquant des As- tte saison. Coton sport (4 points) s’installe à la tête de
tres de Douala devra certainement revoir ses plans. « la poule A grâce à une meilleure différence des buts.
Depuis que je suis arrivé dans cette équipe, je n’avais Dimanche Kamilou et ses coéquipiers reçoivent le
pas encore eu l’occasion de m’exprimer. On m’a fait Dragon Club de Yaoundé dans leur forteresse.
confiance pour cette première journée à domicile et il
fallait que je donne le meilleur de moi-même. Voilà, le
résultat est là, j’espère que ça va continuer comme ça »,
a réagi le joueur de 33 ans à la fin du match
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Unisport du Haut-Nkam

Ce sont les moyens qui
manquent le plus !

Malgré des difficultés financières évidentes, le Flambeau de l’Ouest a
montré lors de ses deux premières sorties qu’il ne venait nullement
jouer les figurants en championnat.
Wiliam Tchango
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Mercredi, à l’occasion de la troisième journée
de la Ligue 1, Unisport du Haut-Nkam a concédé le nul contre Fovu de Baham, au Stade
municipal de Mélong. Un deuxième nul vierge
consécutif en deux sorties, après celui ramené
dimanche de Bamenda face à Yong Sport
Académy (YOSA) local. Les « sang et or » du
Haut-Nkam ont largement dominé les débats
face au club du Rocher sacré de l’Ouest. Mais il
leur a manqué simplement un tueur pour concrétiser les occasions innombrables qu’ils se
sont procurées en 90 minutes. Quand on connait les conditions chaotiques dans lesquels le
club repêché en Ligue 1 à la suite de la rétrogradation de Bamboutos de Mbouda par la
FIFA s’est préparé pour la saison en cours, la
qualité du spectacle produit par « Tamkwouo
» lors de ses deux premières sorties surprend
plus d’un. « Je m’attendais à tout sauf à voir
cette équipe développer un jeu d’aussi bonne
qualité. Si elle réussit à résoudre l’équation de
l’efficacité, elle sera à coup sûr la grosse surprise de la saison », s’étonne Michel Kameni,
un supporter.
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Un seul mot : la volonté
Dimanche, dans le cadre de la quatrième journée
du championnat, Unisport accueillera les Astres de Douala, toujours au Stade municipal de
Mélong. Une deuxième sortie sur ce gazon sauvage que Agbor Hans espère plus fructueuse. «
Je dirais que ce premier match ici à Melong était
pour nous, en quelque sorte la reconnaissance du
terrain. On va s’atteler à ce que notre équipe soit
arrangée de façon à ce qu’elle soit déjà capable de
marquer des buts. Après, on verra », confie-t-il.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les
joueurs du Flambeau de l’Ouest broient du noir.
Fils du terroir pour la plupart, ils jouent avant
tout pour sauver l’honneur de leur équipe de
cœur, presque sans guide depuis l’embastillement
l’année dernière, d’Emmanuel Leubou. Celui qui
a passé près de dix ans à la tête du Flambeau de
l’Ouest, non sans lui redonner un prestige, séjourne toujours à la Prison centrale de Yaoundé
Nkondengui. « La veille de cette rencontre (contre Fovu, NDLR), nous avons dû attendre 22 heures pour manger. Et chose curieuse, ce n’est pas
l’hôtel qui nous a servi à manger. Le repas nous
a été ramené du quartier… En matinée, ce qui
Entraineur principal de cette équipe, l’ancien nous a été servi avant qu’on ne se rende au match
lion indomptable Agbor Hans est conscient était très peu consistant », témoigne un joueur de
des forces de son équipe. Mais la situation ad- l’équipe sous anonymat.

ministrative très précaire du club constitue un
caillou dans sa chaussure, pouvant le dérouter
si rien n’est fait dans l’urgence. Il appelle les filles
et les fils du Haut-Nkam à vite se manifester.
« Si on part à partir de la genèse, les enfants
aujourd’hui encore se sont battus. Vous avez
remarqué qu’il manque un peu plus d’énergie
et de mental. Tout ce que je vais dire c’est que
tous les fils du Haut-Nkam, qu’ils taisent leurs
conflits et qu’ils viennent aider leur équipe »,
a-t-il lancé à la fin du match. « J’ai à ce jour,
ajoute-t-il, 21 licences et dans ces 21 licences,
il y a trop de malades. Ces gens que vous avez
vus là, c’est tout ce que j’ai. Je ne peux pas faire
autrement. Je trouve que jusqu’aujourd’hui, en
attendant d’autres licences qui vont arriver, je
ne peux que féliciter mes joueurs ».

Conscients des difficultés du club, ces joueurs se
montrent plutôt peu exigeants, espérant que la
situation administrative et financière de l’équipe
s’améliore sous peu. « Une fois sur l’aire de jeu,
on oublie tout car seule le résultat compte pour
nous. Nous avons pertinemment que nous jouons
d’abord pour notre carrière et que la situation financière de l’équipe pourra s’améliorer à tout moment », espère notre interlocuteur. Du côté de
l’administration, la volonté d’améliorer les conditions de vie et de travail des joueurs est immense.
Mais les moyens font cruellement défaut. La campagne de recrutement des actionnaires lancée il y
a quelques mois n’a connu qu’un très faible succès.

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

NATIONAL

Samedi 16 février 2019

		 			

Bamboutos-Aigle
Le derby a comblé les attentes

				
		

L'affiche attendue de cette 4e journée de Ligue 2 a répondu
aux attentes des supporters qui ont effectué le déplacement
du Middle Farm Stadium de Limbé. Au bout d'un derby
émaillé d'après duels et de grands gestes, les deux formations se sont séparés sur un score de parité.

mais Njouaka qui a bien suivi le cuir le propulse au fond
des filets pour l'ouverture du score. 1 but à 0 à la pause.
De retour des vestiaires, 15 minutes suffisent aux visiteurs
pour rétablir le score. Sur un autre coup franc côté gauche,
Ismaela Baba enroule, Djomo est battu, le ballon termine
sa course au fond des filets.

La Rédaction

La partie gagne en intensité, les deux équipes se rendent
coup pour coup, sans jamais parvenir à trouver à nouveau
les buts. Un but partout, c'est le score qui sanctionne la partie. Un résultat qui ne fait pas les affaires de Bamboutos qui
enchaîne un troisième match nul.

Au coup d'envoi, ce sont les Mangwa Boys qui vont se
montrer dangereux. Dominateurs, leurs efforts seront
récompensés à la 38e minute. Sur un coup franc bien ajusté
par Moukap, le gardien Boris Nkamwoua repousse la balle
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RÉSULTATS 4ème
journée L2
Renaissance 0-0 Racing
Canon 1-1 Matelots
Bamboutos 1-1 Aigle
Léopards 1-0 Ofta
Bangbullet 2-1 Dynamo

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

INTERNATIONAL

Samedi 16 février 2019

UEFA Champions League

Malgré un grand André
Onana, l’Ajax trébuche face
au Real à domicile (1-2)

B

attus en huitième de finale aller, le portier camerou- Cette sortie face au Real avait tout d’un rendez-vous hisnais et son équipe auront besoin d’un exploit à torique pour l’équipe néerlandaise qui participe pour la
première fois depuis 13ans aux huitièmes de finale de la
Santiago Bernabeu pour accéder au tour suivant.
ligue des champions. L’équipe d’André Onana est parvenue à terminer deuxième du groupe E.
Théodore Tchouangue

Mais mercredi soir à domicile, elle recevait le Réal Madrid
trois fois champion d’Europe. Même si la domination était
néerlandaise en début de rencontre, le réal Madrid est parvenu à équilibrer le match resté stérile jusqu’à la fin de la
première période.
Pour ce faire, l’Ajax pouvait compter sur le portier camerounais dans ses grands soirs. Il se détendait et détournait en corner un tir enroulé de Vinicius jr (14e ) et une minute plus tard,
montrait toute sa classe sur un corner de Kroos repris de la
tête par Bale. Une autre occasion à mettre à l’actif du portier
camerounais, c’est cet autre tir de Bale (32e) mais Onana bien
placé ne se faisait pas surprendre. 0-0 à la mi-temps.

L’essentiel de la rencontre se jouait à la deuxième
période. Malgré les arrêts du gardien de l’Ajax (48, 50
et 51e), il cèdait finalement à la 60e minute sur une
frappe du plat du pied, pleine lucarne de Karim Benzema (0-1). La domination madrilène ne durait que
15e minutes puisque Ziyech égalisait pour les néerlandais et relançait le match. L’Ajax pressait sur le
champion d’Europe avant de craquer sur le but victorieux d’Asensio(1-2).
André Onana et ses coéquipiers ont littéralement
compromis leur chance de qualification. Mais le portier camerounais de 23ans aura livré une belle copie.
L’Ajax ira chercher sa qualification à Bernabeu dans
deux semaines.

