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EDITO
Le Rêve !

La photo de la Une de cette autre édition de Cameroon 
Football Magazine nous parle. Un trophée national vient 
d’être inscrit dans le jeune CV de ce bambin, mais l’outil 
que lui présente le parrain du tournoi semble ne pas plus 
l’intéresser que l’homme. « C’est quoi le secret  Gérémi ? 
» Nous nous sommes permis de traduire en ces termes ce 
regard parlant au moment de prendre le trophée de gagnant. 
Après avoir salué  de sa main cette légende du football 
mondial, place maintenant au travail et à la discipline qui 
sont le chemin à suivre pour avoir la même carrière. 
Nous aussi, sommes dans notre rêve. Celui de se greffer à 
ce grand projet d’accompagnement de la jeunesse came-
rounaise à travers le football. Notre rêve était de faire  de ce 
magazine un document historique qui sera demain brandi 
par ces futurs stars comme l’archive qui aura parlé en temps 
réel de leurs prouesses de 15 ans et moins. Notre rêve que 
certains ont trouvé utopique est en marche. Il nous conduit 
vers les légendes vivantes du football comme Gérémi Sorel 
Njitap Fotso qui nous a ouvert son cœur dans un entretien 
exclusif. Des heures de pur bonheur que nous avons essayé 
de transcrire entre les mots pour partager avec vous la star 
rentrée depuis 4 ans au pays de ses ancêtres. Un homme 
qui passe inaperçu dans son pays mais qui n’a pas échappé 
au club des légendes mondiales du football. Un club crée il 
n’y a pas longtemps, par Gianni Infantino himself, le tout 
nouveau président de la FIFA.
4 années qui coïncident avec  la 4ème édition du challenge 
qui porte son nom, véritable rendez-vous des valeurs, 
institué par Jean Flaubert NONO le Manager Général de 
l’EFBC. Un tournoi national qui va accueillir les équipes 
venues de Maroua, Bertoua, Kribi, Yaoundé, limbé et 
Douala. Tous des centres de formation qui auront aussi à 
cœur d’évaluer leurs pensionnaires après des mois d’ensei-
gnement. Parmi les clubs, quelques noms des pensionnaires 
de ligue 1 bien connus. Une Ligue 1 qui aura aussi sa part 
de gâteau dans cette édition avec quelques informations 
fraiches.
Actualité oblige, nous ferons un tour à l’UEFA, le cham-
pionnat d’Europe des Nations qui se déroule en France, 
comme les USA qui ont accueilli la Copa America du cen-
tenaire.
Notre rêve est en marche comme celui des 288 jeunes 
footballeurs des 16 équipes qui pour certains, font le dé-
placement de Douala pour la 1ère fois comme l’avait fait 
un certain Gérémi Sorel Njitap Fotso pour 
Montaigu en 93, pour gagner ! 

David EYENGUE

Cameroun Footall Magazine: Et si on te de-
mandait de dire qui est Gérémi Njitap ?
Gérémi NJITAP: Gérémi Njitap est un ancien 
footballeur international, j’ai eu la chance d’évo-
luer pour mon pays. Je commence par mon pays 
parce que c’est le rêve de tout joueur d’évoluer 
pour son pays, et après j’ai joué dans des clubs 
que la plupart connaissent…
-Chelsea, le Réal Madrid…
- Ce sont là les plus en vue. Mais j’ai commencé 
au Paraguay, pour ceux qui ne savent pas.  Le 

Paraguay c’est le début de mon aventure professionnelle outre-mer. Evidemment comme 
tout jeune camerounais, j’ai commencé à jouer ici. J’ai eu une formation à l’école de 
football Les Brasseries du Cameroun et je dis encore aujourd’hui, les débuts sont très 
importants. C’est pourquoi je n’hésiterai jamais de parler de l’Ecole de Football Les 
Brasseries du Cameroun (EFBC) car c’est là-bas que j’ai appris des tas de choses, j’y 
ai acquis beaucoup de connaissances qui devaient me servir pour l’avenir. Je l’ignorais. 
Evidemment on y entrait parce qu’on était les meilleurs footballeurs sélectionnés, mais 
pendant toute ma carrière, j’ai vu que mon passage à l’EFBC a beaucoup servi pour 
m’intégrer facilement lorsque je suis allé évoluer en Europe.
CFM: L’EFBC, parlons-en. Quand on entre dans cette école aujourd’hui, on est 
frappé par des images de certains joueurs qui meublent tous les murs, parmi les-
quelles les vôtres. Qu’est-ce cela vous fait ?
GN: Plus que jamais, je suis très heureux, très flatté de voir ces images-là. Sincèrement 
sans vous cacher, c’est maintenant que je me rends compte. Si les Brasseries me prennent 
comme un modèle, je suis très honoré, flatté, content. Je suis passé par là, j’ai eu une belle 
carrière.  Mon plus grand souhait serait que tous ces jeunes qui me regardent (nous avons 
une version vidéo de cet entretien) ou qui vont me lire, suivent mes pas.
CFM: Nous sommes d’ailleurs à la veille d’une compétition à laquelle vous avez 
prêté votre nom : Le Challenge Gérémi Njitap…
GN: L’EFBC m’a permis de réussir dans ma carrière sportive. Tout ce que j’ai eu, c’est 
grâce à l’EFBC. Vous savez le football ce n’est pas seulement sur le terrain. C’est aussi 
apprendre à bien se tenir. Les footballeurs vivent en groupes. Quand vous allez faire des 
tests en Europe par exemple, on n’attend pas simplement que vous soyez très forts sur le 
terrain, il y a plusieurs aspects : la moralité, le comportement, c’est très important. Les 
clubs sont très regardants pour parfaire leurs sélections. Si tu es un gamin qui ne sait pas 
se tenir, qui crée les problèmes de part et d’autres, ils ne vont pas s’engager. Evidemment, 
j’étais un bon joueur, c’est pour cela que j’ai été sélectionné à l’EFBC, mais pour moi qui 
n’ai pas eu la chance de naître dans les grandes familles, quand on est né dans une famille 
modeste, on ne mange pas à table en famille. On se débrouille à manger. Lorsque nous 
sommes arrivés à l’EFBC, on nous apprit la discipline de groupe, à manger à table avec 
les autres, avec la fourchette et la cuillère… Bref ces petits détails ont beaucoup compté 
pour mon insertion et mon intégration dans le monde du football professionnel. Je le dis 
à haute et intelligible voix : c’est grâce à l’EFBC que j’ai eu cette belle carrière.
CFM: Quelle est votre appréciation de l’initiative du challenge ?
GN: Je suis très content du travail fait par monsieur Flaubert Nono (Manager Général de 
l’EFBC, ndlr). Ce tournoi est une aubaine pour les jeunes du centre, et des équipes invi-
tées. Cela peut être pour certains, le début d’une carrière rêvée. Certains peuvent même 
être pensionnaire de ce centre qui est la référence aujourd’hui. Il n’y a pas beaucoup de 
centres comme cela. Pas plus tard que l’année dernière, certains enfants sont partis de 
l’EFBC pour signer des contrats directement en Europe. Clinton Njié est un des derniers 
gros exemples. Il faut donner du mérite à ces encadreurs qui se battent au quotidien pour 
la réussite de ces jeunes camerounais. 
… De son jubilé : J’ai de très bons contacts avec Zinédine Zidane, Luis Figo, Des-
champs, Dessailly…
CFM: Revenons à votre belle carrière. On se demande toujours si elle est totalement 
achevée…
GN: Sur le terrain, oui ! Mais maintenant, comme je dis, si je suis le parrain d’un tournoi 
comme le Challenge Gérémi Njitap, c’est que je suis toujours là. J’ai la chance d’être 
parmi les administrateurs de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), je 
suis un des présidents du syndicat des footballeurs camerounais (SYNAFOC), donc je 
suis encore directement impliqué dans le football.
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c'est quoi le secret
GEREMI?

ET QUAND GEREMI PARLE… 
De ses débuts : tout ce que j’ai gagné, 
c’est grâce à l’école des Brasseries

Brice ZOGO
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Mon souhait, c’est d’apporter ma modeste contribution pour le football camerounais. Si notre expérience peut servir à nos jeunes frères, ce sera 
important. Je crois que les jeunes footballeurs aujourd’hui seront plus à l’écoute si c’est un Gérémi Njitap ou un Rigobert Song qui leur parle. Je 
me dois de renvoyer l’ascenseur à mes jeunes frères footballeurs.
CFM: Quand c’est décidé qu’on ne jouera plus, on pense naturellement à un dernier match. A quand le jubilé Gérémi Njitap ?
GN: Très bonne question. Hummmm… (il hésite un peu). Je ne donnerai pas la date ici, mais sachez que, comme vous l’avez si bien dit, il y 
aura un dernier match. Gérémi Njitap prépare son jubilé. Puisque je suis administrateur aujourd’hui, je veux bien faire les choses. Voilà pourquoi 
je prends mon temps. Je souhaiterais que mon dernier match soit inoubliable. J’espère que je serai encore capable de courir, et que ce jour-là, je 
montrerai les vieux restes. Vous savez que le Cameroun va organiser des compétitions internationales et pour cela on va construire des stades. On 
aura donc de très belles infrastructures. Voilà une des raisons, si vous voulez savoir, parce qu’il faut que mes invités repartent en disant waouh au 
Cameroun il y a de très beaux stades.
CFM: Et si on avait quelques noms maintenant ? Vous avez un calepin où quelques noms sont déjà marqués…
GN: J’ai eu la chance d’évoluer avec la plupart des meilleurs joueurs mondiaux de ma génération, et je garde encore de très bons contacts avec eux. 
Pour ceux qui ont suivi ma carrière, les meilleurs joueurs de ma génération seront là. Et tous ces grands joueurs de l’époque occupent aujourd’hui 
des postes soit d’entraineur, soit d’administrateur du football dans leur pays, et on se retrouve tout le temps. On a cette chance là, parce que le 
nouveau président de la FIFA a créé l’équipe des Légendes du football. Ce qui nous permet de nous retrouver à chaque fois. Je suis donc en contact 
permanent avec ces légendes-là, et j’ose croire que pour mon jubilé, ils seront là.
CFM: Les camerounais pourraient donc voir arriver un de vos grands amis, le président de Chelsea Roman Abramovitch ?
GN: (Il hésite) … Cela me fera plaisir à moi, mais je pense que les camerounais attendent plus de voir les stars du ballon rond qui vont faire du 
spectacle sur le terrain. Si Luis Figo arrive, si Zinédine Zidane arrive, Dessailly, Makélélé, ils sont nombreux. Pour le moment, je souhaite que 
nos infrastructures soient renouvelées, ce sera une bonne chose aussi pour mon dernier match. Je me permets de le dire, même si je ne devrais pas. 
Pour la carrière que j’ai eue, il faudrait dire Adieu au football avec un dernier match inoubliable.

… De Racing de Bafoussam : certains dirigeants ont dilapidé les fonds que j’ai envoyés au Racing

CFM: Et si on parlait de Racing de Bafoussam ? Votre équipe est revenue à l’élite du football camerounais…
GN: J’ai été supporter du racing de Bafoussam depuis mon enfance. C’était la plus grande équipe de la région à l’époque. Et pour moi qui ai grandi 
au stade, c’était très marquant pour moi d’évoluer dans cette équipe. Racing c’est l’équipe que 
j’ai toujours portée dans mon cœur. J’ai eu la chance de jouer dans ce club, c’était le club de 
référence de l’ouest. Aujourd’hui, je suis content qu’i soit revenu dans l’élite du football came-
rounais. J’ai souvent suivi Racing à distance pour plusieurs raisons. Ils sont nombreux qui se 
disent que je n’ai jamais rien fait pour Racing, mais c’est parce qu’ils ne sont pas au courant 
de certaines choses.
CFM: Si certains ignorent, c’est peut-être parce que vous choisissez d’être effacé. Vous 
n’aimez pas qu’on parle de vous…
GN: Parfois c’est la meilleure solution, parfois pas. Mais je prendrai ce qui est arrivé comme 
une leçon et je ferai autrement à l’avenir. J’ai eu à apporter mon aide, mon soutien financière-
ment à Racing, mais à l’époque les dirigeants ont (il hésite…) je ne veux pas utiliser les termes 
forts, les dirigeants ont dilapidé ces sommes. Bon je ne vais pas entrer dans les polémiques et 
citer des noms, mais ils savent. Ces personnes là se connaissent, sont au courant et savent que 
je suis au courant. Aujourd’hui le Racing est revenu dans l’élite, et moi-même je suis revenu au Cameroun. Je suis de très près cette équipe. Je ne 
veux rien promettre, j’aime passer à l’acte. Le moment venu, je poserai l’acte qu’il faut. Je sais que cette équipe a besoin du soutien des élites de 
l’ouest et de tous ses enfants. Et il ne faut pas seulement penser que c’est Racing seul, j’ai aussi évolué dans Fovu de Baham qui est aussi un club 
qui m’a permis de murir où j’ai connu un très grand homme qui a été mon président : monsieur Dieudonné Kamdem. Avec lui je m’entends très 
bien. Je crois qu’il a toujours besoin de moi. Je n’aime pas trop parler, mais ce que je peux dire ici, c’est que Racing de Bafoussam et Fovu de 
Baham sont mes clubs de cœur qui ont contribué à ma réussite. Le moment venu, je vais leur renvoyer l’ascenseur. C’est certain !

… De sa nouvelle discipline : Je fais quatre heures de tennis par jour…

CFM: De quoi est fait le quotidien sportif de Gérémi ? Quand on a été un sportif de haut niveau on n’arrête pas brutalement non ?
GN: Le sport c’est ma vie, c’est un médicament pour moi. Lorsque je ne fais pas d’efforts physiques, je ne me sens pas bien. Soit je fais mon petit 
footing, soit je joue au tennis. J’adore le tennis. Pas simplement parce que je joue, mais parce que c’est un sport qui épargne des blessures. Quand 
je parle de blessures, je sais qu’on se blesse aussi au tennis. Mais au football et à tous les sports de contacts, on est plus exposé aux blessures. Voilà 
pourquoi je préfère le tennis, et je joue au foot de temps à autres.
CFM: Combien d’heures passez-vous au tennis par jour ?
GN: Vous savez quand on a joué au foot de haut niveau comme moi, on a un cardio assez élevé, donc lorsque je fais 2 heures de jeu pour moi ce 
n’est pas assez. Je rentre chez moi, je constate que je n’ai rien fait, je ne suis pas fatigué. Donc pour moi, quand j’ai l’opportunité, je fais minimum 
quatre heures de tennis par jour. J’ai la chance d’avoir une épouse qui est méticuleuse sur mon physique.  Elle fait très attention à ma nutrition. On 
a même ce problème là parce qu’elle ne me fait manger que les légumes. Parfois j’ai envie de faire un peu d’abus (manger autre chose) elle refuse. 
Donc pas d’aliments gras chez moi. Mais c’est une bonne chose car cela me permet de garder la ligne.

… De ses trophées : J’ai gagné partout où je suis passé, même la coupe du Cameroun

CFM: Avant Samuel Eto’o, vous étiez le joueur africain le plus titré. Et d’ailleurs au regard de votre palmarès, une certaine presse euro-
péenne vous a appelé le Iniesta africain. Un joueur qui a tout gagné en club et en sélection, mais comme le milieu de terrain du barça et 
de la Roja, vous réussissez de passer inaperçu…
GN: On passe inaperçu pour ceux qui ne suivent pas. J’imagine que vous par exemple vous connaissez ma carrière sportive. Quand je revois mes 
titres, mon CV, je me dis que j’ai quand même eu une belle carrière. Mais je sais qu’ils sont peu qui savent que j’ai gagné dans toutes les catégories.
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CFM: Peut-être ce serait bien de rappeler…
GN: Le tournoi de Montaigu en France, c’était pratiquement la coupe du monde des minimes, puisque c’était un tournoi pour les équipes natio-
nales. Je l’ai gagné 2 fois (93 et 94. Dans ce tournoi qui en est à sa 44ème édition, on y a découvert tour à tour les futures stars mondiales comme 
Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Didier Deschamps, Marcel Dessailly, Thierry Henry, etc… ndlr). Après j’ai eu la chance d’être surclassé, - je 
suis désolé de parler de moi, mais c’est vous qui m’emmenez à le faire-, je suis passé directement chez les juniors avec qui j’ai gagné la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN)
CFM: C’était au Nigeria en 1995…
GN: Mais voilà ! Vous au moins le savez ! La coupe du Cameroun par exemple. Les gens ne savent pas que j’ai gagné une coupe du Cameroun avec 
Racing. (En 1996 face à stade de Badjoun, ndlr) pour le reste, je crois que tout le monde sait. (Champion d’Espagne 2001, Champion d’Angleterre 
en 2005 et 2006, Ligue des champions européenne en 2000 et 2002, coupe d’Angleterre en 2007, CAN 2000 et 2002, Jeux Olympiques 2000, 117 
sélections et 13 buts, ndlr).  Ceux qui suivent le foot savent que j’ai gagné beaucoup de titres. Quand mes enfants passent, on leur dit : votre papa 
a été un très grand footballeur. Ça me fait plaisir
 
… De son retour au pays : je suis venu créer des emplois

CFM: Avec tout ce bagage, pendant que certains s’installent en Europe à la fin de leur carrière, vous décidez de rentrer au Cameroun…
GN: Oui. Moi je n’ai pas hésité, je suis rentré dans mon pays. Je me suis toujours dit qu’après ma carrière je rentrerai. Surtout que j’ai grandi ici. 
C’est aussi ma façon d’apporter ma modeste contribution. Pour nous qui avons eu la chance d’évoluer ailleurs et de se faire un peu d’argent, c’est 
toujours bien de revenir investir ici au Cameroun, de créer des emplois. C’est très important pour les camerounais. En venant investir ici, certes on 
gagne, mais on crée aussi les emplois. C’est ma manière de voir les choses, parce que je sais que les camerounais ont besoin de leurs fils qui ont 
réussit dans leurs domaines. Je ne peux pas vous le cacher, partout où je passe je suis apprécié.
 
… De sa rencontre avec Serena Williams : Je lui ai remis un pin’s du Cameroun
 
CFM: Revenons un peu au tennis. Pour vous vous aimez un adversaire qui vous garde au fond du court ou celui qui vous appelle au filet 
tout le temps ?
GN: (Il éclate de rire) Vous connaissez le tennis ? C’est une très bonne question. Je pratique le tennis, et je peux parler de tennis. Ce n’est plus 
le même sport qu’il y a dix ans. Le matériel a beaucoup évolué, et le tennis est devenu plus puissant, plus rapide. Les balles vont plus vite. A 
l’époque, il y avait des joueurs qui faisaient service-volley. A peine ils avaient servi, ils venaient au filet pour la volée. Aujourd’hui, ils sont rares 
parce que en face, le joueur d’en face a une capacité de renvoyer aussi rapidement. Aller au filet pour moi, c’est vraiment la dernière solution. Je 
n’y vais que quand j’ai vraiment détourné mon adversaire et qui a été obligé de remettre une balle courte. Même chez les pros maintenant, il n’ya 
plus beaucoup d’aventures au filet.
CFM: Et pourtant c’est le jeu de Roger Federer actuellement…
GN: C’est pour compenser. Vous savez Federer a atteint un âge où il ne veut plus faire certains efforts physiques. Voilà pourquoi il veut écourter les 
échanges. C’est la raison pour laquelle il vient au filet, pour ceux qui ne savent pas. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne gagne plus trop.
CFM: Entre Murray, Federer et Nadal qui peut revenir à la place de Djokovic comme N° 1 ?
GN: Ce sera difficile. Pour l’instant, le plus fort c’est Djoko. Vous savez c’est un sport individuel, donc facile de savoir qui est le meilleur. Au-
jourd’hui, Nadal paye le prix de ses efforts physiques du passé, ce sera difficile qu’il revienne. Pour l’avenir, il y a des jeunes qui montent comme 
le canadien Raonic, mais je crois que Djoko va encore dominer pendant deux ou trois ans.
CFM: On a vu Serena Williams en vert-rouge-jaune dans un tournoi de tennis. A l’époque vous étiez encore à l’équipe nationale. Dites-
nous ce qui s’était passé.
GN: Nous avons rencontré Serena aux jeux olympiques de Sydney en 2000.  Elle est venue nous voir à la veille de notre finale et a demandé à 
rencontrer le capitaine. J’étais le capitaine à l’époque. Elle était très contente de notre victoire en demi-finale où nous avons terminé le match à 9 
contre 11. Elle m’a dit qu’elle adorait l’Afrique en général et le Cameroun en particulier. Elle a demandé à avoir un souvenir et je lui ai donné un 
pin’s du Cameroun. Quelques temps après, elle nous a rendu hommage en s’habillant en vert-rouge-jaune.
 
… De la prochaine CAN : il y a dans ce nouveau groupe des lions assoiffés de titre…

CFM: Quelles sont nos chances pour la prochaine CAN au Gabon ?
GN: Gagner une CAN, ce n’est pas forcément avoir la grande équipe. C’est avoir un groupe soudé. Un groupe qui a envie de vivre ensemble, 
de communier ensemble. Notre souhait, c’est de bâtir cela. En plus, on a des gars qui bientôt vont sortir de l’équipe nationale, qui ne seront plus 
convoqués. C’est maintenant qu’ils se posent des questions du genre : qu’avons-nous fait pour notre pays ? Je discute avec eux et je leur dis 
lorsqu’on passe à l’équipe nationale, on laisse des empruntes. Ils sont nombreux aujourd’hui qui sont dans cette situation et qui souhaiteraient 
gagner avant de partir. Il y a aussi beaucoup de jeunes cadres comme les Bédimo ou Chedjou qui sont entrés quand nous y étions, mais qui n’ont 
pas gagné avec nous. Aujourd’hui, ils veulent partir à la CAN comme des favoris. Mais sans le déclarer. Mais je sais que dans leur tête, ils ne 
veulent pas quitter l’équipe nationale sans gagner un trophée. C’est une très bonne motivation, et nous on leur souhaite bonne chance.

Gérémi Sorel Njitap Fotso, né le 20 décembre 1978 à Yoko,
Taille :180cm
Postes : Milieu de couloir, milieu axial, latéral droit
Clubs successifs : Racing de Bafoussam, Fovu de Baham, Cerro Porteno (Paraguay), Genclerbirligi, (Turquie), Réal Madrid (Espagne), Middles-
brough, Chelsea, Newcastle United (Angleterre), Ankaraguçu (Turquie), Larissa(Grèce)
Equipe nationale : 117 sélections, 13 buts
Marié, père de quatre enfants dont les jumeaux.
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NB: Après le désistement du Canon de Yaoundé il a été remplacé par Real Foot Academy de Douala

Dans l’équipe des U15 qui représente l’EFBC dans cette 4ème édition du 
challenge Gérémi Njitap, il ya un bout d’homme qui attire rapidement votre 
attention. Marcel Nguele le dossard 15 fait l’unanimité des spectateurs. « 
C’est le meilleur.» A 14 ans, il achève sa 1ère année de pensionnaire dans  la 
plus prestigieuse école de football au Cameroun. « J’étais d’abord à Yaoundé, 
et cela fait un an que je suis venu fréquenter ici. » Le jeune élève du Col-
lège DAUPHINE de la cité des palmiers à Douala vient d’être brillamment 
reçu au BEPC mais n’a pas eu le temps d’aller regarder ses résultats : « Les 
résultats sont tombés hier (le 28 juin 2016, ndlr), et c’est un de mes frères 
du centre qui est allé regarder, car nous sommes concentrés sur le tournoi. 
» Un tournoi où lui et ses coéquipiers jouent dans la surface adverse sans 
trouver le filet. Notre bout d’homme (l’un des  plus petits de taille des U15) 
a des allures qui font rêver : « Je suis un milieu offensif, je veux jouer comme 
Iniesta. » Comme son idole, ses prouesses et celles de ses coéquipiers en 2 
matches ont fait dire à plus d’un spectateur que cette équipe joue comme le 
barça. En attendant, notre ‘’Iniesta’’ a des plans au cas où : «  Je suis admis 
en seconde C. Si je ne réussis pas au football, j’aimerais être médecin. » Ses 
passes chirurgicales peuvent déjà nous montrer des tendances.

CFM: Vous êtes  venu au Cameroun pour votre compte ou pour le compte 
de Lille Olympique Social Club  (LOSC)?
CJ : Pour le compte de Lille
CFM: Donc vous avez été mis en mission pour cette compétition des U15 et 
U17 de l’école de football des Brasseries  du Cameroun… 
CJ : Tout à fait  le tournoi  Geremi  Njitap  que je suis depuis plusieurs sai-
sons,  j’ai une relation particulière avec l’académie parce que je trouve qu’ils  
font un travail de bon niveau qui permet au pays camerounais d’avoir un 
peu d’espoir dans sa jeunesse au niveau du football.
CFM: Dites- nous, depuis vous est là pour cette 4ème édition qu’est-ce que 
vous avez vu exactement ?
CJ : Comme chaque année ça me permet de voir ce qui se fait en termes  
de football des  jeunes  dans le pays, grâce à  cette compétition,  il ya de 
nombreux clubs  qui viennent  de partout au Cameroun et pour moi c’est in-
téressant.  En l’espace d’une semaine je peux découvrir beaucoup de choses 
et puis il ya de la qualité chez les plus jeunes, bien sûr c’est des joueurs qui 
doivent encore beaucoup travailler et de l’autre coté chez les U17 qui se rap-
prochent  un petit peut du haut niveau il ya des joueurs qui présentent  des 
qualités.
CFM: Quand  on  présente des qualités ici on intéresse forcement des 
équipes comme  le LOSC…
CJ : On peut éventuellement intéresser  des clubs comme le LOSC mais 
après c’est très difficile puis qu’on parle de l’élite, en Europe on n’est quand 
même un bon Club au niveau de la ligue 1 française  et  ce n’est pas facile 
d’intégrer  des clubs comme sa parce que les critères sont élevés.
CFM: Vous n’êtes  pas là  pour rien non plus !
CJ : Non, je ne suis pas en vacances, j’essaye  de trouver  la perle rare.  Le 
loueur qui peut, après quelques années de travail, intégrer notre groupe de 
travail. Je suis payé pour faire ça tout le long de l’année donc je fais beaucoup 
de pays en Afrique. Je vois entre 5 ou 6000 joueurs pour en recruter un ou 
deux.

Marcel Nguele : « Je veux jouer comme Iniesta. » 

    Christophe Jeannot
    Responsable de recrutement Afrique pour le Club de LOSC 
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>>>INTERVIEW JEAN FLAUBERT NONO

CFM : Bonjour Jean Flaubert. En ce soir de 1ère journée de la 4ème édition com-
ment vous sentez-vous ?
Jean Flaubert NONO : Soulagé ! Quand le premier coup de sifflet de l’arbitre est don-
né, c’est un soulagement, c’est une satisfaction, parce que c’est un projet qui arrive à 
maturité. 

CFM : Vous recevez des enfants qui arrivent de  presque tout le triangle national. 
Est-ce facile de gérer en une semaine autant de gamins d’éducations différentes ?
JFN : Ce que nous voulons c’est que les dirigeants soient responsables, que les enfants 
qui sont partis de plusieurs familles soient dans les bonnes conditions. En majorité,  
les clubs présents  sont des structures qui connaissent déjà le principe. En général on 
renouvelle le plateau à 20 pour cent, mais on donne à tous les éducateurs des consignes 
de fair-play parce que les enfants nous regardent et doivent apprendre de nous. Res-
ponsabilité vis-à-vis de nos enfants,  et des arbitres qui sont souvent des têtes de turc 
des entraineurs.

CFM : Après la 1ère journée pour vous qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année 
dernières dans les matches que vous avez regardés ?
JFN : J’ai regardé les matches des U15 et des U17. Forcément lorsqu’on revient plusieurs fois à ce genre de tournoi, on progresse. Le 
souci c’est que les enfants puissent renouveler les performances jour après jour pour acquerir un surcroit de compétitivité. Le niveau 
est bon, mais la première journée est toujours un peu crispante pour certains à cause du voyage, et pour d’autres à cause de l’attente 
pendant de longs mois de cette compétition. En général au bout de la 2ème et surtout de la 3ème journée, les jeunes se lâchent un peu 
et le niveau va encore augmenter, mais là c’est déjà interessant.

CFM : Quel changement palpable en cette 1ère journée tout de même ?
JFN :  Nous sommes à la 1ère journée, et vous voyez l’Academie BINYA a créé la surprise ce matin en battant l’EFBC, on voit qu’ils 
progressent. Au fur et à mesure des participations, ils acquièrent en expérience, Best Star de Limbé était déjà performant, mais là ils 
ont encore progressé, ils ont eu u,e belle victoire chez les U17 aujourd’hui (3-0 face à l’USD le tenant du titre, ndlr) mais je crois qu’on 
verra encore de bien belles choses avant la fin.

CFM : Le football africain a son sempiternel problème de morphologie. Cette année c’est moins flagrant ?
JFN : On en appelle à la responsabilité de chacun pour ce qui est de la morphologie. Les consignes aux membres du jury c’est d’être 
très attentif sur les U15 sur ce problème de morphologie. Parce que chez les plus jeunes il faut limiter les risques d’accidents. Ils sont 
un peu plus conciliants chez les U17, sur les cas qui nécessitent un retrait du joueur du tournoi. C’est un mal qui est profond et qui au 
fur et à mesure se résorbe. Mais de toute façon on voit souvent que ce n’est pas l’équipe qui affiche entre guillemets les joueurs les plus 
âgés sur le plan morphologique qui gagne le tournoi. L’âge ne garanti pas la victoire, il faut travailler.

CFM : Dans ce tournoi Challenge Gérémi Njitap Les matches ont une longueur spéciale pourquoi ?
JFN : Oui il faut rappeler que le règlement spécial de ce tournoi c’est que les matches des U15 ont une durée de 50 minutes (25 fois 
2) et d’une heure chez les U17 soit 30 fois 2. Ce sont des temps normaux pour ce genre de tournoi. Pour être capable dans l’avenir de 
supporter les matches de 90 minutes chez les juniors seniors ou de 80 minutes chez les cadets, il faut commencer par ces temps mi-
nimums qui sont ceux cités plus haut.

CFM : Y a-t-il une performance qui a un rapport avec le fait d’être nouveau venu dans la compétition ?
JFN : J’ai vu que Kribi (OFTA, ndlr) a concédé une lourde défaite ce matin, mais il faut apprendre. C’est comme ça. Edéa (Bambinos, 
ndlr) a perdu aussi même si c’était un peu plus serré. Il faut apprendre, c’est pour cela que nous tentons d’ouvrir le plateau aux nouvelles 
équipes ici au challenge Njitap, et lors du chritsmas festival (tournoi de Décembre à Limbé). Mais pour la Easter Cup, ce ne sont que 
des centres de référence. Les gens apprennent dans nos tournois mineurs pour un jour postuler à la grande fête de la Easter  Cup.

CFM : On pense déjà à la 5ème édition ?
JFN : On pensera au 5ème le samedi 2 juin au soir après la finale, par contre la chemise a déjà été ouverte pour le prochain tournoi de 
Noel, le Christmas Festival. Oui, on pense justement que tout étant perfectible, on sait qu’on se doit d’ameliorer pour le prochain, mais 
finissons d’abord avec cette 4ème édition.

CFM : Merci !



 LIGUE 1  COPA AMERICA
LA COPA AMERICA  A  FETE SES 100 ANS D’HISTOIRE

ET DIT BYE BYE A LIONEL MESSI

La confédération sud-americaine  de football est plus connue sous l’appellation CONMEBOL construit à partir de ses appel-
lations en espagnol CONfederacion sudaMEricana de futBOL. C’est l’organisme continental qui regroupe le moins de pays 
(10 seulement)  et qui a le plus de légendes et stars de football au monde. Pour arriver à ce résultat palpable aujourd’hui, ils 
ont transformé depuis très longtemps leur sous-effectif en grande force en organisant un regroupement obligatoire des nations 
autour d’une coupe dénommée la COPA AMERICA qui fêtait ses 100 ans en cette année 2016.
Créée en 1916, la COPA AMERICA est la plus vieille compétition continentale organisée avec une périodicité que personne ne 

peut maîtriser, mais qui contre vents et marées a continué d’exister. D’abord 
chaque année, puis chaque 2 ans, puis après chaque 3 ans, et même 4 ans. En 
1959, il y a même eu 2 éditions. La particularité c’est d’abord de regrouper 
tous ces pays pour une compétition qui ne commence qu’en phase finale. 
Les matches sont d’un niveau relevé et les joueurs convoqués en sélections 
se voient le plus souvent et sont mis à l’épreuve avec une régularité et une 
rivalité qu’il n’a le mérite que de relever le niveau. Les 10 pays sont qualifiés 
d’office à toutes les éditions, contrairement à la CAN (16 qualifiés  tous les 
deux ans, sur 48 pays participants aux éliminatoires). L’Europe l’a compris 
et son président de l’époque Michel Platini a décidé d’ouvrir l’EURO à 24 
pays/ 53  désormais contre 8 au départ. En Copa America, depuis 1993, on a 
décidé d’ouvrir la compétition à 2 pays invités  pour en faire 12. Les invités 
les plus réguliers sont le Mexique et les USA. Voici la liste des pays invités et 
leur nombre de participations à la COPA : Mexique (10), USA (4 dont celle 
de 2016 où ils ont d’ailleurs été l’organisateur), Japon et Costa Rica (3), Haïti, 
Panama, Jamaïque, Honduras (1). L’Espagne avait même été invitée en 2011, 
mais avait décliné pour ne pas interrompre les vacances de ses joueurs. A 
l’issue de cette édition du centenaire (la 45ème en réalité) une star mondiale 
a dit ADIEU au maillot de la sélection. Lionel Messi après 4 participations 
(2007, 2011, 2015 et 2016) sans succès, il dépose le maillot de l’albiceleste. 
La très brillante carrière du meilleur joueur du monde n’a pas été toujours 
rose en équipe nationale. Pour un excès de malchance, il a décidé d’arrêter. 
Voici une stat de début et de fin : Le 17 aout 2005, il est convoqué pour son 
premier match en amical face à la Hongrie. Il entre à la 63ème minute de jeu 
et écope d’un carton rouge 47 secondes plus tard alors qu’il répondait, par un 
geste d’humeur, à un tirage de maillot avec insistance.

Le 26 Juin 2016, il rate un tir au but en finale de Copa face au Chili. Mais ces stats n’enlèvent en rien son indiscutable carrière 
de meilleur joueur du monde. Elles sont peut être simplement la preuve que MESSI est aussi un homme comme les autres. 
CHAPEAU !

LE TOP TEN DES BUTEURS DE LIGUE 1

Leur rôle est celui de faire la différence. Difficile métier que de faire traverser la ligne de buts adverses par la balle. Voici les 
meilleurs buteurs de ligue 1 après la 22ème journée
Les artificiers sont de plus en rares à trouver. Ils permettent de faire la différence au score et pour certains, de porter l’équipe 
par leurs performances. Ils sont avant-centre ou pas, ils comptent beaucoup pour leurs clubs et pour le spectacle. Avec ses 9 
buts, Grégoire Gael Nkama l’attaquant de New stars de Douala est un habitué du podium des buteurs. Bien connu des défenses 
de ligue 1, il profite de ce retour en grâce à lui accordé par Faustin Domkeu pour montrer qu’on avait vendu moins chère sa 
peau, lui qui n’avait marqué que 4 fois lors de son passage à coton sport la saison dernière. En 2014, Grégoire Nkama était 
co-meilleur buteur avec Rostand Kako. Les deux joueurs totalisaient chacun 14 buts, un objectif qui n’est plus loin, même 
si l’homme providentiel de new star pense que ce n’est pas une obsession : « Je joue pour l’équipe et non pour moi. Si je 
marque et qu’on gagne, je suis content. Si je dois m’asseoir sur le banc pour qu’on gagne, c’est toujours bien. Mais comme je 
sais que le but est important pour le club, mon objectif c’est d’en mettre plein. » En réelle concurrence pour le poste de N° 9 
avec Ngombe Mbengue en début de saison, il a mis tout le staff technique d’accord grâce à sa générosité (5 passes décisives) 
et son sens du but. Mais avant la fin de la saison, l’ancien attaquant de Coton sport devra encore planter quelques uns pour 
espérer remporter un deuxième titre de meilleur buteur en 3 ans. Il y a d’ailleurs sous la marche la plus proche, Rostand Kako 
dont le transfert vers UMS de Loum à l’intersaison n’a pas changé les habitudes de buteur.  Il est suivi dans ce classement 
par William Joel Tchuameni de l’unisport du haut nkam qui compte 8 réalisations lui aussi. Habitué des podiums de buteurs 
depuis 3 années consécutives, il connait une petite panne depuis 4 journées. Appelé chez les Lions U23 pour un match amical 
au Maroc (où nous avons perdu 0-1), il avait là sa première récompense pour son bon comportement devant les buts adverses. 
Platini Kaham est un buteur né, à en croire le prénom que lui ont donné ses parents à la naissance. Les problèmes judiciaires 
qui éloignent aujourd’hui l’ancien capitaine des bleus du football ne lui enlèvent en rien son palmarès de buteur qu’il a été. 
Cela semble être aussi l’objectif de son homonyme, même si ses réalisations n’aident pas encore beaucoup son club Lion 
Blessé englué dans les profondeurs du classement. Alphonse Tientcheu  est un joueur au moral de fer. Il a perdu sa place de 
titulaire latéral gauche au profit de Bawak Etah plus technique, et aussi sa place de capitaine d’UMS de Loum, mais la position 
avancée côté gauche et son statut de meilleur tireur de penalties lui permettent de coller aux hommes de tête de ce classement, 
bien qu’il na soit pas un attaquant. Ronald Ngah et Junior Awono avec leurs 7 buts chacun, donnent une bouffée d’air aux 
classements de leurs clubs respectifs. Coton sport est 3ème et Yong Sport est dauphin de UMS. Alfred Meyong, Raymond 
Fosso et Junior Mbai, 6 buts chacun doivent mériter meilleur accompagnement de leurs coéquipiers pour que les positions de 
leurs équipes (Panthère, Apejes et Astres) s’améliorent au classement.

1- Grégoire Nkama 9 buts (New Stars) 
2- Platini Kaham 9 buts (Lion Blessé) 
3- William Tchuameni 8 buts (Unisport) 
4- Rostand Kako 8 buts (UMS) 
5- Junior Awono 8 buts (Yong Sport) 
6- Alphonse Tientcheu 7 buts (UMS) 
7- Ronald Ngah 7 buts (Coton Sport)
8- Junior R. Mbaï 7 buts (Astres) 
9- Alfred Meyong 6 buts (Panthère du Ndé) 
10- Raymond Fosso 6 buts (Apejes) 

 Classement Ligue 1  à l’issue de la  
23ème Journée 

CLASSEMENT EQUIPES POINTS 
1 UMS DE LOUM 43 
2 YOSA BDA 42 
3 COTON SPORT 38 
4 UNION DLA 36 
5 UNISPORT 34 
6 NEW STAR DLA 34 
7 AIGLE DSCHANG 33 
8 LES ASTRES 30 
9 CANON YDE 30 
10 RACING 29 
11 EDING SPORT 28 
12 BAMBOUTOS 28 
13 PANTHERE 28 
14 APEJES MFOU 27 
15 LION BLESSE 27 
16 DRAGON YDE 24 
17 BOTAFOGO DLA 22 
18 COSMOS MBAM 15 
 

LA COPA AMERICA A FETE SES 100 ANS D’HISTOIRE ET DIT BYE BYE A LIONEL MESSI 

La confédération sud-americaine  de football est plus connue sous l’appellation CONMEBOL construit 
à partir de ses appellations en espagnol CONfederacion sudaMEricana de futBOL. C’est l’organisme 
continental qui regroupe le moins de pays (10 seulement)  et qui a le plus de légendes et stars de 
football au monde. Pour arriver à ce résultat palpable aujourd’hui, ils ont transformé depuis très 
longtemps leur sous-effectif en grande force en organisant un regroupement obligatoire des nations 
autour d’une coupe dénommée la COPA AMERICA qui fêtait ses 100 ans en cette année 2016. 

Créée en 1916, la COPA AMERICA est la plus vieille compétition continentale organisée avec une 
périodicité que personne ne peut maîtriser, mais qui contre vents et marées a continué d’exister. 
D’abord chaque année, puis chaque 2 ans, puis après chaque 3 ans, et même 4 ans. En 1959, il y a 
même eu 2 éditions. La particularité c’est d’abord de regrouper tous ces pays pour une compétition 
qui ne commence qu’en phase finale. Les matches sont d’un niveau relevé et les joueurs convoqués 
en sélections se voient le plus souvent et sont mis à l’épreuve avec une régularité et une rivalité qu’il 
n’a le mérite que de relever le niveau. Les 10 pays sont qualifiés d’office à toutes les éditions, 
contrairement à la CAN (16 qualifiés  tous les deux ans, sur 48 pays participants aux éliminatoires). 
L’Europe l’a compris et son président de l’époque Michel Platini a décidé d’ouvrir l’EURO à 24 pays/ 
53  désormais contre 8 au départ. En Copa America, depuis 1993, on a décidé d’ouvrir la compétition 
à 2 pays invités  pour en faire 12. Les invités les plus réguliers sont le Mexique et les USA. Voici la liste 
des pays invités et leur nombre de participations à la COPA : Mexique (10), USA (4 dont celle de 2016 
où ils ont d’ailleurs été l’organisateur), Japon et Costa Rica (3), Haïti, Panama, Jamaïque, Honduras 
(1). L’Espagne avait même été invitée en 2011, mais avait décliné pour ne pas interrompre les 
vacances de ses joueurs. A l’issue de cette édition du centenaire (la 45ème en réalité) une star 
mondiale a dit ADIEU au maillot de la sélection. Lionel Messi après 4 participations (2007, 2011, 2015 

LE CLUB DES LEGENDES 

Gianni INFANTINO le tout jeune et nouveau président de la FIFA a créé un club prestigieux appelé LE CLUB DES LEGENDES. Des an-
ciens footballeurs pour la plupart retraités qui ont disputé à eux tous des milliers de rencontres au plus haut niveau. Ils souhaitent aujourd’hui 
rendre quelque chose au football et à la société, et soutenir la FIFA dans son travail pour promouvoir et développer le beau jeu, sur le terrain 
et en dehors. 
Dans le cadre magnifique du mythique stade Azteca, où l’Argentine a remporté sa dernière Coupe du 
Monde de la FIFA™ il y a 30 ans, quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète ont chaussé les 
crampons pour disputer un match amical à 9 contre 9. Dans une atmosphère détendue, à l’occasion 
du 50ème anniversaire du stade Azteca, le résultat de ce match amical était d’importance secondaire. 
Les Mexicains l’ont emporté 9:8 et les joueurs des deux équipes ont prouvé qu’ils avaient encore de 
beaux restes. Deux camerounais étaient présents : Géréi Njitap et Samuel Eto’o. Notre pays est respecté 
pour les prouesses de ses fils dans le football mondial. Même si certains, par manque de culture du 
foot peuvent l’ignorer, on est considéré comme une légende du football mondial quand on a porté à au 
moins 100 reprises le maillots de son équipe nationale. Ts camerounais passés par l’EFBC sont dans ce 
panthéon : Samuel ETO’O et ses 103 sélections (à considérer qu’il a définitivement raccroché avec la 
tunique vert-rouge-jaune). Il a passé 14ans et 17 jours dans la tanière.
Gérémi NJITAP c’est 118 sélections, soit 13 ans et 261 jours chez les Lions
Rigobert SONG a eu 137 sélections entre le 22 septembre 93 et le 24 juin 2010, soit 16 ans et 275 jours 
en vert-rouge-jaune.

HISTORIQUE
Le 18 juin 2016, après 24 ans d’attente, 
le Cameroun programmait à nouveau un 
match en nocturne. Pour le compte de la 
22ème journée de Ligue 1 de  2016, New 
Stars et Union de Douala vont inaugurer 
l’éclairage du tout nouveau stade omnis-
ports de Limbé. Un match qui s’est achevé 
sur un score de parité 1 but partout.

Grégoire Nkama
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Panama, Jamaïque, Honduras (1). L’Espagne avait même été invitée en 2011, 
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l’issue de cette édition du centenaire (la 45ème en réalité) une star mondiale 
a dit ADIEU au maillot de la sélection. Lionel Messi après 4 participations 
(2007, 2011, 2015 et 2016) sans succès, il dépose le maillot de l’albiceleste. 
La très brillante carrière du meilleur joueur du monde n’a pas été toujours 
rose en équipe nationale. Pour un excès de malchance, il a décidé d’arrêter. 
Voici une stat de début et de fin : Le 17 aout 2005, il est convoqué pour son 
premier match en amical face à la Hongrie. Il entre à la 63ème minute de jeu 
et écope d’un carton rouge 47 secondes plus tard alors qu’il répondait, par un 
geste d’humeur, à un tirage de maillot avec insistance.

Le 26 Juin 2016, il rate un tir au but en finale de Copa face au Chili. Mais ces stats n’enlèvent en rien son indiscutable carrière 
de meilleur joueur du monde. Elles sont peut être simplement la preuve que MESSI est aussi un homme comme les autres. 
CHAPEAU !

LE TOP TEN DES BUTEURS DE LIGUE 1

Leur rôle est celui de faire la différence. Difficile métier que de faire traverser la ligne de buts adverses par la balle. Voici les 
meilleurs buteurs de ligue 1 après la 22ème journée
Les artificiers sont de plus en rares à trouver. Ils permettent de faire la différence au score et pour certains, de porter l’équipe 
par leurs performances. Ils sont avant-centre ou pas, ils comptent beaucoup pour leurs clubs et pour le spectacle. Avec ses 9 
buts, Grégoire Gael Nkama l’attaquant de New stars de Douala est un habitué du podium des buteurs. Bien connu des défenses 
de ligue 1, il profite de ce retour en grâce à lui accordé par Faustin Domkeu pour montrer qu’on avait vendu moins chère sa 
peau, lui qui n’avait marqué que 4 fois lors de son passage à coton sport la saison dernière. En 2014, Grégoire Nkama était 
co-meilleur buteur avec Rostand Kako. Les deux joueurs totalisaient chacun 14 buts, un objectif qui n’est plus loin, même 
si l’homme providentiel de new star pense que ce n’est pas une obsession : « Je joue pour l’équipe et non pour moi. Si je 
marque et qu’on gagne, je suis content. Si je dois m’asseoir sur le banc pour qu’on gagne, c’est toujours bien. Mais comme je 
sais que le but est important pour le club, mon objectif c’est d’en mettre plein. » En réelle concurrence pour le poste de N° 9 
avec Ngombe Mbengue en début de saison, il a mis tout le staff technique d’accord grâce à sa générosité (5 passes décisives) 
et son sens du but. Mais avant la fin de la saison, l’ancien attaquant de Coton sport devra encore planter quelques uns pour 
espérer remporter un deuxième titre de meilleur buteur en 3 ans. Il y a d’ailleurs sous la marche la plus proche, Rostand Kako 
dont le transfert vers UMS de Loum à l’intersaison n’a pas changé les habitudes de buteur.  Il est suivi dans ce classement 
par William Joel Tchuameni de l’unisport du haut nkam qui compte 8 réalisations lui aussi. Habitué des podiums de buteurs 
depuis 3 années consécutives, il connait une petite panne depuis 4 journées. Appelé chez les Lions U23 pour un match amical 
au Maroc (où nous avons perdu 0-1), il avait là sa première récompense pour son bon comportement devant les buts adverses. 
Platini Kaham est un buteur né, à en croire le prénom que lui ont donné ses parents à la naissance. Les problèmes judiciaires 
qui éloignent aujourd’hui l’ancien capitaine des bleus du football ne lui enlèvent en rien son palmarès de buteur qu’il a été. 
Cela semble être aussi l’objectif de son homonyme, même si ses réalisations n’aident pas encore beaucoup son club Lion 
Blessé englué dans les profondeurs du classement. Alphonse Tientcheu  est un joueur au moral de fer. Il a perdu sa place de 
titulaire latéral gauche au profit de Bawak Etah plus technique, et aussi sa place de capitaine d’UMS de Loum, mais la position 
avancée côté gauche et son statut de meilleur tireur de penalties lui permettent de coller aux hommes de tête de ce classement, 
bien qu’il na soit pas un attaquant. Ronald Ngah et Junior Awono avec leurs 7 buts chacun, donnent une bouffée d’air aux 
classements de leurs clubs respectifs. Coton sport est 3ème et Yong Sport est dauphin de UMS. Alfred Meyong, Raymond 
Fosso et Junior Mbai, 6 buts chacun doivent mériter meilleur accompagnement de leurs coéquipiers pour que les positions de 
leurs équipes (Panthère, Apejes et Astres) s’améliorent au classement.

1- Grégoire Nkama 9 buts (New Stars) 
2- Platini Kaham 9 buts (Lion Blessé) 
3- William Tchuameni 8 buts (Unisport) 
4- Rostand Kako 8 buts (UMS) 
5- Junior Awono 8 buts (Yong Sport) 
6- Alphonse Tientcheu 7 buts (UMS) 
7- Ronald Ngah 7 buts (Coton Sport)
8- Junior R. Mbaï 7 buts (Astres) 
9- Alfred Meyong 6 buts (Panthère du Ndé) 
10- Raymond Fosso 6 buts (Apejes) 

 Classement Ligue 1  à l’issue de la  
23ème Journée 

CLASSEMENT EQUIPES POINTS 
1 UMS DE LOUM 43 
2 YOSA BDA 42 
3 COTON SPORT 38 
4 UNION DLA 36 
5 UNISPORT 34 
6 NEW STAR DLA 34 
7 AIGLE DSCHANG 33 
8 LES ASTRES 30 
9 CANON YDE 30 
10 RACING 29 
11 EDING SPORT 28 
12 BAMBOUTOS 28 
13 PANTHERE 28 
14 APEJES MFOU 27 
15 LION BLESSE 27 
16 DRAGON YDE 24 
17 BOTAFOGO DLA 22 
18 COSMOS MBAM 15 
 

LA COPA AMERICA A FETE SES 100 ANS D’HISTOIRE ET DIT BYE BYE A LIONEL MESSI 

La confédération sud-americaine  de football est plus connue sous l’appellation CONMEBOL construit 
à partir de ses appellations en espagnol CONfederacion sudaMEricana de futBOL. C’est l’organisme 
continental qui regroupe le moins de pays (10 seulement)  et qui a le plus de légendes et stars de 
football au monde. Pour arriver à ce résultat palpable aujourd’hui, ils ont transformé depuis très 
longtemps leur sous-effectif en grande force en organisant un regroupement obligatoire des nations 
autour d’une coupe dénommée la COPA AMERICA qui fêtait ses 100 ans en cette année 2016. 

Créée en 1916, la COPA AMERICA est la plus vieille compétition continentale organisée avec une 
périodicité que personne ne peut maîtriser, mais qui contre vents et marées a continué d’exister. 
D’abord chaque année, puis chaque 2 ans, puis après chaque 3 ans, et même 4 ans. En 1959, il y a 
même eu 2 éditions. La particularité c’est d’abord de regrouper tous ces pays pour une compétition 
qui ne commence qu’en phase finale. Les matches sont d’un niveau relevé et les joueurs convoqués 
en sélections se voient le plus souvent et sont mis à l’épreuve avec une régularité et une rivalité qu’il 
n’a le mérite que de relever le niveau. Les 10 pays sont qualifiés d’office à toutes les éditions, 
contrairement à la CAN (16 qualifiés  tous les deux ans, sur 48 pays participants aux éliminatoires). 
L’Europe l’a compris et son président de l’époque Michel Platini a décidé d’ouvrir l’EURO à 24 pays/ 
53  désormais contre 8 au départ. En Copa America, depuis 1993, on a décidé d’ouvrir la compétition 
à 2 pays invités  pour en faire 12. Les invités les plus réguliers sont le Mexique et les USA. Voici la liste 
des pays invités et leur nombre de participations à la COPA : Mexique (10), USA (4 dont celle de 2016 
où ils ont d’ailleurs été l’organisateur), Japon et Costa Rica (3), Haïti, Panama, Jamaïque, Honduras 
(1). L’Espagne avait même été invitée en 2011, mais avait décliné pour ne pas interrompre les 
vacances de ses joueurs. A l’issue de cette édition du centenaire (la 45ème en réalité) une star 
mondiale a dit ADIEU au maillot de la sélection. Lionel Messi après 4 participations (2007, 2011, 2015 

LE CLUB DES LEGENDES 

Gianni INFANTINO le tout jeune et nouveau président de la FIFA a créé un club prestigieux appelé LE CLUB DES LEGENDES. Des an-
ciens footballeurs pour la plupart retraités qui ont disputé à eux tous des milliers de rencontres au plus haut niveau. Ils souhaitent aujourd’hui 
rendre quelque chose au football et à la société, et soutenir la FIFA dans son travail pour promouvoir et développer le beau jeu, sur le terrain 
et en dehors. 
Dans le cadre magnifique du mythique stade Azteca, où l’Argentine a remporté sa dernière Coupe du 
Monde de la FIFA™ il y a 30 ans, quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète ont chaussé les 
crampons pour disputer un match amical à 9 contre 9. Dans une atmosphère détendue, à l’occasion 
du 50ème anniversaire du stade Azteca, le résultat de ce match amical était d’importance secondaire. 
Les Mexicains l’ont emporté 9:8 et les joueurs des deux équipes ont prouvé qu’ils avaient encore de 
beaux restes. Deux camerounais étaient présents : Géréi Njitap et Samuel Eto’o. Notre pays est respecté 
pour les prouesses de ses fils dans le football mondial. Même si certains, par manque de culture du 
foot peuvent l’ignorer, on est considéré comme une légende du football mondial quand on a porté à au 
moins 100 reprises le maillots de son équipe nationale. Ts camerounais passés par l’EFBC sont dans ce 
panthéon : Samuel ETO’O et ses 103 sélections (à considérer qu’il a définitivement raccroché avec la 
tunique vert-rouge-jaune). Il a passé 14ans et 17 jours dans la tanière.
Gérémi NJITAP c’est 118 sélections, soit 13 ans et 261 jours chez les Lions
Rigobert SONG a eu 137 sélections entre le 22 septembre 93 et le 24 juin 2010, soit 16 ans et 275 jours 
en vert-rouge-jaune.

HISTORIQUE
Le 18 juin 2016, après 24 ans d’attente, 
le Cameroun programmait à nouveau un 
match en nocturne. Pour le compte de la 
22ème journée de Ligue 1 de  2016, New 
Stars et Union de Douala vont inaugurer 
l’éclairage du tout nouveau stade omnis-
ports de Limbé. Un match qui s’est achevé 
sur un score de parité 1 but partout.

Grégoire Nkama
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>>>INTERVIEW JEAN FLAUBERT NONO

CFM : Bonjour Jean Flaubert. En ce soir de 1ère journée de la 4ème édition com-
ment vous sentez-vous ?
Jean Flaubert NONO : Soulagé ! Quand le premier coup de sifflet de l’arbitre est don-
né, c’est un soulagement, c’est une satisfaction, parce que c’est un projet qui arrive à 
maturité. 

CFM : Vous recevez des enfants qui arrivent de  presque tout le triangle national. 
Est-ce facile de gérer en une semaine autant de gamins d’éducations différentes ?
JFN : Ce que nous voulons c’est que les dirigeants soient responsables, que les enfants 
qui sont partis de plusieurs familles soient dans les bonnes conditions. En majorité,  
les clubs présents  sont des structures qui connaissent déjà le principe. En général on 
renouvelle le plateau à 20 pour cent, mais on donne à tous les éducateurs des consignes 
de fair-play parce que les enfants nous regardent et doivent apprendre de nous. Res-
ponsabilité vis-à-vis de nos enfants,  et des arbitres qui sont souvent des têtes de turc 
des entraineurs.

CFM : Après la 1ère journée pour vous qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année 
dernières dans les matches que vous avez regardés ?
JFN : J’ai regardé les matches des U15 et des U17. Forcément lorsqu’on revient plusieurs fois à ce genre de tournoi, on progresse. Le 
souci c’est que les enfants puissent renouveler les performances jour après jour pour acquerir un surcroit de compétitivité. Le niveau 
est bon, mais la première journée est toujours un peu crispante pour certains à cause du voyage, et pour d’autres à cause de l’attente 
pendant de longs mois de cette compétition. En général au bout de la 2ème et surtout de la 3ème journée, les jeunes se lâchent un peu 
et le niveau va encore augmenter, mais là c’est déjà interessant.

CFM : Quel changement palpable en cette 1ère journée tout de même ?
JFN :  Nous sommes à la 1ère journée, et vous voyez l’Academie BINYA a créé la surprise ce matin en battant l’EFBC, on voit qu’ils 
progressent. Au fur et à mesure des participations, ils acquièrent en expérience, Best Star de Limbé était déjà performant, mais là ils 
ont encore progressé, ils ont eu u,e belle victoire chez les U17 aujourd’hui (3-0 face à l’USD le tenant du titre, ndlr) mais je crois qu’on 
verra encore de bien belles choses avant la fin.

CFM : Le football africain a son sempiternel problème de morphologie. Cette année c’est moins flagrant ?
JFN : On en appelle à la responsabilité de chacun pour ce qui est de la morphologie. Les consignes aux membres du jury c’est d’être 
très attentif sur les U15 sur ce problème de morphologie. Parce que chez les plus jeunes il faut limiter les risques d’accidents. Ils sont 
un peu plus conciliants chez les U17, sur les cas qui nécessitent un retrait du joueur du tournoi. C’est un mal qui est profond et qui au 
fur et à mesure se résorbe. Mais de toute façon on voit souvent que ce n’est pas l’équipe qui affiche entre guillemets les joueurs les plus 
âgés sur le plan morphologique qui gagne le tournoi. L’âge ne garanti pas la victoire, il faut travailler.

CFM : Dans ce tournoi Challenge Gérémi Njitap Les matches ont une longueur spéciale pourquoi ?
JFN : Oui il faut rappeler que le règlement spécial de ce tournoi c’est que les matches des U15 ont une durée de 50 minutes (25 fois 
2) et d’une heure chez les U17 soit 30 fois 2. Ce sont des temps normaux pour ce genre de tournoi. Pour être capable dans l’avenir de 
supporter les matches de 90 minutes chez les juniors seniors ou de 80 minutes chez les cadets, il faut commencer par ces temps mi-
nimums qui sont ceux cités plus haut.

CFM : Y a-t-il une performance qui a un rapport avec le fait d’être nouveau venu dans la compétition ?
JFN : J’ai vu que Kribi (OFTA, ndlr) a concédé une lourde défaite ce matin, mais il faut apprendre. C’est comme ça. Edéa (Bambinos, 
ndlr) a perdu aussi même si c’était un peu plus serré. Il faut apprendre, c’est pour cela que nous tentons d’ouvrir le plateau aux nouvelles 
équipes ici au challenge Njitap, et lors du chritsmas festival (tournoi de Décembre à Limbé). Mais pour la Easter Cup, ce ne sont que 
des centres de référence. Les gens apprennent dans nos tournois mineurs pour un jour postuler à la grande fête de la Easter  Cup.

CFM : On pense déjà à la 5ème édition ?
JFN : On pensera au 5ème le samedi 2 juin au soir après la finale, par contre la chemise a déjà été ouverte pour le prochain tournoi de 
Noel, le Christmas Festival. Oui, on pense justement que tout étant perfectible, on sait qu’on se doit d’ameliorer pour le prochain, mais 
finissons d’abord avec cette 4ème édition.

CFM : Merci !



PROGRAMME DES MATCHES
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NB: Après le désistement du Canon de Yaoundé il a été remplacé par Real Foot Academy de Douala

Dans l’équipe des U15 qui représente l’EFBC dans cette 4ème édition du 
challenge Gérémi Njitap, il ya un bout d’homme qui attire rapidement votre 
attention. Marcel Nguele le dossard 15 fait l’unanimité des spectateurs. « 
C’est le meilleur.» A 14 ans, il achève sa 1ère année de pensionnaire dans  la 
plus prestigieuse école de football au Cameroun. « J’étais d’abord à Yaoundé, 
et cela fait un an que je suis venu fréquenter ici. » Le jeune élève du Col-
lège DAUPHINE de la cité des palmiers à Douala vient d’être brillamment 
reçu au BEPC mais n’a pas eu le temps d’aller regarder ses résultats : « Les 
résultats sont tombés hier (le 28 juin 2016, ndlr), et c’est un de mes frères 
du centre qui est allé regarder, car nous sommes concentrés sur le tournoi. 
» Un tournoi où lui et ses coéquipiers jouent dans la surface adverse sans 
trouver le filet. Notre bout d’homme (l’un des  plus petits de taille des U15) 
a des allures qui font rêver : « Je suis un milieu offensif, je veux jouer comme 
Iniesta. » Comme son idole, ses prouesses et celles de ses coéquipiers en 2 
matches ont fait dire à plus d’un spectateur que cette équipe joue comme le 
barça. En attendant, notre ‘’Iniesta’’ a des plans au cas où : «  Je suis admis 
en seconde C. Si je ne réussis pas au football, j’aimerais être médecin. » Ses 
passes chirurgicales peuvent déjà nous montrer des tendances.

CFM: Vous êtes  venu au Cameroun pour votre compte ou pour le compte 
de Lille Olympique Social Club  (LOSC)?
CJ : Pour le compte de Lille
CFM: Donc vous avez été mis en mission pour cette compétition des U15 et 
U17 de l’école de football des Brasseries  du Cameroun… 
CJ : Tout à fait  le tournoi  Geremi  Njitap  que je suis depuis plusieurs sai-
sons,  j’ai une relation particulière avec l’académie parce que je trouve qu’ils  
font un travail de bon niveau qui permet au pays camerounais d’avoir un 
peu d’espoir dans sa jeunesse au niveau du football.
CFM: Dites- nous, depuis vous est là pour cette 4ème édition qu’est-ce que 
vous avez vu exactement ?
CJ : Comme chaque année ça me permet de voir ce qui se fait en termes  
de football des  jeunes  dans le pays, grâce à  cette compétition,  il ya de 
nombreux clubs  qui viennent  de partout au Cameroun et pour moi c’est in-
téressant.  En l’espace d’une semaine je peux découvrir beaucoup de choses 
et puis il ya de la qualité chez les plus jeunes, bien sûr c’est des joueurs qui 
doivent encore beaucoup travailler et de l’autre coté chez les U17 qui se rap-
prochent  un petit peut du haut niveau il ya des joueurs qui présentent  des 
qualités.
CFM: Quand  on  présente des qualités ici on intéresse forcement des 
équipes comme  le LOSC…
CJ : On peut éventuellement intéresser  des clubs comme le LOSC mais 
après c’est très difficile puis qu’on parle de l’élite, en Europe on n’est quand 
même un bon Club au niveau de la ligue 1 française  et  ce n’est pas facile 
d’intégrer  des clubs comme sa parce que les critères sont élevés.
CFM: Vous n’êtes  pas là  pour rien non plus !
CJ : Non, je ne suis pas en vacances, j’essaye  de trouver  la perle rare.  Le 
loueur qui peut, après quelques années de travail, intégrer notre groupe de 
travail. Je suis payé pour faire ça tout le long de l’année donc je fais beaucoup 
de pays en Afrique. Je vois entre 5 ou 6000 joueurs pour en recruter un ou 
deux.

Marcel Nguele : « Je veux jouer comme Iniesta. » 

    Christophe Jeannot
    Responsable de recrutement Afrique pour le Club de LOSC 
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Mon souhait, c’est d’apporter ma modeste contribution pour le football camerounais. Si notre expérience peut servir à nos jeunes frères, ce sera 
important. Je crois que les jeunes footballeurs aujourd’hui seront plus à l’écoute si c’est un Gérémi Njitap ou un Rigobert Song qui leur parle. Je 
me dois de renvoyer l’ascenseur à mes jeunes frères footballeurs.
CFM: Quand c’est décidé qu’on ne jouera plus, on pense naturellement à un dernier match. A quand le jubilé Gérémi Njitap ?
GN: Très bonne question. Hummmm… (il hésite un peu). Je ne donnerai pas la date ici, mais sachez que, comme vous l’avez si bien dit, il y 
aura un dernier match. Gérémi Njitap prépare son jubilé. Puisque je suis administrateur aujourd’hui, je veux bien faire les choses. Voilà pourquoi 
je prends mon temps. Je souhaiterais que mon dernier match soit inoubliable. J’espère que je serai encore capable de courir, et que ce jour-là, je 
montrerai les vieux restes. Vous savez que le Cameroun va organiser des compétitions internationales et pour cela on va construire des stades. On 
aura donc de très belles infrastructures. Voilà une des raisons, si vous voulez savoir, parce qu’il faut que mes invités repartent en disant waouh au 
Cameroun il y a de très beaux stades.
CFM: Et si on avait quelques noms maintenant ? Vous avez un calepin où quelques noms sont déjà marqués…
GN: J’ai eu la chance d’évoluer avec la plupart des meilleurs joueurs mondiaux de ma génération, et je garde encore de très bons contacts avec eux. 
Pour ceux qui ont suivi ma carrière, les meilleurs joueurs de ma génération seront là. Et tous ces grands joueurs de l’époque occupent aujourd’hui 
des postes soit d’entraineur, soit d’administrateur du football dans leur pays, et on se retrouve tout le temps. On a cette chance là, parce que le 
nouveau président de la FIFA a créé l’équipe des Légendes du football. Ce qui nous permet de nous retrouver à chaque fois. Je suis donc en contact 
permanent avec ces légendes-là, et j’ose croire que pour mon jubilé, ils seront là.
CFM: Les camerounais pourraient donc voir arriver un de vos grands amis, le président de Chelsea Roman Abramovitch ?
GN: (Il hésite) … Cela me fera plaisir à moi, mais je pense que les camerounais attendent plus de voir les stars du ballon rond qui vont faire du 
spectacle sur le terrain. Si Luis Figo arrive, si Zinédine Zidane arrive, Dessailly, Makélélé, ils sont nombreux. Pour le moment, je souhaite que 
nos infrastructures soient renouvelées, ce sera une bonne chose aussi pour mon dernier match. Je me permets de le dire, même si je ne devrais pas. 
Pour la carrière que j’ai eue, il faudrait dire Adieu au football avec un dernier match inoubliable.

… De Racing de Bafoussam : certains dirigeants ont dilapidé les fonds que j’ai envoyés au Racing

CFM: Et si on parlait de Racing de Bafoussam ? Votre équipe est revenue à l’élite du football camerounais…
GN: J’ai été supporter du racing de Bafoussam depuis mon enfance. C’était la plus grande équipe de la région à l’époque. Et pour moi qui ai grandi 
au stade, c’était très marquant pour moi d’évoluer dans cette équipe. Racing c’est l’équipe que 
j’ai toujours portée dans mon cœur. J’ai eu la chance de jouer dans ce club, c’était le club de 
référence de l’ouest. Aujourd’hui, je suis content qu’i soit revenu dans l’élite du football came-
rounais. J’ai souvent suivi Racing à distance pour plusieurs raisons. Ils sont nombreux qui se 
disent que je n’ai jamais rien fait pour Racing, mais c’est parce qu’ils ne sont pas au courant 
de certaines choses.
CFM: Si certains ignorent, c’est peut-être parce que vous choisissez d’être effacé. Vous 
n’aimez pas qu’on parle de vous…
GN: Parfois c’est la meilleure solution, parfois pas. Mais je prendrai ce qui est arrivé comme 
une leçon et je ferai autrement à l’avenir. J’ai eu à apporter mon aide, mon soutien financière-
ment à Racing, mais à l’époque les dirigeants ont (il hésite…) je ne veux pas utiliser les termes 
forts, les dirigeants ont dilapidé ces sommes. Bon je ne vais pas entrer dans les polémiques et 
citer des noms, mais ils savent. Ces personnes là se connaissent, sont au courant et savent que 
je suis au courant. Aujourd’hui le Racing est revenu dans l’élite, et moi-même je suis revenu au Cameroun. Je suis de très près cette équipe. Je ne 
veux rien promettre, j’aime passer à l’acte. Le moment venu, je poserai l’acte qu’il faut. Je sais que cette équipe a besoin du soutien des élites de 
l’ouest et de tous ses enfants. Et il ne faut pas seulement penser que c’est Racing seul, j’ai aussi évolué dans Fovu de Baham qui est aussi un club 
qui m’a permis de murir où j’ai connu un très grand homme qui a été mon président : monsieur Dieudonné Kamdem. Avec lui je m’entends très 
bien. Je crois qu’il a toujours besoin de moi. Je n’aime pas trop parler, mais ce que je peux dire ici, c’est que Racing de Bafoussam et Fovu de 
Baham sont mes clubs de cœur qui ont contribué à ma réussite. Le moment venu, je vais leur renvoyer l’ascenseur. C’est certain !

… De sa nouvelle discipline : Je fais quatre heures de tennis par jour…

CFM: De quoi est fait le quotidien sportif de Gérémi ? Quand on a été un sportif de haut niveau on n’arrête pas brutalement non ?
GN: Le sport c’est ma vie, c’est un médicament pour moi. Lorsque je ne fais pas d’efforts physiques, je ne me sens pas bien. Soit je fais mon petit 
footing, soit je joue au tennis. J’adore le tennis. Pas simplement parce que je joue, mais parce que c’est un sport qui épargne des blessures. Quand 
je parle de blessures, je sais qu’on se blesse aussi au tennis. Mais au football et à tous les sports de contacts, on est plus exposé aux blessures. Voilà 
pourquoi je préfère le tennis, et je joue au foot de temps à autres.
CFM: Combien d’heures passez-vous au tennis par jour ?
GN: Vous savez quand on a joué au foot de haut niveau comme moi, on a un cardio assez élevé, donc lorsque je fais 2 heures de jeu pour moi ce 
n’est pas assez. Je rentre chez moi, je constate que je n’ai rien fait, je ne suis pas fatigué. Donc pour moi, quand j’ai l’opportunité, je fais minimum 
quatre heures de tennis par jour. J’ai la chance d’avoir une épouse qui est méticuleuse sur mon physique.  Elle fait très attention à ma nutrition. On 
a même ce problème là parce qu’elle ne me fait manger que les légumes. Parfois j’ai envie de faire un peu d’abus (manger autre chose) elle refuse. 
Donc pas d’aliments gras chez moi. Mais c’est une bonne chose car cela me permet de garder la ligne.

… De ses trophées : J’ai gagné partout où je suis passé, même la coupe du Cameroun

CFM: Avant Samuel Eto’o, vous étiez le joueur africain le plus titré. Et d’ailleurs au regard de votre palmarès, une certaine presse euro-
péenne vous a appelé le Iniesta africain. Un joueur qui a tout gagné en club et en sélection, mais comme le milieu de terrain du barça et 
de la Roja, vous réussissez de passer inaperçu…
GN: On passe inaperçu pour ceux qui ne suivent pas. J’imagine que vous par exemple vous connaissez ma carrière sportive. Quand je revois mes 
titres, mon CV, je me dis que j’ai quand même eu une belle carrière. Mais je sais qu’ils sont peu qui savent que j’ai gagné dans toutes les catégories.
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CFM: Peut-être ce serait bien de rappeler…
GN: Le tournoi de Montaigu en France, c’était pratiquement la coupe du monde des minimes, puisque c’était un tournoi pour les équipes natio-
nales. Je l’ai gagné 2 fois (93 et 94. Dans ce tournoi qui en est à sa 44ème édition, on y a découvert tour à tour les futures stars mondiales comme 
Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Didier Deschamps, Marcel Dessailly, Thierry Henry, etc… ndlr). Après j’ai eu la chance d’être surclassé, - je 
suis désolé de parler de moi, mais c’est vous qui m’emmenez à le faire-, je suis passé directement chez les juniors avec qui j’ai gagné la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN)
CFM: C’était au Nigeria en 1995…
GN: Mais voilà ! Vous au moins le savez ! La coupe du Cameroun par exemple. Les gens ne savent pas que j’ai gagné une coupe du Cameroun avec 
Racing. (En 1996 face à stade de Badjoun, ndlr) pour le reste, je crois que tout le monde sait. (Champion d’Espagne 2001, Champion d’Angleterre 
en 2005 et 2006, Ligue des champions européenne en 2000 et 2002, coupe d’Angleterre en 2007, CAN 2000 et 2002, Jeux Olympiques 2000, 117 
sélections et 13 buts, ndlr).  Ceux qui suivent le foot savent que j’ai gagné beaucoup de titres. Quand mes enfants passent, on leur dit : votre papa 
a été un très grand footballeur. Ça me fait plaisir
 
… De son retour au pays : je suis venu créer des emplois

CFM: Avec tout ce bagage, pendant que certains s’installent en Europe à la fin de leur carrière, vous décidez de rentrer au Cameroun…
GN: Oui. Moi je n’ai pas hésité, je suis rentré dans mon pays. Je me suis toujours dit qu’après ma carrière je rentrerai. Surtout que j’ai grandi ici. 
C’est aussi ma façon d’apporter ma modeste contribution. Pour nous qui avons eu la chance d’évoluer ailleurs et de se faire un peu d’argent, c’est 
toujours bien de revenir investir ici au Cameroun, de créer des emplois. C’est très important pour les camerounais. En venant investir ici, certes on 
gagne, mais on crée aussi les emplois. C’est ma manière de voir les choses, parce que je sais que les camerounais ont besoin de leurs fils qui ont 
réussit dans leurs domaines. Je ne peux pas vous le cacher, partout où je passe je suis apprécié.
 
… De sa rencontre avec Serena Williams : Je lui ai remis un pin’s du Cameroun
 
CFM: Revenons un peu au tennis. Pour vous vous aimez un adversaire qui vous garde au fond du court ou celui qui vous appelle au filet 
tout le temps ?
GN: (Il éclate de rire) Vous connaissez le tennis ? C’est une très bonne question. Je pratique le tennis, et je peux parler de tennis. Ce n’est plus 
le même sport qu’il y a dix ans. Le matériel a beaucoup évolué, et le tennis est devenu plus puissant, plus rapide. Les balles vont plus vite. A 
l’époque, il y avait des joueurs qui faisaient service-volley. A peine ils avaient servi, ils venaient au filet pour la volée. Aujourd’hui, ils sont rares 
parce que en face, le joueur d’en face a une capacité de renvoyer aussi rapidement. Aller au filet pour moi, c’est vraiment la dernière solution. Je 
n’y vais que quand j’ai vraiment détourné mon adversaire et qui a été obligé de remettre une balle courte. Même chez les pros maintenant, il n’ya 
plus beaucoup d’aventures au filet.
CFM: Et pourtant c’est le jeu de Roger Federer actuellement…
GN: C’est pour compenser. Vous savez Federer a atteint un âge où il ne veut plus faire certains efforts physiques. Voilà pourquoi il veut écourter les 
échanges. C’est la raison pour laquelle il vient au filet, pour ceux qui ne savent pas. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne gagne plus trop.
CFM: Entre Murray, Federer et Nadal qui peut revenir à la place de Djokovic comme N° 1 ?
GN: Ce sera difficile. Pour l’instant, le plus fort c’est Djoko. Vous savez c’est un sport individuel, donc facile de savoir qui est le meilleur. Au-
jourd’hui, Nadal paye le prix de ses efforts physiques du passé, ce sera difficile qu’il revienne. Pour l’avenir, il y a des jeunes qui montent comme 
le canadien Raonic, mais je crois que Djoko va encore dominer pendant deux ou trois ans.
CFM: On a vu Serena Williams en vert-rouge-jaune dans un tournoi de tennis. A l’époque vous étiez encore à l’équipe nationale. Dites-
nous ce qui s’était passé.
GN: Nous avons rencontré Serena aux jeux olympiques de Sydney en 2000.  Elle est venue nous voir à la veille de notre finale et a demandé à 
rencontrer le capitaine. J’étais le capitaine à l’époque. Elle était très contente de notre victoire en demi-finale où nous avons terminé le match à 9 
contre 11. Elle m’a dit qu’elle adorait l’Afrique en général et le Cameroun en particulier. Elle a demandé à avoir un souvenir et je lui ai donné un 
pin’s du Cameroun. Quelques temps après, elle nous a rendu hommage en s’habillant en vert-rouge-jaune.
 
… De la prochaine CAN : il y a dans ce nouveau groupe des lions assoiffés de titre…

CFM: Quelles sont nos chances pour la prochaine CAN au Gabon ?
GN: Gagner une CAN, ce n’est pas forcément avoir la grande équipe. C’est avoir un groupe soudé. Un groupe qui a envie de vivre ensemble, 
de communier ensemble. Notre souhait, c’est de bâtir cela. En plus, on a des gars qui bientôt vont sortir de l’équipe nationale, qui ne seront plus 
convoqués. C’est maintenant qu’ils se posent des questions du genre : qu’avons-nous fait pour notre pays ? Je discute avec eux et je leur dis 
lorsqu’on passe à l’équipe nationale, on laisse des empruntes. Ils sont nombreux aujourd’hui qui sont dans cette situation et qui souhaiteraient 
gagner avant de partir. Il y a aussi beaucoup de jeunes cadres comme les Bédimo ou Chedjou qui sont entrés quand nous y étions, mais qui n’ont 
pas gagné avec nous. Aujourd’hui, ils veulent partir à la CAN comme des favoris. Mais sans le déclarer. Mais je sais que dans leur tête, ils ne 
veulent pas quitter l’équipe nationale sans gagner un trophée. C’est une très bonne motivation, et nous on leur souhaite bonne chance.

Gérémi Sorel Njitap Fotso, né le 20 décembre 1978 à Yoko,
Taille :180cm
Postes : Milieu de couloir, milieu axial, latéral droit
Clubs successifs : Racing de Bafoussam, Fovu de Baham, Cerro Porteno (Paraguay), Genclerbirligi, (Turquie), Réal Madrid (Espagne), Middles-
brough, Chelsea, Newcastle United (Angleterre), Ankaraguçu (Turquie), Larissa(Grèce)
Equipe nationale : 117 sélections, 13 buts
Marié, père de quatre enfants dont les jumeaux.
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EDITO
Le Rêve !

La photo de la Une de cette autre édition de Cameroon 
Football Magazine nous parle. Un trophée national vient 
d’être inscrit dans le jeune CV de ce bambin, mais l’outil 
que lui présente le parrain du tournoi semble ne pas plus 
l’intéresser que l’homme. « C’est quoi le secret  Gérémi ? 
» Nous nous sommes permis de traduire en ces termes ce 
regard parlant au moment de prendre le trophée de gagnant. 
Après avoir salué  de sa main cette légende du football 
mondial, place maintenant au travail et à la discipline qui 
sont le chemin à suivre pour avoir la même carrière. 
Nous aussi, sommes dans notre rêve. Celui de se greffer à 
ce grand projet d’accompagnement de la jeunesse came-
rounaise à travers le football. Notre rêve était de faire  de ce 
magazine un document historique qui sera demain brandi 
par ces futurs stars comme l’archive qui aura parlé en temps 
réel de leurs prouesses de 15 ans et moins. Notre rêve que 
certains ont trouvé utopique est en marche. Il nous conduit 
vers les légendes vivantes du football comme Gérémi Sorel 
Njitap Fotso qui nous a ouvert son cœur dans un entretien 
exclusif. Des heures de pur bonheur que nous avons essayé 
de transcrire entre les mots pour partager avec vous la star 
rentrée depuis 4 ans au pays de ses ancêtres. Un homme 
qui passe inaperçu dans son pays mais qui n’a pas échappé 
au club des légendes mondiales du football. Un club crée il 
n’y a pas longtemps, par Gianni Infantino himself, le tout 
nouveau président de la FIFA.
4 années qui coïncident avec  la 4ème édition du challenge 
qui porte son nom, véritable rendez-vous des valeurs, 
institué par Jean Flaubert NONO le Manager Général de 
l’EFBC. Un tournoi national qui va accueillir les équipes 
venues de Maroua, Bertoua, Kribi, Yaoundé, limbé et 
Douala. Tous des centres de formation qui auront aussi à 
cœur d’évaluer leurs pensionnaires après des mois d’ensei-
gnement. Parmi les clubs, quelques noms des pensionnaires 
de ligue 1 bien connus. Une Ligue 1 qui aura aussi sa part 
de gâteau dans cette édition avec quelques informations 
fraiches.
Actualité oblige, nous ferons un tour à l’UEFA, le cham-
pionnat d’Europe des Nations qui se déroule en France, 
comme les USA qui ont accueilli la Copa America du cen-
tenaire.
Notre rêve est en marche comme celui des 288 jeunes 
footballeurs des 16 équipes qui pour certains, font le dé-
placement de Douala pour la 1ère fois comme l’avait fait 
un certain Gérémi Sorel Njitap Fotso pour 
Montaigu en 93, pour gagner ! 

David EYENGUE

Cameroun Footall Magazine: Et si on te de-
mandait de dire qui est Gérémi Njitap ?
Gérémi NJITAP: Gérémi Njitap est un ancien 
footballeur international, j’ai eu la chance d’évo-
luer pour mon pays. Je commence par mon pays 
parce que c’est le rêve de tout joueur d’évoluer 
pour son pays, et après j’ai joué dans des clubs 
que la plupart connaissent…
-Chelsea, le Réal Madrid…
- Ce sont là les plus en vue. Mais j’ai commencé 
au Paraguay, pour ceux qui ne savent pas.  Le 

Paraguay c’est le début de mon aventure professionnelle outre-mer. Evidemment comme 
tout jeune camerounais, j’ai commencé à jouer ici. J’ai eu une formation à l’école de 
football Les Brasseries du Cameroun et je dis encore aujourd’hui, les débuts sont très 
importants. C’est pourquoi je n’hésiterai jamais de parler de l’Ecole de Football Les 
Brasseries du Cameroun (EFBC) car c’est là-bas que j’ai appris des tas de choses, j’y 
ai acquis beaucoup de connaissances qui devaient me servir pour l’avenir. Je l’ignorais. 
Evidemment on y entrait parce qu’on était les meilleurs footballeurs sélectionnés, mais 
pendant toute ma carrière, j’ai vu que mon passage à l’EFBC a beaucoup servi pour 
m’intégrer facilement lorsque je suis allé évoluer en Europe.
CFM: L’EFBC, parlons-en. Quand on entre dans cette école aujourd’hui, on est 
frappé par des images de certains joueurs qui meublent tous les murs, parmi les-
quelles les vôtres. Qu’est-ce cela vous fait ?
GN: Plus que jamais, je suis très heureux, très flatté de voir ces images-là. Sincèrement 
sans vous cacher, c’est maintenant que je me rends compte. Si les Brasseries me prennent 
comme un modèle, je suis très honoré, flatté, content. Je suis passé par là, j’ai eu une belle 
carrière.  Mon plus grand souhait serait que tous ces jeunes qui me regardent (nous avons 
une version vidéo de cet entretien) ou qui vont me lire, suivent mes pas.
CFM: Nous sommes d’ailleurs à la veille d’une compétition à laquelle vous avez 
prêté votre nom : Le Challenge Gérémi Njitap…
GN: L’EFBC m’a permis de réussir dans ma carrière sportive. Tout ce que j’ai eu, c’est 
grâce à l’EFBC. Vous savez le football ce n’est pas seulement sur le terrain. C’est aussi 
apprendre à bien se tenir. Les footballeurs vivent en groupes. Quand vous allez faire des 
tests en Europe par exemple, on n’attend pas simplement que vous soyez très forts sur le 
terrain, il y a plusieurs aspects : la moralité, le comportement, c’est très important. Les 
clubs sont très regardants pour parfaire leurs sélections. Si tu es un gamin qui ne sait pas 
se tenir, qui crée les problèmes de part et d’autres, ils ne vont pas s’engager. Evidemment, 
j’étais un bon joueur, c’est pour cela que j’ai été sélectionné à l’EFBC, mais pour moi qui 
n’ai pas eu la chance de naître dans les grandes familles, quand on est né dans une famille 
modeste, on ne mange pas à table en famille. On se débrouille à manger. Lorsque nous 
sommes arrivés à l’EFBC, on nous apprit la discipline de groupe, à manger à table avec 
les autres, avec la fourchette et la cuillère… Bref ces petits détails ont beaucoup compté 
pour mon insertion et mon intégration dans le monde du football professionnel. Je le dis 
à haute et intelligible voix : c’est grâce à l’EFBC que j’ai eu cette belle carrière.
CFM: Quelle est votre appréciation de l’initiative du challenge ?
GN: Je suis très content du travail fait par monsieur Flaubert Nono (Manager Général de 
l’EFBC, ndlr). Ce tournoi est une aubaine pour les jeunes du centre, et des équipes invi-
tées. Cela peut être pour certains, le début d’une carrière rêvée. Certains peuvent même 
être pensionnaire de ce centre qui est la référence aujourd’hui. Il n’y a pas beaucoup de 
centres comme cela. Pas plus tard que l’année dernière, certains enfants sont partis de 
l’EFBC pour signer des contrats directement en Europe. Clinton Njié est un des derniers 
gros exemples. Il faut donner du mérite à ces encadreurs qui se battent au quotidien pour 
la réussite de ces jeunes camerounais. 
… De son jubilé : J’ai de très bons contacts avec Zinédine Zidane, Luis Figo, Des-
champs, Dessailly…
CFM: Revenons à votre belle carrière. On se demande toujours si elle est totalement 
achevée…
GN: Sur le terrain, oui ! Mais maintenant, comme je dis, si je suis le parrain d’un tournoi 
comme le Challenge Gérémi Njitap, c’est que je suis toujours là. J’ai la chance d’être 
parmi les administrateurs de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), je 
suis un des présidents du syndicat des footballeurs camerounais (SYNAFOC), donc je 
suis encore directement impliqué dans le football.
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David EYENGUE
Agnes Carine EYENGUE
Marc  CHOUAMO

Lin Boris MVOGO
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c'est quoi le secret
GEREMI?

ET QUAND GEREMI PARLE… 
De ses débuts : tout ce que j’ai gagné, 
c’est grâce à l’école des Brasseries

Brice ZOGO
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