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 Lions Indomptables : A luta continùa 
              Bousculés par le Gabon, les Lions glissent sur la pelouse du stade 
de Lubango. 
 
           Les Lions plient, mais ne rompent pas. Puis tous scandent en chœur avec  
le très sympathique public angolais : « A LUTA CONTINUA… » Bousculés par le 
Gabon, Les Lions glissent sur la pelouse du stade de Lubango en Angola 
entraînant dans leur trébuchement le sympathique public angolais séduit par la 
qualité de leur prestation.  
 
            Pourtant, face aux gabonais, à l’entame des hostilités du groupe D, les 
Lions avaient tout pour séduire : le geste technique, un collectif de fer,  une 
volonté de feu, avant de faire à la fin  l’expérience de la glorieuse incertitude du 
foot… Ils auront  tout donné, tout essayé, mille fois sur le métier remis l’ouvrage,  
mais  la Baraka avait changé de camp. Le brave OVONO s’en tire à très bon 
compte en ce troisième duel  en l’espace six mois. Un insuccès qui vient 
rappeler dans le même temps aux uns et autres la dure loi du sport qui veut qu’il 
y ait des jours sans  et des jours avec. En ce treize janvier 2009, les gabonais 
ont vaincu, les camerounais ont convaincu. Certes, ils n’ont pas rugi avec leur  
hargne habituelle, mais les Lions Indomptables ont démontré qu’ils restent des 
grands, en fait, les meilleurs. Personne de l’immense public angolais et 
camerounais présent ne  doute d’ailleurs de leur qualification jusqu’en finale. 
C’est ce que la bande à ETO’O promet aux camerounais. Alors trêve de… Place 
au jeu, à un jeu à la fois agréable et efficace. Des buts, des buts et encore des 
buts. C’est la posologie de choc face à l’affront. ALLEZ LES LIONS !!! A toi Paul 
Le GUEN… Le peuple exalté a besoin de victoire, encore et toujours des 
victoires.  

Le 17 janvier prochain sera donc un autre jour, la deuxième sortie du Cameroun. 
Aucune place à l’erreur.  Nul doute que les Lions Indomptables  rebondiront 
comme eux seuls savent le faire à chaque fois qu’ils sont blessés. Les mêmes 
causes produisant  les mêmes effets dans les mêmes conditions, 
HOURRAAAA !!!! ALLEZ LES LIONS  et rendez vous à Luanda le 31 janvier 
prochain.  Rien n’est perdu, ce n’est que le début du commencement d’une 
guerre qui va se gagner absolument. 

Myriam J. Mendo’o 

 

Le soutien angolais n’a pas suffi, … 

RESULTATS 
Groupe A (Luanda)      Groupe B (Cabinda) 
ANGOLA v MALI 4 – 4     COTE D'IVOIRE v B. FASO 0 - 0 
MALAWI v ALGERIA 3 – 0 
ANGOLA v MALAWI 2 – 0      
MALI  v ALGERIA  0 - 1 
Groupe C (Benguela)            Groupe D (Lubango) 
EGYPT v NIGERIA   3– 1           CAMEROUN v GABON 0 - 1 
MOZAMBIQUE v BENIN 2 – 2   ZAMBIA v TUNISIA 1 - 1 
 

PROGRAMME 
14 Janvier 2010  15 Janvier 2010 
MALI v ALGERIA     - 
ANGOLA v MALAWI COTE D'IVOIRE v GHANA 
16 Janvier 2010 
NIGERIA v BENIN    /  EGYPT v MOZAMBIQUE  

 

 

Le Cameroun, pays incroyable ! 
 
Les groupes Ngando, PROMO CAMER, et le ballet national, 

rivalisant d’adresse au stade de Lubango. En fait, une nouvelle idéologie 
est née, un nouveau métier aussi : Supporter. Mais que non ! Nous avpns 
assisté tout au long du match  Cameroun # Gabon à une animation que 
n’avait d’égale que l’envie d’égaliser le but gabonais 

En effet, les groupes NGANDO, PROMO-CAMER, et celui du 
Ministère de la Culture ont prouvé à suffisance que quand le Cameroun ne 
s’illustre pas sur le terrain, il le fait sur les gradins. C’est ainsi que ces 
différents groupes ont démontré au public angolais une autre façon de 
supporter. Ils ont à eux seuls cristallisé l’attention de tout un stade et rallier 
le public angolais à la cause camerounaise. 

Le Cameroun c’est décidément le Cameroun. Les youyous, les 
cris, les tam-tam de ces groupes ont redonné l’envie et surtout la force au 
supporter camerounais  en particulier et à tous les différents supporters 
acquis à la cause camerounaise en générale.. 
Manuel Boyomo 
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ANIMATION CULTURELLE A LUBANGO : 
CAMEROUN BUTS – GABON ZERO  

 

                   PROGRAMME 
13 heures : Repas de toute la délégation au  
Pensao Sos Tropical  hôtel 
19 heures : Réunion d’évaluation des  
présidents de commission et de chef de mission 
 

CAUSERIE DE PRESSE DU 14 /01/10 ENTRE LA 
PRESSE CAMEROUNAISE 

PRESENTE A LUBANGO ET LE MINSEP 
 
 Le Ministre des Sports et de l’Education Physique a 
tenu le jeudi 14 janvier la première  d’une série de 
causeries avec l’ensemble de la presse 
camerounaise présente à Lubango dans le cadre de 
la CAN 2010.  Pour la circonstance, le MINSEP s’est 
voulu ouvert, conciliant et mobilisateur. Dans son 
propos liminaire, il a notamment évoqué les 
principales questions ci-après : 
-Le Minsep a d’abord tenu à remercier l’ensemble 
de la presse camerounaise pour la qualité de son 
travail et, surtout, pour son esprit patriotique visant à 
la préservation de l’union sacrée autour des Lions 
en dépit des circonstances... 
      -Le MINSEP a ensuite évoqué , en guise de 
compassion, les douloureux incidents du Kabinda 
qui ont coûté la vie à deux membres de la 
délégation togolaise, avant de saluer le 
Gouvernement angolais pour la qualité de 
l’organisation de la CAN, ainsi que pour toutes les 
facilités mises à la disposition de la délégation 
camerounaise.  
     -Par la suite, le MINSEP a tenu a présenter à 
tous la structure de l’organisation du séjour des 
camerounais en Angola, afin que tous puissent 
bénéficier du même encadrement.  Rebondissant 
sur ces bonnes dispositions , les journalistes ont tout 
de suite fait part de leurs difficultés de toute nature. 
Des mesures de correction ont été immédiatement 
prises par le ministre pour le plus grand bien de 
toute la délégation camerounaise. 
     -Le Minsep a enfin tenu à rassurer la presse 
quant à la sérénité qui règne au sein des Lions 
Indomptables. 

En réaction aux propos du MINSEP, les 
journalistes ont dit leur grande satisfaction et leur 
engagement patriotique à soutenir la cause de la 
République. Et c’est  sur ces échanges que la 
séance de travail s’est achevée dans une ambiance 
conviviale et Presque fraternelle. 
Manuel Boyomo 
 

Des journalistes attentifs 

La culture Camerounaise a brillé de mille feux 
mercredi dernier au stade national de TUNDAVALA à 
Lubango. Arrivés en Angola depuis le 12 janvier pour 
encourager les lions indomptables à aller de l’avant,   le ballet 
national, les groupes  NGANDO Pinket et promo-camer ont 
rivalisé d’énergie, d’adresse et de ferveur pour élever toujours 
plus haut la voix du Cameroun qui gagne, quelles que soient 
les circonstances...  

Pour  ce match inaugural des lions, les artistes sont 
allés chercher très loin dans le riche répertoire de musiques, 
de chants et danses  du pays de Manu DIBANGO et ETO’O. 
Ainsi, du Bikutsi du grand Sud du Cameroun à l’Ambassibé du 
littoral passant par le Bensikin de l’Ouest, et le loguna du 
Nord, aucune région du Cameroun n’a été oubliée dans ce 
véritable festival de sonorités, pour le plus grand plaisir d’un 
public angolais séduit et  émerveillé.  Et puis, soudain, cerise 
sur le gâteau, de ferveur et de patriotisme transis, deux hauts 
responsables du MINSEP et du MINCULT sont montés au 
créneau… Spectacle garanti. Et de fils à aiguille, toute la 
communauté camerounaise s’est trouvée emportée par le 
même élan pour scander : « le but ; le but ; le but… » . Se 
trémoussant au rythme des tambours, les deux hauts 
responsables se sont attelés à entraîner le public dans la 
danse, dans le seul but de booster le moral de tous. Ce 
déploiement culturel dans la  tribune du stade de 
TUNDAVALA aura  permis aux Lions indomptables des 
gradins de remporter une éclatante victoire sur la partie 
gabonaise. Score du match de l’animation culturelle : 
Cameroun buts – Gabon zéro. Allez les Lions !!! 

Marcelline MANGA 
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(source : www.minsep.cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


