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LES COUPS DE CANON
DE TOKO EKAMBI ET
DE JP NSAME
Les deux internationaux camerounais se sont
particulièrement distingués ce week-end en
signant un doublé.

PAYS-BAS

Onana et l'Ajax chutent à Alkmaar
Exit l'état de grâce de l'Ajax Amsterdam qui a humilié le
Real Madrid à domicile il y a deux semaines en huitièmes
de finale retour de la ligue des champions. André Onana
et ses coéquipiers ont chuté sur la pelouse de l'AZ Alkmaar dimanche lors de la 26e journée du championnat
des Pays-bas (0-1).
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Le réveil de Karl Toko Ekambi
Face à une équipe de Rayo Vallecano faible, Villarreal
s'est imposé dimanche 3-1 lors de la 28e journée de
la liga. Un match marqué par le doublé de Karl Toko
Ekambi qui n'avait plus trouvé le chemin des filets
depuis un long moment.

cloitré sur le banc depuis un moment, a profité de ce
turnover pour rebondir de la plus belle des manières.
Menés depuis la 20e après le but de Mario Suarez, les
sous-marins jaunes étaient mal embarqués lorsque
Toko Ekambi a trouvé le chemin des filets à la 50e
minute. Deux minutes après, l'ancien attaquant du
SCO Angers a prouvé qu'il allait beaucoup mieux en
Par Akam
signant un doublé. Vainqueur finalement 3-1, Villarreal a pris trois points précieux dans la course pour
Karl Toko Ekambi a attendu la 28e journée de la liga le maintien. Mais Toko Ekambi devra multiplier ce
pour répondre aux sceptiques qui se demandaient genre de perfs pour aider son équipe qui occupe actubien où il est passé ces derniers temps. Cette inter- ellement une piteuse 17e place avec 29 points.
rogation aurait pu persister si Javier Calleja n'avait
pas procédé à une revue de son effectif au lendemain Suspendu face aux Comores, il restera en club durant
de la qualification de son équipe pour les quarts de la prochaine période FIFA.
finale de la ligue Europa aux dépens des russes du
Zénith Saint-Petersbourg. L'attaquant camerounais

LION INDOMPTABLE HEBDO NUMERIQUE

SUISSE

Lundi 18 mars 2019

SUPER LEAGUE
JEAN PIERRE
NSAME VOIT
DOUBLE

L'attaquant camerounais a porté son équipe sur ses épaules dimanche lors de la 25e journée
du championnat suisse. En effet, il s'est offert un doublé qui a permis aux Young Boys d'arracher un point sur la pelouse de leur dauphin, le FC Bâle (2-2).
Par Akam

Grâce à deux buts inscrits en l'espace de trois minutes (41', 44'), Jean Pierre Nsame a renversé la situation dimanche et permis aux Young Boys de prendre les devants alors qu'ils
étaient menés depuis la 17e minute après l'ouverture du score signée Michel Aebischer.
Noah Okafor a finalement permis aux bâlois d'égaliser à la 53e.
Grâce à son joli doublé dans ce duel au sommet de la super league suisse, l'attaquant camerounais en est désormais à 8 buts en championnat et son équipe leader avec 66 points à 21
longueurs de son dauphin, Bâle, est quasiment sûre de gagner le titre de champion.
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Onana et l'Ajax
chutent à
Alkmaar
Exit l'état de grâce de l'Ajax Amsterdam qui a humilié
le Real Madrid à domicile il y a deux semaines en
huitièmes de finale retour de la ligue des champions. André Onana et ses coéquipiers ont chuté sur
la pelouse de l'AZ Alkmaar dimanche lors de la 26e
journée du championnat des Pays-bas (0-1).
Par Akam

Malgré la présence d'André Onana dans ses buts, l'Ajax
Amterdam a compromis ses chances dans la course au
titre dimanche. En déplacement à Alkmaar lors de la
26e journée du championnat hollandais, le bourreau
du Real Madrid en ligue des champions s'est incliné
contre toute attente (0-1). On ne peut reprocher grand
chose au gardien camerounais qui ne pouvait rien sur
le but de Guus Til. Personne ne pouvait faire mieux
dans le cafouillage qui a occasionné l'unique de la partie (56e). Ce revers laisse Onana et ses coéquipiers à
cinq points du PSV, leader du classement et vainqueur
du VVV Venlo plus tôt dans la journée (1-0).
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KUNDE MALONG ET MAYENCE
SOMBRENT À MUNICH

Ce fut un dimanche noir pour Pierre Kunde Malong. Le milieu
de terrain de 23 ans et son club ont été balayés par le Bayern de
Munich 6 buts à 0 à l’occasion de la 26ème journée de Bundesliga.
C’est d’abord depuis le banc de touche que l’ex-joueur de l’Atlético de
Madrid va assister à la domination sans partage des bavarois. Des
buts de Robert Lewandowski (3’), James Rodriguez (33’) et Kinsley
Coman (39’) permettent au Bayern de mener 3 buts à 0 à la pause.
Sandro Schwarz décide de lancer Kunde Malong en lieu et place de
Boetus. L’ex-pensionnaire de Njalla Quan Sport Academy ne pourra
que constater les dégâts. 45 minutes de jeu pour lui (son meilleur
temps de jeu depuis son retour de maladie), et aucune action à son
avantage. C’est donc sur une lourde défaite et un moral bas que
Kunde Malong va rejoindre la sélection nationale.
Par Marc CHOUAMO
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Jérôme Onguene,
spectateur du succès
de Salzbourg

Le défenseur central du club autrichien va certainement arriver en stage
au Cameroun avec une énergie débordante. Pour cause, il a été laissé sur
le banc lors de la victoire du Red Bull Salzbourg à Wacker Innsbruck 2
buts à 0. Une victoire de plus qui permet au leader d’accroître son avance
sur le peloton (55 points). Jeudi dernier, Jérôme Onguene avait été de la
belle victoire en Europa League sur Naples 3 buts à 1 malgré l’élimination. Un repos qui va peut-être profiter aux lions indomptables en vue du
match important de samedi prochain face aux Comores (6ème et dernière journée des éliminatoires CAN 2019), s’il venait à honorer sa 3ème
sélection sous le maillot vert rouge jaune. Jérôme Onguene (21 ans) c’est
7 matchs de championnat, 7 titularisations, pour 1 but et 1 carton jaune.
Par Marc CHOUAMO
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Remplacé ce lundi par Olivier Boumal (Panionios Athènes/Grèce) dans la liste des 23
suite à son forfait, Stéphane Bahoken pourrait
bien manquer aux lions indomptables. Blessé
à la cuisse (face à Amiens, samedi dernier),
l’attaquant de 26 ans (qui compte 9 buts en
26 apparitions cette saison en Ligue 1) s’était
déjà mis dans une forme appréciable avant ce
match déterminant face aux Comores samedi
prochain à Yaoundé. C’est le seul attaquant qui
depuis le dernier regroupement de la sélection
nationale en fin Novembre dernier, a réussi à
inscrire 6 buts. Soit le double des réalisations
déjà inscrites avant. Au match aller chez les
coelanthes, c’est déjà lui qui avait grâce à un
appel de balle judicieux, fait sauter le verrou
de la défense adverse et permis au Cameroun
de rentrer avec le point du nul. Son absence
combinée à la suspension de l’attaquant de
Villarreal Karl Toko Ekambi, pourrait être préjudiciable (offensivement) pour aux lions au
regard des performances au rabais du reste des
attaquants convoqués. Le match Cameroun –
Comores nous donnera une réponse certaine
au soir de samedi.
Par Marc CHOUAMO
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Arnaud Djoum et
Heart chutent !
La 30ème journée de la scottish league n’a pas été une réussite collective pour Arnaud
Djoum et les siens. En course pour les places européennes, les Hearts ont perdu sur
la plus petite des marges (1-0) sur la pelouse d’Hamilton. Titulaire pour la 24ème
fois de la saison (26ème apparition en tout, 3 buts, 9 cartons jaunes, 1 carton rouge),
Arnaud Djoum a gagné pas mal de duels dans l’entre jeu. Ses tâches défensives ne
lui ont pas permis de se montrer offensivement dans ce match. Cette défaite freine
Arnaud Djoum et les siens dans leurs ambitions (5ème place avec 47 points). Très
peu utilisé par Clarence Seedorf lors du dernier regroupement des lions indomptables (en fin Novembre 20158), Djoum n’a pas été épargné par son entraineur en
club qui l’a aligné 16 fois sur les 17 derniers matchs de championnat. Sa compétitivité pourrait jouer en sa faveur pour le choix du onze face aux Comores.
Par Marc CHOUAMO
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YAYA BANANA,
BOUMAL ET LE PANIONIOS
RETROUVENT LE SOURIRE

La série noire a enfin pris fin dimanche dernier. Le Panionios
Athènes des camerounais Yaya Banana et Olivier Boumal a retrouvé le chemin de la victoire en battant AO Xanthi 1 but à 0.
Yaya Banana qui fait partie de la liste initiale de Clarence Seedorf
a joué tout la rencontre en livrant une copie appréciable. Appelé
de dernière minute, Olivier Boumal dont la dernière sélection
avec les lions remonte à la coupe des confédérations, a donné
satisfaction dans le couloir. C’était sa deuxième titularisation de
suite depuis son retour en Grèce récemment. Toujours pas de but
pour nos deux internationaux. Le Panionios reste dans le ventre mou du championnat grec. Yaya Banana et Olivier Boumal
arrivent en sélection en étant galvanisés.
Par MCN
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CLINTON NJIE DANS
LES LOGES

C'est dans une posture de spectateur que Clinton Mua Njié a vécu le 80e clasico. L’attaquant
de 25 ans, qui est souvent entré en cours de jeu
ces derniers temps ne figurait pas sur la feuille
de match de l'OM. C’est donc depuis la tribune que l’ex-lyonnais a assisté impuissant à la
fin de série sans défaite des marseillais. Depuis
l’arrivée de Mario Balotelli, Clinton Njié n’a
plus droit qu’au mégot de match et son temps
en Ligue 1 en pâtit cette saison (304 minutes).
Njié profitera donc de la réception des Comores
pour améliorer ses stats.
Par Marc CHOUAMO
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Ligue1
Classico: Le PSG
gagne sans Choupo

L’attaquant camerounais a vécu la démonstration de ses coéquipiers
(3-1) depuis le banc de touche.
Après son élimination par Manchester United la semaine dernière, en
huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Paris Saint Germain
avait un autre rendez-vous important ce dimanche avec l’Olympique de
Marseille dans ce qui est considéré comme le classique du championnat
français de Ligue 1. Emmenés par un Angel Di Maria au sommet de sa
forme et auteur d’un doublé et une passe décisive, les franciliens ont
largement dominé les débats (3-1).
L’ouverture du score signée Kylian Mbappe est intervenue dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps (45+2). L’égalisation de Valère Germain
dès le retour des vestiaires (46e) a légèrement fait douter les parisiens
avant qu’Angel Di Maria n’entre en scène. L’Argentin redonne l’avantage
à Paris (55e) et transforme ensuite un coup franc à l’entrée de la surface
de réparation (66e). Un coup de pied obtenu après l’expulsion de Steve
Mandanda qui, en plus d’un tacle dangereux hors de sa surface, touche
le ballon de la main.
Paris a l’occasion de creuser davantage l’écart en toute fin de match où il
obtient un penalty. Mais Mbappe perd son duel face à Pelé.
C’est depuis le banc de touche que Eric-Maxim Choupo Moting a vécu
ce 81ème Classico. Les sorties prématurés de Daniel Alves et Thomas
Meunier sur blessure (31e et 36e) n’ont pas aidé le buteur camerounais à
avoir la chance de disputer son deuxième match face à l’OM.
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LIGUE 1 :
MALGRÉ UN OYONGO
PASSEUR, MONTPELLIER
TOMBE À LYON (3-2)
Avant de retrouver la sélection pour le match de
samedi face aux Comores, le latéral gauche camerounais a participé à un match intense dimanche entre
son équipe Montpelier et l’Olympique lyonnais.
Après son élimination en huitième de finale de la
Ligue des Champions par le FC Barcelone, l’Olympique lyonnais retrouvait Montpellier à domicile pour
le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Conscients
qu’il s’agissait d’une belle occasion pour reprendre
confiance après la gifle catalane (4-1), les hommes
de Bruno Genesio ont très vite affiché leur ambition,
trouvant l’ouverture du score dès la 11ème minute
par Terrier qui, en deux temps reprenait un centre de
Rafael au fond des filets.

Un coup franc magnifiquement transformé par Florent Mollet a permis aux héraultais de revenir au score
à la 36ème minute. Les lyonnais reprennent l’avantage
de retour des vestiaires grâce à un but de l’homme
en forme du moment chez les gones, Moussa Dembele (58e). Nabil Fekir a l’occasion de creuser l’écart
à la 71ème minute mais manque un penalty. Mais
le troisième but lyonnais intervient enfin à la 86ème
minute, œuvre de Aouar. Montpelier qui n’a jamais
abdiqué réduit la marque par le vétéran Souleman
Camara qui reprend de la tête, un centre du camerounais Oyongo Bitolo qui aura disputé le match dans
son ensemble, avant de prendre la route du Cameroun
pour le match de samedi face aux Comores au Stade
Omnisports Ahmadou Ahidjo.
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JUPILER PRO LEAGUE

La sulfureuse «
remontada » de Faï
et le Standard

Menés 3-0 à domicile par l’avant dernier au classement, Wassland Beveren, le lato camerounais ont rattrapé leur retard au point de s’imposer
(4-3).
Opposé à Wassland Beveren pour le compte de la 30ème journée de la
Jupiler Pro League, le Standard de Liège a failli se faire piéger à domicile. Collins Faï titulaire sur le couloir gauche et son club étaient menés
par 3 buts à 0 après 49 minutes, suite au triplé de Stéfan Milosevic (15e,
43e et 49e). La remontada du Standard commence à la 54ème minute
et un but du milieu Merveille Bope. Moussa Djenepo réalise le doublé
à la 56ème et à la 58ème minute, avant le but fatal d’Orlando Sa qui fait
basculer le score en faveur du Standard (4-3). Faï Collins a joué tout ce
match. Impuissant en première mi-temps, il s’est repris en seconde période à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers. Une quinzième victoire
du club qui le place à la troisième place du championnat avec 53 points.
De quoi galvaniser le solide défenseur camerounais avant le départ pour
le Cameroun où un match important attend les Lions samedi face aux
Comores.
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JUPILER PRO LEAGUE

Sans Fabrice Ondoa, Oostende coule
face à Anderlecht (0-2)

Ce week-end encore, c’est depuis le banc de touche que Fabrice Ondoa a regardé ses coéquipiers peiner en championnat. Opposé à Anderlecht pour le compte de la 30ème journée de la
Jupiler Pro League, le club classé 14ème sur 16 n’a pas su élever son niveau de jeu et s’incline
0-2 sur ses propres installations. Une quinzième défaite de la saison qui n’arrange pas la
situation de l’équipe, plus que jamais proche de la relégation. Fabrice Ondoa qui a perdu sa
place de titulaire depuis un moment, regarde son club sombrer depuis le banc de touche.
En toute logique, il gardera le même statut chez les Lions, samedi lors de la rencontre face
aux Comores, alors que son principal concurrent André Onana brille de mille feux sous les
couleurs de l’AJAX Amsterdam.
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Fenerbahçe s’impose sans Kameni (2-1)

Comme ça ne saurait plus surprendre, l’on n’a pas vu les
traces d’Idriss Carlos Kameni lors du match Fenerbahçe et
Sivasspor, vendredi dernier. Le portier camerounais écarté
depuis par son entraineur Ersun Yanal, pouvait être au plus
dans les gradins au cours de cette rencontre qui a vu la victoire de son équipe à domicile (2-1). Un succès important
pour cette formation qui connait une saison cauchemardesque (13ème de Super Lïg avec 31 points après 26 journées).
Menés à la suite d’un but d’Ozer Humaci à la 73ème minute, les stambouliotes ont réagi par Roberto Soldado (74e)
et Mehmet Ekici (86e).
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Jean-Armel Kana
Biyick contraint
d’abandonner ses
coéquipiers
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Opposés au leader Istamboul BB, Jean-Armel Kana
Biyick et le Kayserispor ont très vite arraché l’avantage
en ouvrant le score dès la 20ème minute par Samil
Cinaz. Le défenseur camerounais lui, est sorti avant la
mi-temps (38e) après avoir contracté une blessure qui
l’empêchera à coup sûr de répondre à la convocation de
Seedorf pour le match de samedi face aux Îles Comores,
comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la
CAN Egypte 2019.
Derrière, ses coéquipiers n’ont pas pu préserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final, puisqu’Emmanuel
Adebayor, entré à la 61ème minute, signera l’égalisation
dans le temps additionnel sur penalty (90+8).
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REPUBLIQUE TCHEQUE

NGADEU ET LE SLAVIA PRAGUE
ENCHAINENT

Dans la foulée de leur qualification historique en quart de finale de
coupe d’Europe, Michael Ngadeu Ngadjui et le Slavia Prague se sont
imposés de nouveau en championnat (25ème journée). Une victoire 2 buts à 0 sur Pribam qui conforte la place de leader du Slavia
avec 64 points en 25 journées de championnat. Ngadeu Ngadjui
a rendu une excellente copie dans la défense des blancs et rouges.
90 minutes de jeu sans avertissement. C’était son 21ème match de
la saison (21 titularisations, 9 cartons jaunes). C’est donc en taille
patron que Ngadeu Ngadjui débarquera en sélection cette semaine,
vu la réussite du moment (buteur en Europa League jeudi dernier).
Par MCN
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Bassogog n’a pas joué
Le dernier match de Christian Bassogog et le
Henan Jianye remonte au samedi 09 mars 2019,
face à Shandong Luneng, pour le compte de la
2ème journée de la Chinese Super League. Ce
jour-là, le meilleur joueur de la CAN Gabon 2017
s’illustrait par un but important qui permettait à
son équipe de ramener le nul (2-2) de son voyage. Ce week-end, le championnat de l’empire du
milieu s’est mis en mode repos. Il faudra attendre le 31 mars pour assister au prochain match
de Henan. Ce sera face au Shanghai Shenhua, la
lanterne rouge du championnat (0 points en deux
matches).
Ainsi, on peut aisément comprendre que l’attaquant du club chinois soit parmi les premiers
joueurs arrivés dans la tanière pour le match de
la sixième journée des Eliminatoires de la CAN
2019, prévu samedi face aux Comores, au Stade
Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le
championnat n’étant qu’à la deuxième journée en
Chine, l’ancien joueur de Lion Blessé de Fotouni
a certainement hâte de rejouer avec les Lions.
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ZOUA ET TAGUEU sur le
banc, Dawa tribune
[4:27 PM, 3/18/2019] Agence Sportive: Week-end très difficile pour nos 3 internationaux récemment convoqué ? s par Clarence Seedorf. Ils auront été plus
spectateur que joueur à la veille de la période FIFA qui s’est ouvert ce lundi. En
Roumanie, Astres Giurgiu s’est incliné 0 but contre 2 devant le Steaua Bucarest
pour le compte de la 2ème journée des play-offs. Jacques Zoua est resté sur le
banc tout au long de la partie. Même sort pour Joël Tagueu avec le Maritimo
lors de la 26ème journée de Liga Nos. Son club a été humilié sur la pelouse du
FC Porto (3-0), sans le lion indomptable. Joyskym Dawa n’a pas été retenu dans
la liste de Mariupol pour affronter le Karpat Lviv de Martin Hongla (lui-même
absent). 1 but partout à l’issue de cette rencontre comptant pour la 22ème
journée du championnat ukrainien.
Par Marc CHOUAMO
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PETRUS BOUMAL
REGAGNE LA TANIERE SUR
UNE DEFAITE

Pas de chance pour Petrus Boumal et ses coéquipiers samedi dernier (20ème
journée). Ils ont été battus à domicile par le CSKA Moscou 1 but à 0. Le milieu
de terrain de 25 ans s’est livré corps et âme dans le duel au milieu de terrain. Il va
justement écopé d’un carton jaune pour une faute d’anti jeu à la 20ème minute de
jeu. C’est la 13ème fois de la saison que Pétrus Boumal débute en championnat
(14 matchs, 5 cartons jaunes). Ural est toujours à la traine dans le championnat
russe et voit s’échapper les places européennes. C’est donc la queue entre les
jambes que le lion indomptable va regagner la tanière ce début de semaine.
Par MCN

