


L’Association Sportive BAFOU et son Président Dongho Thierry
soutienent le Tournoi International de Limbe, par leur participation 

régulière au match de gala avant les finales

VELIA Sarl a toujours accompagné la jeunesse camerounaise 
dans le domaine sportif, culturel et social.

VELIA Sarl sera un des acteurs du match de gala à la 19e édition 
dédiée à Henri NJALLA QUAN, ancien DG de la CDC
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E D I T O R I A L

L

La 19e édition 2022 du Tournoi International de Limbe sera 
dédiée à Henri NJALLA QUAN, ancien parrain du tournoi,
pour tous ses oeuvres de promotion et de développement
du football jeune.
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ILS ONT DIT...
Narcisse Mouelle Kombi 
Ministre de Sports et de l’Education Physique

‘’ La construction de nouveaux stades, décidée par le chef de l’Etat, 
est un encouragement à la jeunesse’’

A l’occasion du CHAN 2021, le Cameroun a assumé sa vocation de foyer ardent de la solidarité afri-
caine. Il a aussi assumé son statut de grande nation de football, avec ce grand rassemblement de la
jeunesse footballistique africaine. Et à l’occasion de son message à la jeunesse sportive camerou-
naise, lequel était aussi adressé à la jeunesse africaine, le Chef de l’Etat a parlé des nouvelles infra-
structures sportives dont le Cameroun s’est doté. La construction de ces stades est un encouragement
à la jeunesse. Et ce ne sont pas seulement les footballeurs professionnels qui tirent le plus grand bé-

néfice de ces infrastructures. Ils  serviront aussi à mieux  booster le football des jeunes, celui-là même qui
constitue la base, le socle voire la fondation du développement du football.

Bernard Okalia Bilaï
Gourverneur de la Région du Sud-Ouest

“Le Tournoi de Limbe participe à la restauration de la paix et du vivre ensemble’’
Le Tournoi international des jeunes à Limbe est un regroupement des meilleures structures de for-
mation de jeunes footballeurs dans cette compétition, qui en est aujourd’hui à sa 18e édition. Les
jeunes vont rivaliser de talent pour séduire les sélectionneurs et les recruteurs. Et le rendez-vous de
Limbe permet aux jeunes footballeurs d’intégrer les différentes sélections inférieures dans la pers-
pective de la refondation des Lions Indomptables. Mais au-delà de la saine émulation à travers les ren-
contres dans les différentes catégories, le tournoi participe aussi à la restauration de la paix et du
vivre ensemble, ce d’autant plus que les acteurs viennent de tous les coins du pays.

Emmanuel Ledoux ENGAMBA
Préfet du FAKO.
Tous ceux des jeunes footballeurs qui prennent part au tournoi de Limbe doivent comprendre qu’ils
font partie de l’élite et que désormais, ils seront suivis à la trace. C’est ce qui explique la présence des
recruteurs et sélectionneurs qui retiennent les meilleurs, dans le cadre des sélections nationales in-
termédiaires, permettant d’établir la traçabilité de ces derniers. Les jeunes qui se sont donnés rendez-
vous à Limbe doivent compétir avec abnégation dans l’esprit de fairplay.
J’exhorte ces jeunes à profiter de ce grand rassemblement pour faire ample connaissance entre eux,
afin de tisser des liens d’amitié et renforcer ainsi l’unité nationale que prône le chef de l’Etat.

Maire de la ville de Limbe Président de la Ligue de football jeune
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FIGURES ET IMAGES DU FOOTBALL JEUNE 

Henri Njalla Quan avec son academy, Gilbert Kadji avec KSA et la Ligue de football jeune, Michel
Kaham, le SG de la Ligue de football jeune, Njalla Quan Junior, Djoufack de Best StarS de Limbe :
Ils ont fait et continuent de faire vivre le football des jeunes

Fin du défilé, lors de plu-
sieurs éditions du Tour-
noi international de
Limbe, avec tous les
centres de formation. 

Quelques joueurs de Réal Foot Academy, l’une des formations régulières à Limbe,
Boumsong dont le centre Boum’s, vainqueur de l’une des éditions et Enow Ngachu,
Directeur Général de l’Anafoot.

Fin de séminaire à Limbe de tous les entraineurs du tournoi, sous la
conduite de la DTN, avec Etienne SONKENG. C’était en 2007.

Avant le début du tournoi 2021, réunion
technique entre le Comité d’organisation
et les encadreurs des écoles et centres
de formation de football
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E F F ER V E S C E N C E

Au départ, il y’a l’envie de jouer
pour tout jeune, dès le bas âge.
Ensuite, tout s’enchaîne et se

développe, parfois sans plus de
contrôle.
Dans le cursus de tout grand footballeur
camerounais, d’Afrique ou même
d’Amérique Latine,  il y’a comme une
sorte de contrat avec le sport roi. Dans
l’enfance, tous les enfants ont flirté
avec le ballon dès qu’ils ont pu courir.
Ainsi, à 3-4 ans, le tout petit s’exerce à
tirer le ballon en direction de son ami
placé en face de lui. A cinq-six ans,  il
apprend déjà à jongler et à courir balle
au pied. A huit ans, il est poussin, mais
son jeu se limite au niveau de son école
primaire. Les plus habiles prennent part
à des championnats inter-quartiers or-
ganisés çà et là, pendant les grandes
vacances. A 12 -17 ans, il prend part à
des compétitions au niveau scolaire,
tels les compétitions FENASSCO qui
préparent l’adolescent à la haute com-
pétition.
Ainsi, au fur et à mesure qu’ils grandis-
sent, ils deviennent des amoureux du
football. Et parce que les enfants ont
envie de jouer, que certaines struc-
tures, Centres de Formation et Ecoles
de Football leur en donnent les moyens
et les possibilités..
La plupart des grands footballeurs ta-
lentueux de chez nous ont été, ce qu’on
appelle «la génération spontanée»,
ayant évolué sur des terrains vagues.
Mais cette catégorie de joueurs  est au-
jourd’hui rare. Parce que la passion des
jeunes pour le football, a amené cer-
tains mécènes, à devenir des promo-
teurs de structures de formation de
jeunes footballeurs.
Face à la rareté de joueurs de génie

issue de la génération spontanée, et
devant le vieillissement des joueurs des
différentes équipes nationales, ces cen-
tres et écoles ont pensé apporter leur
contribution à la formation de jeunes
footballeurs susceptibles d’être recru-
tés dans des clubs d’élite, et qui pour-
raient aussi prendre la relève des
gloires vieillissantes dans les sélec-
toins.
Le mouvement de création de ces
structures d’encadrement a été lancé
par les Brasseries du Cameroun qui
créent en 1989, sur l’initiative de son
Directeur Général M. André SIAKA,
l’Ecole de Football Brasseries du Ca-
meroun. Les fruits du travail de cette
structure ne se sont pas fait attendre.
En peu de temps, les stagiaires de
l’EFBC ont pris du galon et se sont re-
trouvés majoritairement en Equipe Na-
tionale junior et même dans les
sélections inférieures.
Le succès obtenu par l’Ecole de Foot-
ball Brasseries du Cameroun a fait des
émules et, quelques années plus tard,
on assistait à un foisonnement de struc-
tures similaires.
Le grand boom de création des Ecoles
de Football et autres Centres de forma-

tion ne pouvait avoir lieu sans consé-
quences. Ainsi on a vu évoluer à côté
de structures fiables, des centres clan-
destins dont le but était d’escroquer des
parents prêts à tout pour faire de leurs
rejetons, des footballeurs de renom.
C’est ainsi que devant l’anarchie qui a
failli s’installer dans ce secteur, du fait
de l’attribution à tous vents des agré-
ments par la tutelle, la FECAFOOT a
décidé de mettre un terme dans le
mouvement de promotion du football
des jeunes.
Parce qu’elle à la charge de l’organisa-
tion et de la gestion technique du foot-
ball, la FECAFOOT a donc décidé de
remettre la discipline dans ce milieu.
C’est ainsi qu’au plus haut niveau, il a
été créé en 2007, une Commission Na-
tionale de football des jeunes, sous
l’égide de l’instance faitières du football.
Cette compétition qui s’intègre de plein
pied dans le calendrier des activités de
la FECAFOOT, a pour but de revalori-
ser le travail de formation abattu dans
les différents centres du pays. Et dans
le cas d’espèce, les résultats positifs
obtenus lors du dernier regroupement
national, parlent en faveur des struc-
tures les mieux organisées et disposant
d’éducateurs qualifiés et dévoués.
La promotion du football des jeunes est
à la base du rayonnement de notre
sport roi. Et notre souhait est que notre
pays continue d’occuper la place de
choix qui est la sienne sur l’échiquier
mondial. Pour cela, il y’a lieu de sou-
haiter que des tests de sélection rigou-
reux soient organisés dans toutes les
catégories de jeunes (poussins, benja-
mins, minimes, cadets et juniors) pour
leur permettre de prendre part aux
compétitions internationales;

Le Tournoi International de Limbe est né en Décembre 2003.
Son promoteur se nomme Maurice TIMEGNI, journaliste à la CRTV, qui
avait accompagné l’Ecole de Football des Brasseries du Cameroun lors de
ses participations au Mondial Minimes de Montaigu. L’idée lui est donc
venue de développer une telle compétition au Cameroun.
Et c’est ainsi que, fort du soutien de M. Henri NJALLA QUAN, de la Société
Anonyme des Brasseries du Cameroun et de la Communauté Urbaine de
Limbe ce grand rassemblement massif de jeunes footballeurs a vu le jour
et perdure.
Du 13 au 18 décembre 2021 se déroulera dans la belle cité balnéaire de
Limbe, la 18e édition de ce superbe tournoi, et les équipes devant y parti-
ciper, 48 au total, sont déjà prêtes pour la fête annuelle du football jeune.
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Le Tournoi International de
football jeune de Limbe n’est
pas né d’un fait spontané. Il
avait été murement réfléchi, et
c’est pour cette raison qu’il a
résisté contre vents et ma-
rées, et aujourd’hui, il en est
sa 18e édition. Son promoteur
sort enfin de l’anonymat dans
lequel il est resté longtemps ;
son nom, Maurice TIMEGNI. Il
fait l’historique du tournoi,
comme une sorte de confes-
sion.

Que représente pour vous ce tour-
noi que vous organisez chaque
année ?
Pour nous ce tournoi restera la chose
importante que nous léguerons à la
postérité footballistique.
Pour nous c’est un grand plaisir et un
grand moment dans notre vie d’ac-
teur de football, que de rassembler
ces jeunes, toutes catégories confon-
dues, pendant une semaine et les
voir rivaliser de talent, de technicité et
surtout de communier autour du bal-
lon rond.

Qu’est-ce qui vous a amené à
créer le Tournoi de Limbe ?
Durant ma longue carrière de journa-
liste de sport, j’ai été amené à ac-
compagner des sélections nationales
de toutes les catégories à de nom-
breuses compétitions et tournois à
l’étranger ; c’est ainsi que je peux
citer entre autres, le Tournoi de TOU-
LON en France, de la St PIRRE à
NANTES, le tournoi de MONTAIGU
en France où l’Ecole de Football
Brasseries du Cameroun (EFBC)
était régulièrement invitée, sans ou-
blier le tournoi de HULM dans la ré-
gion de la Bavière en Allemagne, et
leTournoi de REZE en France.
Au vu donc de l’engouement que
suscitaient ces compétitions, je me
suis dit qu’il faudrait que j’en fasse
autant pour les jeunes de mon pays,
Dieu merci, de nombreuses struc-
tures de jeunes footballeurs avaient
vu le jour et leurs dirigeants avaient
accepté d’adhérer à notre projet,
sans contrepartie
.
Qu’est-ce qui a donc permis la

mise en œuvre de ce projet qui de-
mande beaucoup de moyens sur le
plan organisationnel ?
Comme dise les chrétiens, il y a eu la
main de Dieu, car lorsque le projet a
été monté, nous avons frappé à la
porte de plusieurs acteurs du football
ayant une surface financière assise,
qui nous ont nourris de promesses.
Un seul aujourd’hui, de regretté mé-
moire, Henri NJALLA QUAN a ac-
cueilli notre projet avec beaucoup
d’enthousiasme et s’est impliqué
corps et âme, pour que ce projet se
matérialise, et nous comptons consa-
crer en sa mémoire, une édition qui
portera son nom. Nous avons aussi
frappé à la porte des Brasseries du
Cameroun qui, elle aussi, a décidé
jusqu’à ce jour, de soutenir le projet,
et c’est d’ailleurs grâce à elle que ce
tournoi vit jusqu’à ce jour. D’ailleurs,
elle nous aide au fil des ans à profes-
sionnaliser l’organisation, ceci grâce
à Jean Flaubert NONO, Manageur
Général de l’EFBC. Dans ce cadre
précis, c’est à l’EFBC qu’incombe
désormais l’organisation du Tournoi.

Est-ce a donc dire que vous vous
retirez et passez la main aux Bras-
series du Cameroun ?
Non, il ne s’agit pas de cela, je reste
le fondateur du tournoi et garderai
toujours l’œil sur tout ce qui concerne
son organisation. Le tournoi de Limbe
reste et restera mon enfant chéri.
Bien que le tournoi n’ait pas été sou-
tenu par un grand nombre d’acteurs
de football, il y en a qui, au cours des
éditions, lui ont apporté à un moment
donné leurs soutien ; nous pensons
ainsi à Monsieur BIDOUNG MPKATT,
Ministre des Sports et de l’Education
Physique, qui avait donné son onc-
tion ; nous pensons également au Mi-
nistre Augustin EDJOA lui aussi
Ministre des sports, qui avait présidé
deux finales du tournoi ; Monsieur
Bernard OKALIA BILAÏ, alors Préfet
du FAKO, qui avait présidé les céré-
monies d’ouverture et de clôture de la
première édition ; TCHIO Thomas qui
était toujours a nos côtés, sans ou-
blier Jacques ELIMBI, Daniel TCHA-
KOUNANG, Madame MESLIN épse
MALONG, Madame NJINIA. Notre
gratitude va à l’endroit de la SONARA
et de la Communauté Urbaine de
Limbe qui mettent à notre disposition

leurs installations sportives et de la
logistique.

Pourquoi avoir choisi la ville de
Limbe pour organiser ce tournoi ?
C’est un risque qu’on avait pris, et
l’avenir nous donne raison, car le
Tournoi de Limbe est devenu un ren-
dez-vous incontournable pour la jeu-
nesse footballistique juste avantt les
fêtes de fin d’année.
Limbe est la seule ville au Cameroun
qui compte un grand nombre de
stades de football où l’on peut orga-
niser plusieurs matches dans toutes
les catégories.
Côté touristique, la cité de Limbe est
une ville attrayante de par sa beauté
; d’un côté l’océan, de l’autre les ver-
sants du Mont Cameroun, jalonnés
des plantations d’hévéa et sa bana-
neraie. Tout ceci fait de Limbe la ville
aux couleurs vertes, reposante pour
le moral.
Au niveau du comité local d’organi-
sation, un coup de chapeau à
NGOYO Léon et MOUME KALA
pour leur fidélité.
On n’a plus besoin de remercier les
amis qui nous sont chers ; j’ai cité les
journalistes ATANGANA FOUDA,
ESSOLA NUCK BIDJECK, qui
étaient à mes cotés pour la nais-
sance de cet enfant, Radio EQUI-
NOXE qui était toujours disponible
quand elle était sollicitée, sans ou-
blier la CRTV ma maison mère.
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LA VIE DE L’EFBC EN IMAGES

CHAMPION MONTAIGU 1994

CHAMPION MONTAIGU 1995 3e RANG MONTAIGU 1997

Inauguration officielle de l’EFBC
en 1989

La coupe TOP, passagte
incontournable pour en-
trer à l’EFBC

Jean Pierre SADI 
1er Directeur technique
de l’EFBC

André MAKOUBE, un des
Présidents de l’EFBC

718e Tournoi International de Limbe

Easter Cup Patricia Berthelot avec
huit centres en compétition

Jacques Elimbi, actuel
Président de l’EFBC

EFBC : 30e anniversaire

Rigobert SONG à l’EFBC


