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«La vitalité de notre sport exprime sans aucun doute la
puissante vitalité de notre peuple. Celle-ci certes se nour-
rit des qualités physiques, intellectuelles et morales pro-
pres aux différentes composantes de notre peuple, mais
elle puise aussi sa source dans le dynamisme de notre
politique du Renouveau national fondée sur une cohésion
nationale intégrée, sur une solidité morale à toute
épreuve et sur la rigueur, valeurs sans lesquelles l’indi-
vidu comme la société ne peuvent connaître leur plein
épanouissement.»

Palais de l’Unité, le 20 Mars 1984 au cours de la réception des
Lions après leur victoire à la CAN 1984 en Cote d’Ivoire.

“The vitality of our sports, clearly portrays the powerful
vitality of our people. Of course, such vitality is sustained
by physical, intellectual and moral qualities inherent to the
various groups to be found in our country; but it also
stems from the dynamism of our policy of the New Deal
based on integrated national unity, never-failing solid
moral values and rigour, which are values without which
the individual and the society cannot develop fully”.

Unity Palace on 20th March 1984 while receiving the Lions after
their victory at the African Cup of Nations 1984.

S.E.M. Paul BIYA
Président de la République du Cameroun

H.E. Paul BIYA
President of the Republic of Cameroon
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Chief INONI Ephraim
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Prime Minister, Head of Government

Augustin EDJOA
Ministre des Sports et de l’Education Physique

Minister of Sports and Physical Education
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La fête de tous les sportifs

C’est l’occasion pour toute la Jeunesse sportive,
pour tous les sportifs tout court, de communier avec
le Chef de l’Etat dans cette fête qui concerne toutes

les disciplines. C’est la concrétisation par les actes du
discours du Président Paul BIYA qui a toujours affirmé qu’
«au Cameroun, il n’y a pas de sport majeur, de sport
mineur, ni de sport réservé…». C’est donc le Premier
Sportif qui vient vers ces sportifs qu’il a l’habitude de con-
vier au Palais de l’Unité à l’issue des grandes victoires
internationales.
A l’occasion donc, les trophées sont remis à tous les vain-
queurs dans les disciplines ayant effectivement  et nor-
malement organisé leurs finales. Certains présidents de
fédérations sportives nationales ont ainsi l’insigne hon-
neur d’être présentés au Président de la République à
son arrivée au stade. Une parade de ces différentes
fédérations est aussi organisée. Mais n’y sont pris en
compte que ceux qui ont travaillé tout au long de la sai-
son. 
La cérémonie de clôture de la saison sportive est donc la
fête de fin de saison de tous les sportifs dont la finale de
football n’est qu’un point du programme. Il n’est d’ailleurs
pas exclu que dans un avenir proche, cette cérémonie
soit organisée au Palais des Sports par exemple à l’occa-
sion d’une finale de volley, basket ou  de handball.
La cérémonie de cette année 2008 s’annonce aussi
solennelle et populaire que les précédentes. Les specta-
teurs auront ainsi droit à la grande parade artistique et
culturelle que présenteront les étudiants de l’INJS, les

majorettes de l’Université de Yaoundé 1, et des groupes
d’artistes. L’autre temps fort  est constitué par la finale de
football entre Aigle Royal de Dschang et Coton Sport de
Garoua dont les exploits sur la scène continentale
ajoutent du piment à cette rencontre. Tous les ingrédients
sont donc apprêtés pour que la fête soit totale et belle, et
surtout que ces moments de communion entre le Chef de
l’Etat et toute la jeunesse camerounaise soient intenses.
Bonne fête à tous ! 

L.P FOUDA

Comme il est de tradition, la cérémonie de clôture de la saison sportive et de la remise solen-
nelle des trophées sera présidée personnellement par le Chef de l’Etat, le Premier Sportif
Camerounais. Tout un symbole. 

Le Chef de l’Etat et les présidents des fédérations sportives

La parade des fédérations
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End of Season ;
new season signals

Dining with the Head of State in such a special day should be a concern for all. Marking an
end in the sporting season in Cameroon is a State affair. It is a forum where the public, ath-
letes and members of government communion with their number one Sportsman, Paul BIYA. 

T
he different sporting Federations in Cameroon
usually conclude their annual activities in a
partial manner with just the Ministry of Sports
and Physical Education. The Sports Ministry is

the sole supervisory body of the activities of the sport-
ing Federation and has the responsibility to always be
present during the partial closing ceremony. The activ-
ities that always start with an exhaustive champi-
onship, seminars, and recycling training programmes
end up with the organisation of National cup finals.
Naming the event cup of Cameroon means the impli-

cation of all Cameroonians, a situation that is sup-
posed to be a duty of all members of Government.
This closing ceremony is and has always been a pub-
lic event that is very important to the actors concern
and the population as a whole. For this reason, it will
be of utmost necessity that success should be part
and parcel of all the participants that fateful day.
Knowing that the road to this public manifestation is
very rough and thorny, there is no doubt that all what
characterises this day should be of high quality: the
teams, players, officials, animation, chorographic dis-
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plays and even the spectators. It has been a long-
standing tradition in Cameroon that the Sports season
always starts with a championship and ends with
Cameroon Cup finals in all the Federations.
The National football Cup final, a king and number one
sport discipline in Cameroon is a major subset of the
end of season ceremony. For any such ceremony to
be attractive and spectacular, depends not only on the
behaviour of the twenty – two actors but also on the
opening ceremony and the Fans’ clubs that will be ani-
mating throughout the event. To an extent, the choro-
graphic preparation and displays before the ceremony
proper will be of no use if the actors go in for fight
instead of delivering an enjoyable game. This is   why
fair-play is a primordial virtue in sports: the respect of
oneself and the opponent, applying and respecting the
rules of the game, officials, avoiding violence, coming
to the rescue of an injured athlete. Being part of the

activities in the closing ceremony, the national football
finals is considered final of finals. This is because it
marks the end of the sporting season in Cameroon in
the different disciplines. It is the only sports jamboree
attended by the number one sport man in Cameroon,
the Head of State. At the end of this special finals the
trophy and other trophies from the other Federations
that long finished their activities are handed by the
President of the Republic of Cameroon His Excellency
Paul BIYA. This magnificent event usually unfolds in a
day and in a well-defined venue known in advance, in
this case the Amadou Ahidjo Omnisport stadium.
Being part of this ceremony is a dream that all players
wish to have, not only because of the attractive spec-
tacles, but also because of the conspicuous presence
of the President of the Republic and all his cabinet
Ministers. The Ministry of Sports assures the success
of this great jamboree and Physical Education, who is
the supervisory authority of the organising committee,
put in place. 
Cotonsport of Garoua and Aigle Dschang will animate
this year’s closing ceremony. Cotonsport remain the
super favourite for the 2008 football national cup
finals. This has been confirmed by there output in both
national and international competitions. These two
clubs have been very prominent in the elite champi-
onship. The Garoua boys are the current league
champions, which gives them their 9th title in the elite
championship. Cotonsport created in 1986, acceded
to Division one in 1993. They have four Cameroon
Cups to their credit with the recent one in 2007 against
Astres of Douala. The team has as President Gabriel
MBAIROBE and uses green and white as their
colours. Though for the past years, Cotonsport has
hardly proven its worth at the continental level, it has
proven the contrary this time. It remains one of the
best clubs in the Africa and the national triangle in par-
ticular. Aigle Dschang was created in 1932 by a white
called Mr SOULIER. Since its creation, Aigle Dschang
has played the finals Cup of Cameroon many times in
the first division, but has never won it. Though Aigle
has a long history in the first division, it has also expe-
rienced a series of vicissitudes,  The event of this year
is previsioned to carry a lot of stakes, given outputs of
the teams in the national elite championship and the
esteem to which the preparations are unfolding. This
national ceremony could be considered a feast
because it is a forum in which all members of govern-
ment, athletes, and the Cameroonian population com-
mune as one people.                          

Sylvanus Nche Nde
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Sports Dance
The Federation for Sports Dance and Assimilated Disciplines crowned its end of season with the Cameroon
Cup final in different dancing categories on the 27th of September 2008.

These different categories included; Cameroonian
dance, chorographic parlour dance, the standard
couple dance, Latin dance and the couple par-

lour dance. The event that took place in the National
Institute of Youth and Sports started at about 5:00pm
in the conspicuous presence of the Minister of Sports
and Physical Education. The Sports boss expressed

satisfaction in the performances of the dancers and
the progress made by the Federation over the years
and he promised, he was going to ask the National
Federation for University Sports to include Sports
Dance in its activities.
Competing in the Cameroonian dance, Rocky Jazz
club of Yaounde emerged champion of the 2008 sea-
son followed by Horizon club of Yaounde and Balais
University club.
The chorographic parlour dance in its turn saw “la
Détente” club of Yaounde emerging as the champion
with “la Reference” club of Yaounde and Energy dance
club of Douala occupying the 2nd and 3rd positions
respectively.
The next category was the standard couple dance that
saw the pair Vincent – Veronique carrying the day, fol-
lowed by the couples Gaetan – Julie and Landry –
Evelyn as the second and third winners.
The competition also involved dancers in Latin dance
category where the couples Vincent – Veronique car-
ried the day. 
Finally, we had the parlour dance in pairs that conclud-
ed the occasion with the Couple Gaetan and Julie
emerging the champions for this category. At the end
of it all trophies, medals and bouquet of flowers   were
handed to champions.

Sylvanus NCHE

Gymnastics

Masculine Artistic Gymnastics Champions 2008

Gaetan and Julie with their trphies

fascinating chain up in order to convince the
judges. This year’s finals recorded an increase in
the number of clubs with almost all the provinces
represented. Gymnasts in the minor, cadet, junior,
and senior categories in both genders answered
present.

Sylvanus NCHE

Feminine Artistic Gymnastics Champions 2008 

Les finales 2008

Though the last outing for this Federation in
international competitions was in 2004, the
discipline has hardly failed in organising its

end of season ceremony. This year’s National cup
finals took place on August 3, 2008 in the gymna-
sium 1000 of the National Institute of Youth and
Sports. With ages ranging from 3 -22 years, gym-
nasts from the various clubs showed up with their
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Table Tennis
Crown Table Tennis Club of Yaounde Double its Victory in both the senior and the veteran categories.

The table tennis finals that took place at the
Brasserie 33 Export gymnasium on the 21st  of
September 2008, pitted Crown table tennis club

of Yaoundé actual champions of 2008 against TKC
table tennis club of Yaoundé in the senior category.
ESSOMBA Alain, VIANG BINGONO and Priso GOBI-
NO represented crown of Yaounde while ADAMOU
NGWA, AMOUGO and EBODE Simon represented

TKC. Programmed to play five matches, the two clubs
after the draws were paired up as follows: AMOUGO
versus Priso for first games that saw AMOUGO
emerging victorious by 3 sets to 1. The second match
pitting ADAMOU versus BINGONO saw BINGONO
emerging victorious by 3 sets to 0. The third match pit-
ted the two captains of both teams, EBODE Simon of
TKC and ESSOMBA of Crown table tennis club. This
pair attracted the attention of majority of the spectators
in the hall as they trilled the crowd with their fascinat-
ing play styles. At the end of the day, ESSOMBA beat
EBODE by 3 sets to 1. The fourth and decisive match
paired BINGONO and AMOUGO and at the end of it,
VIANG BINGONO defeated AMOUGO by 3 sets to 1.
At the end of the day, Crown of Yaounde carried the
day winning 3 of the 5 matches that were pro-
grammed.
In the veteran category, Crown table tennis club
emerged victorious beating TKC veterans 3 points to
1. A trophy was handed to the victors by the president
of Table Tennis Federation, BAGUEKA ASSOBO
Alfred.

Sylvanus NCHE NDE 

Baseball
Yaounde Blue Marine Carried the Day after beating Wonder Dream of Yaounde 10 points to 6

The 2008 Cameroon Cup finals in Baseball
played in Lycee General Leclerc on the 20th of
September saw two rivals in the championship

lurking horns. Representing the Minister of Sports and
Physical Education was the Director of Standards and
Follow-up of Sports Federations, Ebenezar
MOULOUKE who gave the kick-off for the Match. The
battle started at about 2:30pm with Blue Marine of
Yaounde commencing at the attack with the Pitcher
making a number of throws with the intension of elim-
inating the striker of Wonder Dream. After eliminating
three of the strikers of Wonder Dream, it gave them
the right to interchange roll. Wonder Dream was 1
point up when the first series elapsed. The finals was
programmed to have seven series and for the first
three series Wonder Dream was leading Blue Marine
4 points to zero. Blue Marine turned the tables at the
4th and 5th series taking the lead with 7 points as
against 6 for Wonder Dream. The battle continued with
both sides very determine to carry the day and at end
of the 7th series, Blue Marine emerged victorious
beating Wonder Dream 10 points to 6. After the game,

trophies and attestations were handed to the athletes.
The championship trophy went to Wonder Dream of
Yaounde, and the best Strikers trophy went to
POUCHI NGONGA of Blue Marine. The President of
Baseball and Softball Federation, SONE Winslow
expressed gratitude for the successful conclusion of
Federation activities for the year 2008.

Sylvanus NCHE NDE

Les finales 2008
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La doublette NDJOCK et SOULE
plus adroite et précise

Les finales de la coupe du Cameroun de Pétanque se
sont déroulées le 13 septembre 2008 au « Club France
» de Yaoundé. Plusieurs formations étaient en lice

parmi lesquelles celles compétissant sous les couleurs
françaises. 8 provinces du Cameroun ont répondu présent à
cette échéance. Le tableau masculin présentait 26 équipes
dont les plus en vue sont l’Assistance Technique Militaire
(France), l’équipe des expatriés du Club France de Yaoundé,
les « doublettes » constituées du Colonel Parfait NDJOCK -

Soule HOULEM d’une part, et de Guy MEYEMOU - Odilon
ESSIMI d’autre part. 9 équipes par contre ont rivalisé
d’adresse dans ces finales dans le tableau féminin.
Les rencontres deviennent plus enlevées au stade des demi-
finales avec la présence au Boulodrome du Président du
Comité National Olympique du Cameroun, le Colonel
Hamad KALKABA MALBOUM.
L’affrontement entre les redoutables français  du «Club
France» de Yaoundé face à la doublette NDJOCK/ SOULE,
tourne à l’avantage des Camerounais. En finale, cette paire
est très stratégique dans l’élaboration de son jeu. Le «Vieux
militaire» et par ailleurs, Président de la Fédération
Camerounaise de Pétanque est d’une précision étonnante.
Le stratagème consiste à positionner les boules au mil-
limètre près du cochonnet. L’arme de son jeune coéquipier
consiste à dégager toutes les boules « ennemies » qui ten-
dent à donner la victoire aux adversaires. L’équipe du
Centre, représentée par MEYEMOU et ESSIMI va pourtant
opposer une belle résistance au duo en face d’eux  qui allie
expérience et jeunesse. Score à la fin de la partie :
NDJOCK/ SOULE 13 – MEYEMOU/ ESSIMI 10.
Chez les Dames, la finale met aux prises la paire MEHINY/
VIANG de l’Est à BEUTH/ BEUENTO du Centre. Après une
rencontre riche en suspense, les filles de l’Est viennent à
bout de celles du Centre sur un score étriqué de 13 – 12.
La remise des trophées et récompenses, mais surtout des
certificats internationaux d’entraîneurs de Pétanque a sanc-
tionné les activités de cette fédération pour l’année 2008.

Samuel ZO’ONA NKOMO  

Les finales 2008

PÉTANQUE

La passe de trois pour Yaoundé Academy

Malgré la pluie qui s’est fortement abattue sur la capi-
tale ce samedi 27 septembre 2008, la rencontre a pu
se jouer et a été d’une intensité à la mesure des pro-

tagonistes. Au terme des 80 minutes de jeu, la formation de
Yaoundé est venue à bout de celle de Douala par 13 – 8.
Les deux équipes ont gratifié le public d’un spectacle assez
relevé, amplifié par la boue sur l’aire de jeu. Dans des con-
ditions météorologiques non favorables,  mêlées, lobs
plaquages, touches, déploiements et autres actions revê-
taient un caractère plus spectaculaire.
La finale de cette Coupe du Cameroun de Rugby est venue
boucler la saison sportive dans la fédération que dirige
MAMBA à NYAM. 7 clubs ont disputé le championnat cette
saison. A la fin de la compétition, le titre est revenu à
Yaoundé University club (YUC), qui a supplanté le vain-
queur de la Coupe du Cameroun et Taureau Rugby Club de
Yaoundé.

S.Z.N.

RUGBY

Une phase de jeu de la finale

Mèlée dans la boue
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Volley-ball
Aes Sonel of Yaoude and Bafia Volleyball Evolution are winners of the 2008 edition of the national volleyball challenge
cup. This was after a hotly contested finals at the Concord sports complex of the University of Yaoundé I

The day began with the women’s final that saw the
girls from Bafia dominate the first two sets over
their opponents from the Higher Institute of Youth

and Sports, INJS Yaounde, winning by 25-11 and 25-16.
However, they saw victory too early and came back into
the last set with superiority complex that instead had
adverse effects on them. As such, they conceded five
straight points that really played low on their morals.
While the coaches multiply their call for time outs, the

INJS girls went on the offensive and finally winning the
set 25-23.
Both sides then went in for the 4th set and the Bafia girls
used their youthful exuberance to outplay the visibly
INJS girls beating them 25-19 to assure their second
consecutive cup win.
The men’s final was more exciting to the over 3000
spectators present. Port of Douala was favourites over
the ASE Sonel boys. Port that lost the 2008 champi-
onship title to FAP Yaounde counted on a cup win to
grab a continental ticket for next season. As such, they
started the game with lots of zeal and won the first set
25-17. The Electricity boys energized their way back
with a 25-18 win in the second set. Port later recorded
a second set win 25-18 but failed to concretise, as few
errors on their part saw the Sonel boys race to a set win
26-24. The only alternative left to determine the winner
of the day  was a play off set, the tiebreak. With the
crowd cheering, and with the authorities watching, the
two teams took turns to lead the race and when Port lost
a service towards the end of the game, AES Sonel
seized the opportunity to roar past with a 15-13 win that
gave the trophy. 
It is worth noting that earlier in the day, Port of Douala
beat Mendong Panthers in the junior final by 3 sets to
zero.

Simon LYONGA

Nautical sports

The National Federation for Nautical Sports con-
cluded its sporting activities for this year on the
12 of October in Edea where the 2008 champi-

ons in various disciplines were known. The whole
event took place at the banks of the Sanaga Maritime
in Edea and indeed attracted a huge crowd that came
to witness the event. 
In the 2km men’s double “Aviron” event, RISSONG /
NDEMA came first covering the distance in 8 minutes
55seconds to lift high the trophy.
In the 2km men’s skiff, Paul NDOUMBE ETIA who rep-
resented Cameroon in the Beijing Olympic Games
came first covering the distance in 10 minutes 02 sec-
onds, while Elise Harlette NLEND grabbed the trophy
for the female category.
KOUM Michel lifted the trophy for the 200m “Cayac”
race and finally in the 5km Pirogue, Anaconda Lac
Ossa emerged the champions for this year.

Les finales 2008
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Doublé de Landry MENGUELE

Le «Club des
Brasseries du
Cameroun» à

Yaoundé a abrité les
finales nationales de
Badminton le samedi
18 octobre 2008. Les
« Badistes » en
provenance l’Est et
du Littoral se sont
joints à ceux du
Centre pour des com-

pétitions dans les différentes catégories.
Chez les cadets, KENMEGNE du Centre est le vain-

queur devant Abel MAWOH du Littoral. Chez les filles
dans la même catégorie, le duel oppose MBAS et
SENOU toutes deux de la province de l’Est. MBAS rem-
porte la victoire et s’adjuge le trophée mis en jeu. La
finale des Vétérans met aux prises KITCHAMBIA de
Dynamique Badminton Club à KENMOGNE. Le coach
de Dynamique l’emporte facilement 2 sets à 0 face à
son adversaire. Le plat de résistance, la finale Juniors/
Seniors met face à face Landry MENGUELE, le champi-
on du Cameroun à SAMBA, le détenteur de la Coupe du
Cameroun. Après des échanges âprement disputés,
Landry MENGUELE réalise le doublé par une victoire au
tie-break 2 sets à 1.

S.Z.N

Les finales 2008

BADMINTON

Le Littoral confirme, l’Est monte

La Coupe du Cameroun de Nanbudo édition
2008 a livré son verdict le samedi 11 octobre au
gymnase de l’INJS de Yaoundé. La province du

Littoral a été plus forte dans la finale qui l’a opposée
à une valeureuse équipe de l’Est. La formation de
l’entraîneur/ capitaine Me Aimé Daniel BOUM BOUM
a battu de justesse celle des nanbudoka conduite par
l’entraîneur Me Armand ZANGBALA, 6 points contre
4. Les provinces du Littoral, Centre, Est, Sud-ouest,
Nord-ouest et de l’Ouest ont participé à cette édition.
A la lecture des résultats, la grande surprise de la

compétition vient du Soleil Levant. Non seulement
l’équipe a tenu tête au Littoral en finale, mais aussi,
elle a dominé la province de l’Ouest, championne du
Cameroun au stade des demi-finales.
Les ligues provinciales du septentrion n’ont pas pu
faire le déplacement faute de moyens. Le Directeur
Technique National, Alain Bienvenu TONYE espère
que des solutions seront trouvées à ce problème
l’année prochaine.

S.Z.N

NANBUDO

Canon conserve son trophée

C’est au terme d’une finale très disputée
contre Sawa United le 19 juillet dernier au
stade annexe numéro 3 de l’Omnisport en

présence du Ministre des Sports et de
l’Education Physique Augustin Thierry EDJOA .
C’est à la fatidique épreuve de tirs au but que le
Canon filles de Yaoundé emmené par son capi-
taine, l’internationale Marlyse NGO NDOUM-
BOUCK a battu Sawa United Girls de Douala 5
tirs à 4 après le score de 1 but partout qui a
sanctionné les 120 minutes de jeu. La gardienne
de Sawa, Kako DJUIDJA a été sacrée femme du
match.

Guy NSIGUE

FOOTBALL FÉMININ
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PATINS A ROULETTES

Basket-ball

The Mateco Sports Complex of the University of
Yaounde I on October 18 harboured the national
cup finals of basketball in the ladies, men’s and the

youth’s categories. The finals started with the junior cate-
gory in an encounter that pitted Onyx of Yaounde and
Phoenix of Douala. At the end of the fourth quarter, Onyx
basketball club of Yaounde, the actual youth champions
emerged victorious with a score of 64 points as against 58
for Phoenix of Douala.
In the Ladies senior category, the INJS basketball club
walloped their opponents, Friendship basketball club of

Yaounde by 61 points – 34. The team of the National
Institute of Youth and Sports proved she was a very big
piece for the Friendship girls to bite. Before the finals,
bookmakers rated the INJS team as old and out dated,
meaning the Friendship club was supposed to have an
easy walk over the Sports girls. This was instead the con-
trary as INJS dominated all the four periods of the game
due to the so many errors committed by their immature
opponents.
The long awaited moment for the men’s finals that pitted
vice champions BEAC of Yaounde against Condor of
Yaounde who is the 2008 champion finally arrived. It was
at about 3:30 pm that both sides presented themselves
on the pitch for the warm-up before the real start of the
match. The first period of the game started at about 3:50
pm and at the end of an exciting first quarter, BEAC was
leading Condor by 22 points to 19. Though both teams
showed a lot of maturity in their play style, Condor at the
3rd and 4th periods committed so many errors while the
BEAC team constantly increased their baskets. At the end
of the 4th period, BEAC finally emerged victorious scoring
82 points as against 70 points for their last year’s chal-
lengers Condor. The finals which was personally presided
over by the Minister of Sports and Physical Education,
Augustin EDJOA and some of his collaborators was “an
all Yaounde affair” because all three teams that emerged
victorious were Yaounde based clubs.

Sylvanus NCHE NDE

La province du Centre rafle la mise

Soixante – dix concurrents venus de cinq provinces
ont pris le départ de la finale de la Coupe du
Cameroun des patins à roulettes dimanche 10 octo-

bre dernier au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Répartis
en catégories juniors et seniors, les patineurs ont compéti
sur près de trente kilomètres pour les premiers et près de
cinquante kilomètres pour les seconds. Contrairement à
plusieurs autres disciplines, les compétitions se sont
déroulées en individuels. 

Résultats : 
Juniors : 1er : Roland DIONYO   28’ 42’’ (Centre)

2è : Patrick NGA ZOA 28’ 44’’ (Centre)
3è : Désiré WAFFO      28’ 55’’ (Centre)

Seniors : 1er : FRU James   1H 05’ (Centre)
2è : Titus BIGI    1H 08’ (Centre)
3è : Billy NOUDEM 1H 33’ (Centre)

S.E.E

Les finales 2008

INJS and BEAC Basketball clubs of Yaounde are this year’s winners of the Cameroon Cup.

C’était le dimanche 19 octobre dernier au boulevard du 20 mai à Yaoundé.
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FAP et MINUH remportent la Coupe
Le rajeunissement des FAP chez les dames et l’expérience de MINUH en messieurs leur ont permis de se défaire
de leurs adversaires respectifs que sont TKC et FUNDESPORTS, au cours des matches d’un très bon niveau.

Cette équipe a été la meilleure au
classement individuel, mais a perdu de
nombreux métaux en faveur de B&A,
FAP et Féroce.

FAP – TKC : la force de la jeunesse
La partie s’ouvre sur une nette et surprenante domination
des joueuses de FAP sur celles de TKC. Et pour cause,
les résultats de la juvénilisation des effectifs de FAP ne se
font pas attendre. En sept attaques, les filles des Forces
Armées et Police enregistrent  cinq réalisations contre
une, puis deux, des filles de TKC. Elles déroulent un jeu
cohérent, fait de vivacité et d’intelligence. La mi-temps
interviendra alors que TKC sera menée par 11 buts con-
tre 17. 
Au retour des vestiaires, les "militaires" conservent le
rythme de jeu de la première partie. Mais le jeu, devenu
très heurté entre temps,  baisse en qualité. Il s’achève sur
le score de 28 contre 23 en faveur des FAP.
Minuh – Fundesports : l’avantage de l’expérience
Pour la deuxième année consécutive, MINUH rencontrait
l’équipe de la Fondation Samuel ETO’O dont la dénomi-
nation est passée de Sérano à Fundesports. Dès l’en-
tame du match, Fundesports démontre des bonnes dis-
positions. Il mène le jeu au score jusqu’à 10 buts contre
8. c’est alors que la pluie s’en mêle et le match renvoyé
au lendemain tournera en faveur de MINUH qui s’appuie

sur son expérience pour braver la fougue juvénile des
poulains de Samuel ETO’O Fils. La partie s’achève sur le
score de 22 contre 19 en faveur de MINUH HB. 

Résultats :
Catégorie Vétérans : 
Dames : Vehace d’Edéa 18 vs Stade HB 17
Messieurs : Vétérans Bépanda vs All Stars 23

Catégorie Juniors : 
Dames : Collège Alfred Saker 24 vs BGS Molyko 23
Messieurs: Colaco Bafoussam 29 vs  BGS Molyko 26

Catégorie Cadets :
Dames : GBPS MUES 13 vs BGS Molyko 20
Messieurs : BGS Molyko vs Lycée bilingue de Bertoua 23

Catégorie Seniors :
Dames : FAP 28 vs TKC 23
Messieurs : MINUH   vs FUNDESPORTS

S.E.E

Sosucam et MINFI - Karaté - Club
lèvent le trophée

Les finales 2008

La 15e édition de la coupe du
Cameroun de Karaté s’est
déroulée du 25 au 26 juillet 2008

à Yaoundé. Tout commence par un
stage national d’arbitrage et un stage
national technique de masse au
Budoka d’Ekounou. La compétition

proprement dite débute le
samedi 26 juillet avec les
éliminatoires en Kata et
Kumité. Les demi-finales
et les finales s’enchaînent
dans l’après-midi. En
Kumité équipes Hommes,
Sosucam Karaté- Club de
Mbandjock est le vain-
queur de la Coupe du
Cameroun devant Oshiro –
Karaté – Club de Yaoundé.
Chez les Dames, le sacre
revient à MINFI – Karaté –
Club de Yaoundé qui
devance Epsi – Karaté-
Club de Douala. En Kata
équipes Hommes,

Sanama- Karaté – Club de Yaoundé
prend le meilleur sur Oshiro –Karaté-
Club. La revanche pour Oshiro –
Karaté – Club est prise avec le sacre
des Dames devant MINFI – Karaté –
Club.

S.Z.N

HANDBALL

KARATE

Samouraï perd la côte

Le gymnase DOUMBÉ ABOUBAKAR
de l’INJS a été le théâtre des finales
nationales de luttes les 18 et 19 octo-

bre derniers. Présidées par le Directeur du
Développement de l’Education Physique
représentant le Ministre des Sports, ces
joutes sportives ont confirmé des talents,
révélé des espoirs et permis d’entrevoir
avec bonheur les prochaines échéances
nationales et internationales pour cette
fédération.  Les disciplines concourues
étaient la lutte libre, la lutte féminine et la
lutte africaine. Les éliminatoires qui se sont
disputées le samedi 18 octobre ont con-
sacré les meilleurs de chaque catégorie qui
devaient s’affronter, le lendemain, dans le
cadre des finales. Ce dimanche après-midi,
le déplacement a valu la peine. Toutes les
finales ont été l’objet de chaudes
empoignades. Ni le bronze, ni l’argent,
encore moins l’or, n’ont été faciles à
emporter.

S.E.E

LUTTES
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PROGRAMME DE LA CEREMONIE DE CLOTURE

13h30: Mise en place des populations, des groupes de
danses et des sportifs

14h-14h35: Arrivée des personnalités, des Membres du
Gouvernement et du Corps Diplomatique

14h40: Arrivée du Ministre des Sports et de l’Education
Physique

14h45: Arrivée du Procureur Général et du président de
la Cour Suprême

14h50: Arrivée du Président du Conseil Economique et
Social

14h55: Arrivée du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement

15h00: Arrivée du Président de l’Assemblée Nationale

15h10: Fin de la mise en place des personnalités

15h20: Arrivée de Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat

-Accueil par le Ministre des Sports et de l’Education
Physique

-Honneurs militaires

-Présentation :
-du Président du Comité National Olympique
-du Président de la Fédération  Camerounaise      
de Football
-des officiels techniques de la rencontre
-des équipes finalistes
-des Présidents des Fédérations Sportives 
Nationales

-Installation à la Loge Présidentielle

-Défilé des Fédérations Sportives Nationales

-Exécution des mouvements d’ensemble

16h00: Coup d’envoi du match par le Ministre des
Sports et de l’Education Physique
16h45: Mi-temps
17h00 : reprise du match
17h45 : Fin du match
-Remise des trophées
-Départ de Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat
- Fin de la cérémonie

1.30 p.m : Installation of the population, dance groups
and athletes

2.00 p.m - 2.35 p.m ::Arrival of Personalities, Members
of Government and the Diplomatic Corps

2.40 p.m : Arrival of the Minister of sports and Physical
Education

2.40 p.m : Arrival of the General Prosecutor and the
President of the Supreme Court

2.50 p.m : Arrival of the President of the Economic and
Social Council

2.55 p.m : Arrival of the Prime Minister, Head of
Government

3.00 p.m : Arrival of the President of the National
Assembly

3.10 p.m : End of installation of Personalities

3.30 p.m : Arrival of His Excellency the President of the
Republic, Head of State

-Welcome by the Minister of Sports and Physical
Education

-Military Honnours 

-Introduction of :
-the National Olympic Committee President
-the President the Cameroon Football Federation
-the match officials
-the finalists
-the Presidents of the National Sports 
Federations

-Installation at the Presidential Lounge

-March Past by the National Sports Federations

-Performance of coordinated parades

4.00 p.m : Kick-of by the Minister of Sports and Physical
Education

4.45 p.m : Half-time

5.00 p.m : Start of the second half

5.45 p.m : End of the match
-Handing over Trophies
-Departure of His Excellency the President of the
Republic, Head of State
- End of ceremony.
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Descriptif du mouvement d'ensemble

Le Premier Sportif Camerounais, le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA, présidera bien-
tôt la clôture de la saison sportive 2007-2008, au stade Ahmadou Ahidjo. Cette cérémonie
riche en couleurs est un moment de communion entre le Président de la République et la

jeunesse sportive camerounaise.
Avant la finale de football qui est l'un des temps forts de la manifestation, les spectateurs et nom-
breux téléspectateurs auront droit à une grande parade artistique et culturelle conçue par les
experts et techniciens du Ministère des Sports et de l'Education Physique et exécutée par les étu-
diants de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, les Majorettes de l'Université de Yaoundé
I et des groupes d'artistes triés au volet.
Le spectacle de la 49e édition de cette année prévoit un spectacle en 5 tableaux.

1er tableau : Présentation de l'évènement
Les protagonistes du spectacle surgissent de part et d'autre de la cuvette de Mfandena et viennent
déployer une banderole sur laquelle on peut lire le message "COUPE DU CAMEROUN 20083.

2ème tableau : Les acteurs
Au son de la musique de la fanfare de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, on voit 4
groupes évoluer vers le rond central et éclater perceptiblement en deux groupes qui vont bientôt
former les lettres des équipes finalistes : AIGLE et COTON, avec les couleurs JAUNE-NOIR et
BLANC-VERT de l'une et de l'autre équipe. Au même moment, un ballon géant est déroulé au
milieu des noms ainsi présentés.

3ème tableau : Les valeurs à cultiver auprès de notre jeunesse sportive
Les groupes qui formaient les lettres des deux équipes se déplacent pour se disposer en triangle.
La symbolique de cette figure c'est l'indication de la voie royale, celle des valeurs positives, celles
de l'éthique, du fair-play, de la probité et de l'honneur, que notre jeunesse se doit de suivre pour
atteindre les sommets de l'excellence.
Dans cette quête des valeurs suprêmes, il serait utile que nos jeunes soient accompagnés par des
leaders et véritables modèles, qu'ils soient sportifs, associatifs, traditionnels, administratifs et
religieux. Car le sport qui est l'un des meilleurs ciments de l'unité et de la cohésion sociales doit
avoir un fort coefficient pédagogique et éthique.

4ème tableau : La célébration des héros de l'olympe
Ce tableau s'ouvre avec la présentation des 9 disciplines qui ont représenté le Cameroun aux Jeux
Olympiques de Beijing 2008. Dans un cocktail de couleurs, le tableau se referme avec la célébra-
tion et la magnificence de la victoire de Françoise MBANGO au Triple saut.

5ème tableau : Tableau de fin
Ce tableau figure la marche sereine de la jeunesse camerounaise, dans l'ordre, la discipline et l'u-
nité, vers des nouveaux défis et des nouvelles conquêtes.

Cérémonie de clôture de la saison sportive 2007-2008 au Cameroun
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Le retour d’El Pacha

«Soulier», ce n’est guère la chaussure mais le
nom du géniteur de l’Aigle Royal de
Dschang, l’un des finalistes de la 49e finale

de la Coupe du Cameroun de football. C’était en 1932.
Monsieur Félix Soulier, ci-devant Sous-préfet de
Dschang. L’Oiseau de la Menoua comme l’appellent
affectueusement ses supporters, joue cette année sa
troisième finale après celles de 1947 contre l’Oryx de

«En ma double qualité de digne fils de la Ménoua et de
président de club de football, je ne peux que refléter l’ex-
pression de mes frères et sœurs car, nous sommes animés
par le même désir. En un mot, la coupe du Cameroun
occupe la plus grande loge dans les cœurs des fils de la
Ménoua en général, et de leur président en particulier. La
dernière fois que nous avons été finaliste de la Coupe du
Cameroun remonte à 1958. Soit exactement 50 ans.
Figurez-vous qu’à cette période, je n’étais pas né. Et
comme Dieu sait faire ses choses, nous y sommes aujour-
d’hui. Nous sommes un peuple de croyants. Nous avons
longtemps prié le ciel de nous hisser à ce sommet du foot-
ball camerounais. Si nos vœux sont exaucés cette année,
c’est une véritable grâce divine.
Le temps a démontré que le football réunit les peuples. Le
peuple Ménoua, constitué de ses 21 groupements, s’est
rassemblé autour d’une table pour porter leur équipe
mythique au triomphe. Je crois que c’est la meilleure façon
de renouer les liens culturels à travers cette finale de la
coupe du Cameroun.

Pour les clubs qui aimeraient
être dans notre posture, nous
leur demandons d’abord de
croire. Ensuite, d’œuvrer en
commun avec les membres et
sympathisants car, rien de
durable n’est bâti dans la dis-
corde. Un club serein et har-
monieux peut produire à tout
instant des merveilles. En ce qui
concerne notre adversaire, nul
ne peut affirmer ne pas con-
naître Coton Sport de Garoua
après ses multiples exploits au Cameroun. Mais Coton
gardera longtemps les souvenirs de l’Aigle Royal de la
Ménoua qui est un club l’ayant inquiété à maintes reprises,
même dans les conditions les plus défavorables. C’est une
finale et tout est possible. Nous la plaçons d’ailleurs sous le
signe de la renaissance du football au Cameroun en
général, et dans la Ménoua en particulier. Nos joueurs ont
pour cela le moral au beau fixe. Etre finaliste de la coupe du
Cameroun c’est le rêve de tout footballeur dans notre pays.
La gagner est encore plus superbe.»

Propos recueillis par LRT

Douala perdu zéro but contre 1, et de 1958 face à
Tonnerre de Yaoundé. C’est la Première sous la ver-
sion corrigée qui a démarré en 1960.
Après avoir retrouvé la MTN Elite One la saison
dernière, l’équipe du Président  Hugues TSOBGNY –
devenu le 17e président de l’Aigle Royal de la Menoua
en 2005-, va goûter aux délices de sa première finale
sous le Renouveau. Encadré depuis quelques années
par Wamba dit « Petit Michel », - lui-même ancien
sociétaire de l’Aigle -, les rapaces de l’Ouest espèrent
réussir là où les Astres ont échoué l’an dernier. Après
avoir sauvé son séjour en élite sur le fil, les représen-
tants de l’Ouest compte bien terminer leur saison en
beauté et démarré le nouveau championnat sur une
victoire sur le quintuple champion du Cameroun, coton
sport de Garoua.
Mais en ont-ils les moyens. L’équipe va évoluer avec
de nouveau joueurs dont le coach n’a pas encore
assis la cohésion. Du les poulains de Wamba dit «
Petit Michel » comptent sur leurs volonté et combativ-
ité pour  venir à bout de l’expérimenté champion 2008.
Le coach avoue d’ailleurs : « nous n’avons rien à gag-
ner ! C’est Coton qui a tout à gagner dans cette finale
». Wait and see !

Louisette-R. Thobi

AIGLE DE DSCHANG

«Il faut y croire !»
Hugues TSOBGNY, Président de l’Aigle de Dschang
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Quelques encadreurs et joueurs
de l’Aigle Royal de Dschang

Le parcours vers la finale
16e Finale : Aigle # Ndjalla Quan Academy 1-0
8e de Finale : Aigle # Espérance de Guider 2-0 

Espérance de Guider # Aigle 0-2

1/4 de Finale : Aigle # Les Astres de Douala 1-0
Les Astres de Douala # Aigle 1-1

1/2 Finale : Foudre d’Akonolinga # Aigle 3-1
Aigle # Foudre d’Akonolinga 2-0
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Comme un Tsunami

Déjà 3 trophées de coupe du Cameroun dans son
escarcelle ! Et Coton Sport n’entend pas laisser filer
le 4e qui est juste à 90 mn de jeu. Bien que cham-

pionne du Cameroun 2008, l’équipe ne veut pas faire de
cadeaux à l’Aigle Royal de la Menoua, son adversaire de
cette finale de coupe du Cameroun. «Dans le haut
niveau, lorsque vous arrêtez de vous fixer les objectifs,
quand vous arrêtez d’avoir des ambitions élevées, c’est la
meilleure façon de chuter ou de baisser dans les perform-
ances», analyse l’entraîneur des Verts et Blancs de
Garoua. Les finalistes ont donc à cœur de rester le plus
longtemps possible au sommet, de participer et de rem-
porter toutes les compétitions à leur portée.

«La coupe du Cameroun est la compétition la plus pres-
tigieuse pour un club camerounais. C’est une compétition
qui est présidée par le Premier Sportif Camerounais, le Chef
de l’Etat, devant un public nombreux. Pour chaque joueur
camerounais, c’est un instant très important de la vie. C’est
une satisfaction de pouvoir saluer le Chef de l’Etat 5 fois de
suite. Cela dénote d’une régularité dans les résultats et c’est
une marque de l’importance que nous accordons à la com-
pétition coupe du Cameroun.
Le conseil que je peux donner aux équipes qui souhait-
eraient être à notre place est que la coupe du Cameroun est
une compétition très spéciale par rapport au championnat.
Chaque match mène soit à une qualification, soit à une
élimination. Chaque rencontre doit être considérée avec
toute son importance sans négliger l’adversaire en face.
Pour parler de notre adversaire, il faut dire que l’Aigle de
Dschang tient absolument à cette coupe du Cameroun et
s’est préparé en conséquence. En plus, c’est une équipe de

l’élite du championnat qui a eu
de bons résultats. Elle nous a
causé pas mal de difficultés pen-
dant cette compétition. C’est un
adversaire que nous respectons
et face à qui nous devons être
prudents. C’est un match de
coupe et tout peut arriver. Pour
nous, la coupe du Cameroun
cette année revêt un intérêt par-
ticulier parce que non seulement
elle nous permet de faire un dou-
blé, mais aussi d’aller vers un
triplé avec la Champion’s
League. La coupe du Cameroun
représente la consécration des efforts fournis pendant 14
ans. » 

Propos recueillis par S.N.Z

L’option prise par les poulains du Franco-ivoirien Alain
OUOMBLEON GUEDOU est révélatrice du désir ardent
de l’équipe : rafler tout sur son passage. Elle consolide
ainsi son statut de leader hautement acquis en amassant
davantage de lauriers. En deux années consécutives,
l’équipe compte réaliser 2 doublés, avec en prime, un
podium africain en Champion’s League. Elle y est
presque.
La bonne santé et les ambitions du club phare du septen-
trion ne doivent cependant pas faire oublier que c’est il y
a 22 ans que l’équipe a été créée. Près d’un quart de siè-
cle bien qu’elle ait accédé en division d’élite seulement en
1993. Depuis lors, Coton Sport a disputé plusieurs finales
de Coupe du Cameroun dont 3 remportées. 9 titres
nationaux sont également à mettre à son actif dans le
championnat d’élite de football dont 5 consécutifs. La
force de l’équipe repose sur la qualité des joueurs dont
plusieurs sont des expatriés. L’encadrement technique et
l’option managériale prise par ses dirigeants sont égale-
ment un atout. Par ailleurs, l’antre de Roumdé Adjia reste
un lieu mythique où de nombreux supporters sont acquis
à la cause de leur club. Ce qui est une force supplémen-
taire pour cette équipe qui dans son élan dévastateur, a
pu éteindre l’Etoile Filante de Garoua.
Longtemps récriminée de ne pas faire des résultats à
l’échelle continentale, cette faiblesse commence à trou-
ver de solutions. Il reste que la formation de Garoua doit
passer du semi- professionnalisme au professionnalisme,
pour qu’elle consolide sa posture de « Tsunami » des
équipes camerounaises. En attendant, le « cyclone » du
Nord souffle déjà sur l’Aigle de Dschang. El Pacha pour-
ra-t-il résister ? Qui vivra…

Samuel ZO’ONA NKOMO  

COTON SPORT DE GAROUA

«C’est la consécration de nos efforts»
Gabriel MBAIROBE, Président de Coton SPORT de Garoua

Depuis quelques années, les Cotonniers sont avides de victoires. Comme la saison dernière,
l’insatiable formation compte encore balayer la coupe du Cameroun de football cette année.
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Quelques encadreurs et joueurs
de Cotonsport de Garoua

Le parcours vers la finale
16e de finale : Coton – Victoria United 2-0
8e de finale : Coton – Metro S. L. Mbengwi-Oschi 4-0

Metro S. L. Mbengwi-Oschi – Coton 0-0

1/4 de finale : Coton – Sable 3-1
Sable – Coton 1-2

1/2 finale : Union –Coton 0-0
Coton –Union 1-0
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PALMARES DE LA COUPE DU CAMEROUN DEPUIS 1960

1960 : Lion Ydé - Canon Ydé (2-1)

1961 : Union Dla - Union Ydé (4-0)

1962 : Lion Ydé - Union Dla (4-3)

1963 : Oryx Dla-Buea Red Devils (1-1)

1964 : Diamant Ydé - PT Social Buea (3-0)

1965 : Lion Ydé - CDC Victoria (4-1)

1966 : Lion Ydé - CAMBANK (3-1)

1967 : Canon Ydé - PWD Bamenda (1-0)

1968 : Oryx Dla - Prison's Buea (2-1)

1969 : Union Dla - Oryx Dla (2-0)

1970 : Oryx Dla - Aigle N'samba (2-0)

1971 : Diamant Ydé - Caïman Dla (3-2)

1972 : Diamant Ydé - Caïman Dla (3-2)

1973 : Canon Ydé - Diamant Ydé (5-2)

1974 : TKC Ydé - Canon Ydé (1-0)

1975 : Canon Ydé - Aigle de ba (2-1)

1976 : Canon Ydé - Racing Bfssam (2-0)

1977 : Canon Ydé - Caïman Dla (1-0)

1978 : Canon Ydé - Union Dla (4-3)

1979 : Dynamo Dla - PWD Bamenda (3-1)

1980 : Union Dla - Canon Ydé (2-1)

1981 : Dynamo Dla - Union Dla (2-0)

1982 : Dragon Dla - Diep Di Nkam (1-1)

1983 : Canon Ydé - Union Dla (3-2) 

1984 : Dihep Di Nkam - Union Dla (1-0)

1985 : Union de Dla - Canon Ydé (2-0)

1986 : Canon Ydé - Rail Dla (1-0)

1987 : TKC Ydé - Diamant Ydé (4-2)

1988 : Panthère Bgté - Racing Bfsam (1-0)

1989 : TKC Ydé Diamant - Ydé (1-0)

1990 : Prévoyance Ydé - TKC (1-1, 5-6, tirs aux b.)

1991 : TKC Ydé - Racing Bfssam (1-0)

1992 : Olympic Mvolyé - Diamant Ydé (2-1)

1993 : Canon Ydé - Léopard Dla (2-0)

1994 : Olympic Mvolye - TKC Ydé (1-0)

1995 : Canon Ydé - Océan de Kribi (1-0)

1996 : Racing Bfssam - Stade Badjoun (1-0)

1997 : Union de Dla - Port FC de Dla (2-1)

1998 : Dynamo Dla - Canon Ydé (1-0)

1999 : Canon Ydé - Coton Sport (2-1)

2000 : Kumbo - Unisport (1-0)

2001 : Fovu - Cintra (2-2),(3-2, but en or)

2002 : Mt. Cameroon - Sable (1-1) (2-1, but en or)

2003 : Coton Sport - Sable (2-1)

2004 : Coton Sport - Union (1-0)

2005 : Impôts FC - Unisport FC (1-0)

2006 : Union Dla - Fovu Baham (1-0)

2007 : Les Astres Dla – Coton Sport (0-1)

2008 : Aigle de Dschang – Coton Sport (?)

La première Coupe du Cameroun de l’après-Indépendance a été disputée le 17 Juillet 1960 sous la Présidence 
du Premier Ministre, M. Charles ASSALE. C’était entre Lion et Canon de Yaoundé au stade de l’Hippodrome.
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Les grandes victoires spor

L’année sportive 2008 qui s’achève aura été mar-
quée par plusieurs faits significatifs pour notre
pays. Le plus fort et le plus important demeure

l’exploit de Françoise MBANGO en juillet dernier à
Pékin lors des Jeux Olympiques. La Camerounaise a
tout conservé sa médaille d’or acquise à Athènes qua-
tre ans plus tôt. Et cerise sur le gâteau, elle a réalisé
un nouveau record olympique avec un bond de
15m39. Et bien sûr, elle a été fêtée par son Pays
comme il se doit.
En février, les Lions Indomptables se sont classés

deuxièmes, donc vice champions d’Afrique à l’issue
de la phase finale da Coupe d’Afrique des Nations de
Football au Ghana. Ils sont toujours en lice pour la
suite des éliminatoires couplées CAN et Coupe du
Monde 2010. Et surtout, ils sont la meilleure équipe
africaine de l’heure au Classement FIFA, 11è place
mondiale tout juste derrière la France.
En football toujours, il est à relever l’exploit de Coton
Sport de Garoua qui vient de se qualifier pour la finale
de la Ligue  Africaine des Champions. Il s’agira pour
Coton Sport de briser ce signe indien qui depuis 28

Françoise MBANGO sur le podium de Beijing 2008

Signature des documents contractuels du PNDIS Le Palais des Sports de Warda

Les Lions Indomptables vice champions d’Afrique 2008
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es sportives en 2008

ans n’ a plus permis à une équipe Camerounaise de
remporter ce prestigieux trophée.
Sur un tout un autre plan, un bond prodigieux a été
accompli au niveau des infrastructures sportives. En
mai dernier, le Gouvernement Camerounais a procédé
avec  les partenaires Chinois, à la signature des doc-
uments contractuels du Programme National de
Développement des Infrastructures Sportives
(PNDIS). Vaste programme, fruit de la coopération
fructueuse sino-camerounaise, qui prévoit la construc-

tion d’infrastructures sportives  sur l’ensemble du ter-
ritoire national sur une période 10 ans grâce un prêt
chinois. Le début des travaux de la première phase
est d’ailleurs annoncé pour très bientôt.
Dans le même registre, les travaux de construction du
Palais des Sports de Warda sont pratiquement ter-
minés. Ce bijou, autre fruit de la  coopération sino-
camerounaise, sera rétrocédé prochainement à l’Etat
Camerounais. Dans ce domaine, 2008 aura été un
véritable envol.                                                          

L.P FOUDA

Le futur stade de Yaoundé (PNDIS)

Le futur stade de Limbé (PNDIS) Le futur stade de Bafoussam (PNDIS)

Le futur stade de Douala (PNDIS)
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Liste des présidents des fédérations
pressentis pour le protocole d’accueil

du Chef de l’Etat

N° Fédération Noms et Prénoms du Président

1. Athlétisme Ange SAMA

2. Basket-ball NOAH Chrisogone

3. FENASSCO  ‘A’ ESSONO Didier 

4. FENASSCO  ‘B’ EKOBENA Jean Claude

5. FENASU Dorothy NJEUMA

6. Football IYA MOHAMMED

7. Haltérophilie BOUKAR TIKIRE

8. Hand-ball MOUDIME NJALLA Jules

9. Lutte DARWE François

10. Savate et Kickboxing ESSISSIMA Emmanuel

11. Tennis de Table BAGUEKA Alfred

12. Volley-ball TIMBA Majoré Louis

13. Pétanque NDJOCK Parfait

24. Football Féminin NYOBE Rose

14. Rugby MAMBA A NYAM

15. Sports Nautiques Paul LONGO Dit SOSSO

16. Taekwondo TCHOKESSI Edouard

17. Badminton BELINGA Jean Paul

18. Base Ball SONE WINSLOW

19. Cyclisme NJELE François

20. Danses sportives KEMAJOU SYAPZE

21. Gymnastique MBARGA Jean Claude

22. Nanbudo EDOU ALO’O

23. Natation NDOUMBE Emmanuel

24. Football Féminin NYOBE Rose

25. Sports pour Handicapés ABENG MBOZO’O
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Liste des capitaines vainqueurs des
finales des coupes par discipline

N° Fédérations Capitaines Dames Capitaines Messieurs

Athlétisme MEKOA Jeannette R. ADAM Idrissé

Aviron - ETIA NDOUMBE Paul                

Badminton - MENGUELE Landry

Baseball et Soft Ball - NGASSAM NYA Hervais

Basket Ball MINDJAH MANGAMBA Serge

Billard NGASSAM Edwige KUATE Roméo

Cricket - SOLEFACK James

Cyclisme - DOUANLA Flaubert

Danses Sportives et As. Aimée July MBOCK Gaétan B.TOUTSOP NDZIFACK

FENASSCO A MBIANKWA Astride

FENASSCO B BOUGUENG MAFANG Andrée

Football Féminin FOUDA Adrienne

Gymnastique DOUE MANEYANG Germaine GPANDIGA Romuald

Haltérophilie ESSESSE Hortense EKANI Joseph

Handball YOPA FUNBA Edwige SANAM A BEKA Julien

Jeu de Dames YOUTA Liliane Excellence : TAMGA Emmanuel

Honneur : PELA TANG Joseph

Promotion : BASSOM Boniface

Karaté et D.A. IVRANA Sylvie NOUBISSI Georges Pamphile

Koken TIENTCHEU Séraphin

Luttes - NFOUKEU Elvis

Nanbudo BOUM-BOUM Aimé Daniel

Pétanque MEHINY Lili SOULE Houlem

Rugby - BOADE EBALE Emile

Savate et Kick boxing ESSISSIMA Joseph

Taekwondo FOKOU Stéphane

Tennis de Table ESSOMBA Florent Alain

Volley-Ball TCHOUDJANG NANA C. AG Serge Patrice

Sports Nautiques - ETIA NDOUMBE Paul

Sport Scolaire BOUGUENG MAFANG Andrée MBIAKWA Astride 

 



C A I S S

L aL a
C S PC S P

L a
C S P
H
n ' � t a
i t
q u ' u
n
s i m -
p l e
s e r -
v i c e
�  s a
c r � a -
t i o n
p a r
d � c r
e t
n ¡ 7 4
/ 4 / 4
5 8
d u
1 0
m a i
1 9 7 4
.  E l l e
a
e n s u
i t e
� t �
� r i -
g � e
e n
D i r e
c t i o n
e n
1 9 8 8
.
D a n s
s o n
� l a n
d e
r e l a n

c e
d e
l ' � c o
n o m i
e
c a m
e r o u
n a i s
e ,
m a i s
a u s s i
d e
r a t i o
n a l i -
s a t i o
n  e t
d e
m o d
e r n i -
s a t i o
n
d e s
e n t r
e p r i -
s e s

S i � g e
S o c i a l

: R u e
1 0 2 5 ,

N o u v e

R � g u l e r




