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«L'esprit qui règne est le même partout : s'améliorer sans
cesse pour aller toujours plus loin, encourager  tous les
jeunes à adopter cet état d'esprit. 
Pour bien participer à la vie et au progrès de son pays il
faut se comporter en sportif de haut niveau : améliorer
ses capacités, repousser ses limites, respecter ses parte-
naires, avoir l'esprit d'équipe et croire en la victoire.
Et notre victoire commune passe par des sacrifices.»

Discours à l'occasion de la 29e fête Nationale de la Jeunesse
10 février 1989 

«The spirit prevailing everywhere is that of continuously
improving performance in order to attain greater heights.
I encourage all young people to adopt this spirit. In order
to participate effectively in the life and progress of your
country, you need to behave like excellent sportsmen by:
improving your performance, striving for greater heights,
respecting your fellow sportsmen, developing a team spir-
it, believing in victory.
For us to achieve a common victory, we must make sac-
rifices».

10 February 1989, 23rd National Youth Day Message.

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

H.E. Paul BIYA
President of the Republic of Cameroon



Philemon YANG
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Prime Minister, Head of Government

Michel ZOAH
Ministre des Sports et de l’Education Physique

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

Comme il est de tradition chaque année, voici venue
la cérémonie officielle de clôture de la saison
sportive 2009 et de la remise solennelle des

trophées.
Comme il est de tradition aussi, la finale de football con-
stituera le clou de cette grande fête sportive nationale.
Comme il est de tradition enfin, le Premier Sportif, S.E.M
Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, pré-
side personnellement ce rendez-vous très couru du  mou-
vement sportif national.
Cette année, la finale de la coupe du Cameroun est plus
encore à l'honneur que d'habitude. Elle a cinquante ans.
Un demi-siècle de parcours et surtout  une longue et his-
toire derrière elle.
Mais ce ne sont pas seulement les cinquante ans de
Dame coupe du Cameroun que nous célébrons en cette
occasion. Par anticipation, les cinquante ans de l'indépen-
dance de notre pays  seront symbolisés à travers les dif-
férentes fresques d'ensemble offertes par nos jeunes lors
de la parade.
La fête de cette année comporte donc plusieurs tableaux

de la vie sportive, et de la vie nationale tout court.
Au moment où les Lions Indomptables relèvent la tête dans leur conquête d'une place
pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010, que nos juniors se préparent à
entamer dans deux semaines la phase finale de la Coupe du Monde de leur catégorie
en Egypte, et que notre pays s'engage dans quelques  jours dans les épreuves des 6e
Jeux de la Francophonie à Beyrouth au Liban, l'événement de ce jour est le bienvenu
pour ce brassage, cette communion de tous les sportifs camerounais sans distinction
de discipline avec le Premier Sportif Camerounais, dont la sollicitude constante à leur
égard n'a jamais été éprouvée. C'est donc la fête de tous, pas seulement des finalistes
en football, mais aussi et peut-être davantage toutes les autres disciplines dont les
vainqueurs recevront leurs trophées des mains du Chef de l'Etat.
Avec l'avènement du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé cette année, une nou-
velle page s'est ouverte. Et peut-être que dans un avenir proche, cette  fête de fin de
saison pourrait bien s'y dérouler avec une discipline autre que le football en exergue.
Pour terminer, la balle est dans le camp des acteurs qui se doivent de fournir un spec-
tacle de  très haute facture à l'illustre spectateur présent. Les mouvements d'ensem-
ble, la parade ainsi que la finale de football proprement dite ne seront pas alors  de
trop  pour que cette fête de tous les sportifs camerounais soit belle et surtout
mémorable.
Alors, Bonne fête à tous !

Editorial

Michel ZOAH
Ministre des Sports et de l’Education Physique

Minister of Sports and Physical Education
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Always available

Sport is an extraordinary adventure that brings
together and unites people from various ori-
gins, beyond all social and discriminatory bar-

riers of all nature. The final of Cameroon Football Cup
is such a good example.
Indeed, beside the fact that it is a high level national
sports event, enabling the best local footballers to
compete among themselves, the final of the
Cameroon Cup is after all a popular event. Football is
an Olympic sport that aims at promoting Olympic val-
ues such as effort, tolerance, fair play, mutual under-
standing, solidarity and friendship.
In this respect, the Cameroon National Olympic and
Sports Committee, as the guarantor of ethics, has the
obligation to encourage the youth in general and

young sportsmen and women in particular to promote dialogue, the respect of
rules and the strict implementation of ethical fundamental principles of the
Olympic Movement wherever they are.
It is for this reason that the Head of State himself, His Excellency Paul BIYA, has
always consider the youth of Cameroon in general, as the driving force behind
the development of our Nation and the young sportsmen and women in partic-
ular as the role model for others, following their brilliant success in the interna-
tional sports arena.
In conclusion, the Cameroon National Olympic and Sports Committee will
always be available for any event that can make of the practice of sport a sym-
bol to valorize the human being and to promote the culture of peace.

Hamad Kalkaba Malboum
President of the CNOS

CNOSC President’s Message
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Coupe du Cameroun

Le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA préside
personnellement ce dimanche 13 septembre 2009 la
cérémonie de clôture de la saison sportive et de la remise

des trophées aux vainqueurs dans les différentes disciplines de
nos associations sportives. Cette année donc encore, le Chef
de l'Etat rehausse de par sa présence l'éclat de cette grande
fête sportive.
La présence effective du Chef de l'Etat  à  ce grand rendez-vous
des sportifs concrétise tout simplement en actes son discours. Il
a toujours affirmé qu' «au Cameroun, il n'y a pas de sports
mineurs, de sports majeurs, ou de sports réservés… ». Ainsi,  la
finale de la Coupe du Cameroun de Football n'est qu'un point du
programme de cette manifestation qui regroupe toute la grande
famille sportive camerounaise.
La cérémonie de cette année transmet ainsi
plusieurs messages faciles à décoder. Par sa
présence, le Chef de l'Etat démontre à souhait à
la jeunesse qu'il compte sur elle, qu'elle compte
pour lui et que sa sollicitude à son endroit
demeure constante. Le Palais Polyvalent des
Sports de Yaoundé par exemple n'est que le
précurseur d'une grande opération visant à doter
notre pays d'infrastructures viables dignes des
exploits et des performances de nos sportifs.
La cérémonie de clôture de la saison sportive est
donc généralement l'occasion pour toute la
jeunesse sportive camerounaise sans distinction
de discipline de communier avec le Premier
Sportif Camerounais. Et même si la finale de foot-
ball en est le clou, tous les capitaines des clubs
vainqueurs dans toutes les autres disciplines
reçoivent leurs trophées des mains du Chef de
l'Etat. Il en en est de même des Présidents des

fédérations sportives nationales qui ont
l'insigne honneur d'être présentés et de
saluer le Chef de l'Etat lors de la céré-
monie d'accueil au Stade Ahmadou 
AHIDJO. Il est vrai, n'y sont conviés que
ceux ayant effectivement été actifs tout au
long de la saison.
En ce dimanche 13 septembre donc, la
jeunesse sportive camerounaise se doit de
réserver un accueil à nul autre pareil au
Premier Sportif Camerounais. Lui qui vient
de redonner sourire et espoir à tous les
Camerounais grâce à ses décisions et ses
instructions judicieuses qui ont permis aux
Lions Indomptables de retrouver le bon
couloir vers la phase finale de la Coupe du
Monde 2010. Une fois de plus, le Chef de
l'Etat vient de démontrer son flair pointu
dans ce domaine.
La cérémonie de cette année doit donc
être plus belle, plus solennelle et plus po-

pulaire que toutes les précédentes. Elle ne concerne pas
d'ailleurs que les sportifs. A la beauté de la parade que
présenteront les jeunes scolaires, les élèves de l'INJS, les
sportifs et les artistes, devra répondre une finale de football de
très haute facture technique offerte par les Astres de Douala et
la Panthère Sportive du Ndé. A côté de tout cela, les support-
ers des deux finalistes devront entraîner tout le public pour
que la fête soit totale. Alors que Dame Coupe du Cameroun
souffle sur ses cinquante bougies en fêtant ses noces d’or, l'on
ne peut que souhaiter que ces moments d'intime communion
entre le Premier Sportif Camerounais et sa jeunesse soient
intenses, mémorables et qu'à la sortie chacun puisse dire avec
fierté, «J'Y ETAIS».

Linus Pascal FOUDA

L'autre dimension

Le rêve de tout capitaine

1983 : première finale présidée par le Président Paul BIYA.
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De la naissance à nos jours
Avec un trophée de la coupe du Cameroun remporté en 1988, le club du Ndé crée dans les années 50 

a toujours mis un point d'honneur au recrutement des joueurs  et entraineurs expatriés. Plusieurs joueurs qui ont fait le
bonheur de nos différentes selections nationales ont fait leur classe au stade municipal de Bangangté,  l'antre du club.

La date de création du club fanion du département du Ndé diffère
d'un  membre à l'autre, mais ce qui est sûr c'est que c'est dans les
années 50 que l'acte de naissance du  finaliste de la coupe du

Cameroun a été signé par ses fondateurs.  Martin NDEMNE, premier
capitaine de la Panthère du Ndé reconnait que c'est un fils du départe-
ment du Noun qui a donné le nom de Panthère à l'équipe du Ndé.  Après
sa création, le club du Ndé a longtemps évolué en championnat provin-
cial de l'ouest. Il a fallu attendre l'année 1971 pour voir la Panthère
Sportive du Ndé obtenir le droit de jouer en première division après avoir
battu Aigle de Dschang lors de la finale provinciale.  L'apprentissage du
championnat d'élite sera plutôt difficile pour l'équipe du Ndé.  Leader du

championnat de première division à la phase aller, Panthère Sportive du
Ndé va malheureusement rejoindre l'enfer de la deuxième division après
une seule saison au sein de l'élite.  Panthère passera plus de 10 ans
dans le purgatoire avant de remonter en 1983 lors du tournoi interpoules
de Douala. La leçon retenue, les dirigeants de l'époque vont prendre
toutes les dispositions pour que le séjour de Nzuimanto  ne soit pas
écourté au sein de l'élite.  Cette bonne organisation va permettre au club
de l'ouest de remporter haut la main la coupe du Cameroun en 1988 et
de terminer vice champion du Cameroun en 1990. En 2000, à la suite
d'une saison catastrophique, Panthère va une fois de plus reprendre le
chemin retour pour retrouver le championnat de l'Ouest. Cette autre tra-
versée du désert va mettre 8 ans. La nouvelle formule du championnat
de deuxième division mise sur pied par la Fédération Camerounaise de
Football va permettre à Panthère qui a dominé la zone II de cette com-
pétition de retrouver sa place en championnat national de première divi-
sion Mtn Elite One. Une année seulement après son retour dans la
cours des grands, la Panthère du Ndé se retrouve en finale de la coupe
du Cameroun. La Panthère du Ndé s'est souvent illustrée par la
présence dans son effectif des joueurs et des entraineurs expatriés.
Pour ce qui est des joueurs étrangers, ceux qui se sont le plus illustrés
sont : les Ghanéens  Ado KWASSI,  QUARCO (buteur lors de la finale
de 1988), le portier Mills ODARKWÉ (meilleur joueur de la finale de
1988), le Togolais Salou BACHIROU. Plusieurs expatriés ont également
dirigé le banc de touche du club, il s'agit : du Français  d'origine alle-
mande Michel MADELCORN, le Sénégalais BABA DIOP, le Ghanéen
ADJIÉ Pélé qui conduit le club à la victoire en coupe du Cameroun en
1988. Le porte fanion du Ndé a également contribué à l'histoire du foot-
ball camerounais avec des joueurs qu'il a mis à la disposition des sélec-
tions nationales. Dans cette rubrique on peut citer : Joseph MBARGA, le
feu Brice MENDJADEU,  Guy Noël TAPOKO,  ANYA Barnabé, MOIFO
KEMAYOU, Charley Roussel FOMEN. 

Guy NSIGUE

Panthère Sportive du Ndé

“Nous sommes les meilleurs et nous allons gagner”

Une année après la montée de la Panthère Sportive du Ndé en pre-
mière division vous êtes en finale, quel est votre secret ?
Il n y a pas de secret, c'est tout simplement parce les enfants sont bons, ils
savent jouer au football, nous avons de bons joueurs et ensuite il y a leur
président que je suis qui les manage bien.

Comment est ce que la Panthère Sportive du Ndé a préparé  la finale
de la coupe du Cameroun ?
Très bien, les joueurs ont été mis dans de très bonnes conditions, toutes
les  élites du département  du Ndé nous ont accompagnées  pendant cette
préparation, les entraîneurs ont travaillé avec sérieux, je crois que nous
avons mis toutes les chances de notre côté pour ramener  le trophée de la
coupe du Cameroun dans le département du Ndé. 

Comment un évènement comme la finale de la coupe du Cameroun
est préparé dans la ville de Bangangté et même dans tout le départe-
ment quand on sait que çà fait 21 ans que Nzuimanto n'avait plus joué
la finale ?
Disons que la mobilisation est totale, notre département  regorge de beau-
coup d'élites qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir, les autorités
administratives du département nous ont accompagné à toutes les étapes
de la préparation.

Comment entrevoyez vous l'is-
sue de cette finale contre Astres
FC de Douala ?
Nous n'avons qu'un seul résultat,
c'est la victoire parce que la
Panthère doit prendre part à la
coupe d'Afrique des clubs cette
saison, nous n'avons aucun doute
que la Panthère  du Ndé va rem-
porter la finale parce que c'est
l'équipe la plus forte.  

Quel message aux  les support-
ers de la Panthère Sportive du
Ndé?
Je demande aux supporters de la
Panthère Sportive du Ndé de venir
nombreux pousser leur équipe à la

victoire, nous sommes les meilleurs et nous allons gagner. Mais pour le
faire,  il faut le concours de tous, c'est pourquoi je compte énormément sur
les supporters de Nzuimanto.

Propos recueillis par G.N.

JOSEPH FEUTCHEU : PRESIDENT DE PANTHERE DU NDE

Le président de Nzuimanto  qui déborde d'optimisme ne fait aucun  mystère de  la  victoire de son équipe 
contre Les Astres FC de Douala en finale de la coupe du Cameroun

“Les NZUI MANTO” : refaire le coup de 1988.



“La Panthère est prête à dévorer”

Comment s’est passée la préparation de votre équipe pour cette finale con-
tre Les Astres FC de Douala ?
La préparation  s’est passée dans la plus grande sérénité. Nous sommes en stage
depuis le 3 août. Nous avons bénéficié de la plus grande attention des respons-
ables du club. Cette préparation s'est effectuée en deux parties, une partie qui a
démarré depuis le 5 août essentiellement avec les nouveaux joueurs, ensuite les
anciens ont pris le train en marche le 10 août. Nous avons deux phases dans cette
préparation, il y a d'abord la première phase qui est réservée à la préparation
physique généralisée, les objectifs sont simples, renforcement musculaire et
amélioration d'endurance aérobie, une autre phase a commencé depuis le 21 août
jusqu’à ce jour et a consisté à la préparation spécifique, ponctuée par  les match-
es amicaux, la Panthère du Ndé est prête à dévorer.

La Panthère s'est payée la tête de Canon, Coton, êtes vous conscients que
votre équipe est très attendue à cette finale ?
C'est vrai que nous sommes très attendus. Nous n'avons peur de personne mais
nous respectons tout le monde. C'est pourquoi nous prenons le temps de nous pré-
parer longtemps à l'avance. Nous avons la chance d'avoir à la tête de cette équipe
un très grand président, le président joseph FEUTCHEU qui comprend que la per-
formance est liée à la préparation. Nous sommes en stage bloqué depuis le 5 août
et dans un cadre propice pour la préparation d'un grand évènement comme la
coupe du Cameroun, cette préparation augure à des lendemains meilleurs.  

Avez-vous une idée de votre adversaire de la finale Les Astres FC de Douala ?
Nous avons rencontré Astres de Douala en championnat cette saison. Nous
sommes conscients que c'est une  très bonne équipe,  c'est une équipe qui a ter-

miné 4eme du dernier championnat.
Les Astres ont de très grandes individu-
alités, de très bons joueurs, mais je
crois sincèrement que la Panthère a
des joueurs capables de venir à bout de
cette équipe.

En finale qu'est-ce qui va faire la dif-
férence selon vous ?
La différence va s'établir surtout au
niveau de la détermination, de l'envie
de gagner,  si mes joueurs sont motivés
le jour de la finale comme ils l'ont été
pendant la préparation, je ne doute pas
un seul instant que la coupe ira à
Bangangté.

Un dernier mot aux supporters de la
Panthère du Ndé ?

Je voudrais d'abord vous dire que c'est un très grand public qui nous a accompa-
gné tout au long de la saison, en championnat comme en coupe du Cameroun, je
voudrais simplement leur demander de continuer à nous pousser, nous avons
besoin de leur soutien pour venir à bout d'Astres de Douala.

Propos recueillis par G.N.

CHARLES KAMDEM  : ENTRAINEUR PRINCIPAL DE PANTHERE DU NDE

L'entraîneur principal de la Panthère Sportive du Ndé  parle de la préparation de son équipe à quelques jours de la finale
contre Astres FC de Douala, un adversaire que son équipe a battu en championnat.
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The walk to the finals
Qualification of  Panthère Sportive of Ndé for the Cameroon Cup finals came after the fall of major con-

tenders in our football, including Coton Sport of Garoua (4 times winners) and Canon of Yaoundé (11 times
winners of the competition).

21 years after their last finals of the cup of Cameroon, Panthère
Sportive of Ndé are once again involved in the football Cup finals mark-
ing the end of the sports season. Their opponent this time is called
Astres FC of Douala. The least we can say is that the way to the finals
was full of obstacles. The mobilization of fans, the commitment of the
players and the skills exhibited by the managers of Nzuimanto made it
possible for the team to sail through to the finals of the cup of
Cameroon. At the 16th finals, the club from the Ndé Division easily
eliminated Nka United of Messamena 1-0. In the 8th finals, the all pow-
erful team of the northern part of the country, Coton Sport of Garoua,
was kicked out of the competition. Panthère Sportive of Ndé triumphed
in Bangangté 1-0 before playing a draw (1-1) in the return match at the
Roumdé Adjia Stadium in Garoua. Then the quarter finals were to
oppose the Bangangté guys and Achille FC of SA'A, an MTN Elite Two
club. This stage happened to be the most difficult for Panthère.
Actually, the first leg ended in a goalless draw at the opponent's strong-
hold of SA'A. In the return match at the Bangangté Municipal Stadium,
it's barely at the last minute that Panthère's captain Charley Roussel
Fomen delivered his team thanks to a superb kick from the corner spot.
At the semi finals, the guys of Coach Charles Kamdem did not give any
chance to Canon of Yaoundé, the 11 time winners of the cup of
Cameroon. Despite Theophile ABEGA's guys victory (1-0) over
Panthère in the first leg match at the Yaoundé Omnisports Stadium,
they were ultimately scattered by Panthère of Ndé 4-0. Panthère
Sportive of Ndé will be playing its second finals of the cup of
Cameroon. Indeed, in 1988, they won the trophy against Racing of

Bafoussam and this time around, the opponent is Astres of Douala.
Both teams know each other very well after playing two previous
encounters within the framework of the national championship. In the
first leg match in Bangangté, Panthère won 2-0, while the return match
at the Douala Omnisports Stadium ended in a 1-1 draw. The final is a
different story with all the pressure that goes along with it, and there is
no doubt that the show to be displayed by both teams will certainly be
of high quality.

Guy NSIGUE

Panthère Sportive du Ndé
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• Noms : TCHOUNTÉ TEKEU • Prénoms : Alain Delon
• Date de naissance : 8 juin 1992

• Poste : Gardien de but • Poids : 83 kg 
• Taille : 1m 77

Joseph FEUTCHEU
Président de Panthère du Ndé

Charles KAMDEM
Entraîneur Pricipal de Panthère du Ndé

• Noms : MIMBA • Prénom : Emma
• Date de naissance : 25 décembre 1991
• Poste : milieu de terrain • Poids : 73 kg

• Taille : 1m 74

• Nom : NGAYAOU • Prénoms : Serge Brown
• Date de naissance : 10 mars 1989

• Poste : défenseur central
• Poids : 80 kg • Taille : 1m 80

• Nom : NSANGOU • Prénom : Mathias
• Date de naissance : 24 ans

• Poste : défenseur central
• Poids : 80 kg • Taille : 1m 80

• Noms : GUIFO FOTSO • Prénom : Guérin
• Date de naissance : 24 ans

• Poste : défenseur axial
• Poids : 86 kg • Taille : 1m 85

• Nom : PAHANE • Prénom : Géraud
• Date de naissance : 17 octobre 1988

• Poste : latéral • Poids : 84 kg
• Taille : 1m 82

• Noms : TCHOKGNA YANZU • Prénom : Flanklin
• Date  de naissance : 4 septembre 1986

• Poste : latéral gauche
• Poids : 75 kg • Taille : 1m 70

• Noms : NJOUSSOU MAKAÏ • Prénom : Leonard
• Date de naissance : 20 septembre 1987

• Poste : défenseur latéral 
• Poids : 78 kg • Taille : 1m 84

Encadreurs et joueurs

Panthère Sportive du Ndé
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• Nom : MANDJOMBÉ • Prénom : Souleymanou
• Date de naissance : 3 mai 1987

• Poste : défenseur central
• Poids : 77 kg • Taille : 1m 74

• Noms : ADAMOU NGOVÉ • Prénom : Frédéric
• Date de naissance : 01 août 1988
• Poste : milieu de couloir gauche

• Poids : 73 kg • Taille : 1m 80

• Noms : TALLA NEMBOT • Prénoms : Eugène Didier
• Date de naissance : 08  mai 1989

• Poste : milieu axial
• Poids : 75 kg • Taille : 1m 75

• Noms : NGANDJUI SAMBA • Prénom : Benoît
• Date de naissance : 25 août 1984

• Poste : milieu de terrain
• Poids : 75 kg • Taille : 1m 71

• Noms : Ayo Ngane • Prénom : Hervé
• Date de naissance : 19 ans

• Poste : latéral droit
• Poids : 72 kg • Taille : 1m 74

• Noms : KOLOGNI NGAMPIEP
• Prénoms : Vigny Mérimée

• Date de naissance : 27 novembre 1991
• Poste : attaquant • Poids : 76 kg • Taille : 1m 75

• Nom : NEMBA • Prénom : Golopo
• Date de naissance : 8 mai 1986

• Poste : gardien de but
• Poids : 78 kg • Taille : 1m 84

• Noms : NDONG NDONG • Prénoms : R. Victorien
• Date de naissance : 23 mars 1988

• Poste : milieu offensif
• Poids : 64 kg • Taille : 1m 70

• Noms : FOAMOUKOM TABUE • Prénom : Gabin
• Date de naissance : 24 avril 1985

• Poste : milieu offensif
Poids : 85 kg • Taille : 1m 80

• Noms : WOUKOUÉ MEFIRÉ • Prénom : Raymond
• Date de naissance : 01 janvier 1984

• Poste : attaquant
• Poids : 70kg • Taille : 1m 76

• Nom : TARPEH • Prénom : Jacques
• Date de naissance : 25 décembre 1987

• Poste : attaquant
• Poids : 82 kg • Taille : 1m 79

• Nom : TATCHOUM • Prénom : Isaac
• Date de naissance : 29 août 1991

• Poste : milieu défensif
• Poids : 78 kg • Taille : 1m 82

• Nom : DJOMO • Prénoms : Alain Rodrigue
• Date de naissance : 22 octobre 1985

• Poste : attaquant
• Poids : 70 kg • Taille : 1m 76

• Noms : EKONGOLO WOBOS • Prénom : Christian
• Date de naissance : 24 novembre 1991

• Poste : milieu défensif
• Poids : 70 kg • Taille : 1m 72

Encadreurs et joueurs

Panthère Sportive du Ndé

“LE VIH/SIDA NE PASSERA
NI PAR LE SPORT, 

NI PAR L'EDUCATION PHYSIQUE”
CECI EST UN MESSAGE DE LA COMMISSION CENTRALE 

DE COORDINATION DU PROGRAMME SECTORIEL DE LUTTE 
CONTRE LES IST/VIH/SIDA AU MINSEP



Une constellation de stars 
L'équipe est une fusion de joueurs,  de  techniciens et de dirigeants ambitieux.

Ils gravitent autour de Nicolas TONYE. BIKIMA,
MOUKOKO, Hugo NYAME, la star du football et non celle
de la musique. Le vainqueur de la Coupe CEMAC 2008

figure bien parmi les Astres. Un bloc sûr. Pur comme la
farine de blé que leur entreprise commercialise. Joseph
GUEKAM, Marcel FEZZEU, ZABO TOZE, Edouard
AZOBOU et Emmanuel BIAMY sont du staff administratif,
technique et médical du club. A quelques jours de la finale
de la Coupe du Cameroun, ces hommes ne devisent sur
autre chose que sur leur équipe et la rencontre avec les
fauves du Ndé. Le groupe a établi ses quartiers dans un
Hôtel de Ndogbong à  Douala. Sous l'œil vigilant des
encadreurs. Il faut être sérieux. Avoir surtout de la qualité.
L'équipe a déjà manqué une chance de soulever le trophée
en 2007. Elle ne compte plus louper le coche en 2009.
Pour vaincre la Panthère de Bangangté, les Astres comptent
sur leurs forces. Un groupe qui a tenu en échec (0-0) les
Lions Juniors, vice-champions d'Afrique et mondialistes en
2009 en Egypte. La maîtrise du sujet et le jeu d'ensemble
sont entre autres parmi les armes de l'équipe. Les faibless-
es quant à elles sont liées à la forme du jour. Dans l'ensem-
ble, c'est une équipe conquérante qui veut se donner à voir
au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. 
C'est en 2002 que les Astres, propriété de la Société
Camerounaise de Transformation de Blé (SCTB) ont vu le
jour. Ils accèdent en deuxième division en 2003. En élite
depuis 5 ans, le club a déjà participé  3 fois à des compéti-
tions africaines. La Coupe de la Confédération Africaine est
à chaque fois l'épreuve à surmonter. En 2007, l'équipe est
africaine, grâce au doublé coupe- championnat de Coton
sport de Garoua. 
En 7 ans d'existence seulement, les Astres se sont imposés

aux supporters de la ville de Douala. Dans leur course
effrénée, ils ont  dilué les clubs de tradition tels que l'Union,
la Dynamo, Léopard ou Caïman.

Samuel ZO'ONA NKOMO

“Je mets tous les moyens
pour gagner la finale”

«Je ne pense pas que nous
perdrons encore cette finale. Ce
n'est pas parce que nous avons
démérité que nous avons raté
en 2007 face au grand Coton. Il
n' y a pas de petites équipes à
cette phase de la compétition.
La Panthère de Bangangté est
à 21 ans de sa dernière finale
gagnée. Nous sommes à 2 ans
de notre  finale perdue. Nous
comptons gagner. Je mets tous
les moyens pour cela.
Lorsqu'on parle de la Coupe du
Cameroun, c'est le prestige
avec la présence du Chef de
l'Etat. C'est une fête populaire.
Nous voulons prendre ce
trophée de ses propres mains».

JOSEPH GUEKAM :
PRÉSIDENT DES ASTRES DE DOUALA

Le président des Astres dit mettre tout en œuvre pour
soulever le trophée au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo.
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Les Astres de Douala

Les Astres de Douala : illuminer cette finale.



“Cette fois sera la bonne”

«Nous somme prêts. L'une de
nos envies est de remporter
cette Coupe du Cameroun. C'est
l'un de nos objectifs  depuis que
nous sommes en division d'élite.
Nous sommes passés à côté de
ce trophée une fois. Je pense
que celle-ci sera la bonne. La
différence entre cette cuvé des
Astres et celle qui a joué la finale
contre Cotonsport en 2007 se
situe au niveau de l'expérience
et du vécu. Avec Coton, les
enfants n'avaient jamais joué de
finale. Beaucoup de joueurs
n'avaient pas encore eu à par-
ticiper à ce genre d'évènement. Maintenant que nous avons
l'habitude, les enfants sont déjà familiers à la présence du
Chef de l'Etat. Cela nous donne plus d'envie et de courage. Il
n'y aura plus trop de stress cette fois-ci. Au niveau du jeu, la
qualité y est. Nous insistons là-dessus parce que chez nous,
la devise c'est «faire plaisir et se faire plaisir». En plus de l'ex-
périence, cela nous permettra de gagner. Le public de
Yaoundé et du Cameroun ne sera pas déçu. Quand les Astres
jouent, c'est du beau, c'est du spectacle».

NICOLAS TONYE : ENTRAÎNEUR
PRINCIPAL DES ASTRES DE DOUALA

Le coach des Astres est à sa deuxième finale de Coupe du
Cameroun avec le club.

A flashing performance
The team scored 9 goals on its way to the finals.

Astres vs Panthère is the match of the 50th edition of
the Cameroon football Cup. To get to this stage, the
Douala “Brazilians” had to kick out their opponents

from all levels. At the 16th finals, Astres carried the day
against Daga Young Sports with the slimmest margin (1-0)
to proceed to the 8th finals with a fight against Lion
Blessé of Foutouni. After beating their opponents in their
own facilities (0-1) they knocked down the lion in the
return leg (2-0) at the Bepanda Omnisports Stadium. To
proceed to the quarter finals, the next contender was still
to come from the West Region, namely Unisports of
Bafang. The guys of Coach Nicolas TONYE had it tough
at the first match before their own frightened fans in
Douala (1-1). the team had to sweat before misleading
the “Flambeau de l'Ouest” in the return match with lighten-
ing on the skies of the Upper Nkam Division resulting in
Astres' victory (1-0). For the team to play their second
finals after the one lost in 2007, the other obstacle to
overcome was Tiko-United. This opponent was not the
least. Unexpectedly, Astres dominated their opponents at
the Douala Reunification Stadium (2-0) ahead of a draw in
the return match in Tiko (1-1). This was enough for the
doors of the Yaoundé Ahmadou Ahidjo to open wide for
the finals against opposing the team to Panthère of
Bagangté. A showdown between “the heavenly bodies”
and wild animals from the forest will mark 50th anniver-
sary of the Cup of Cameroon.

S.Z.N.
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Les Astres de Douala

BELL II sylvestre - 31 decembre 1991 - Taille
1.85m - Poids 78kgs - Poste milieu défesensif

Nicolas TONYE TONYE, entraîneur principal FEZZEU Marcel, entraîneur des gardiens de but

DIPITA MBACK Francis - 22 février 1990 
Taille 1.84m - Poids 75kgs - Poste attaquant

EBONDE EBONGUE Phillippe - 27 -10- 1987 
Taille 1.72  - Poids 75kgs - Poste attaquant

EPEE DIBOUNJE Jean Marc - 25 juillet 1989
Taille 1,80m - Poids 75 kgs - Poste défenseur

GWOT KALATI Jean Oscar - 02 août 1985
Taille 1,83m - Poids 73kg - Poste gardien de but

HAPPI Rony - 31 août 1990 - Taille 1.96m
- Poids 95kgs - Poste gardien de but

BIKIMA Jean Vauclin - 31 décembre 1986 
Taille 1,68m - Poids 68kgs - Poste milieu central

MABOUKA MASSOUSSI Enerst Olivier - 16/06/1988
Poids 76kg - Taille 1.80m - Poste latéral droit

Encadreurs et joueurs
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Les Astres de Douala

MAKA NGOYE Cyrille Kloran - Taille 1.78m
Poids 70kgs - Poste latéral gauche

MALOKA SONE Angelbert - 1987 
Poids 65 kg - Taille 1,77 m - Poste défenseur

MBOM NDEBI Jean Claude - 18 octobre 1988
Taille 1,78m - Poids 72kgs Poste milieu de terrain

MIETCHOP Serge Rodrigue - 09 -05- 1992
Taille 1.88m - Poids 77kgs - Poste gardien de but

MIMB BAHENG René Xavier - 28 juin 1984 
Poids 85 kgs - Taille 1,86 - Poste attaquant

MOMBO Joseph julien - 9 décembre 1987
Taille 1.70 - Poids 70kgs - Poste milieu gauche

MOUKOKO Felix - 04 -10- 1985 
Taille 1.80m  - Poids 78kgs - Poste milieu de terrain

NCHA Paul NCHA - 12-01-1973
Taille 1.88m  - Poids 79 kgs - Poste attaquant

NYAGUELE Basile - 16-12-1984
Poids 78kgs - Taille 1,80m - Poste attaquant

NYAME Hugo Patrick Claude - 13-04-1986
Taille 1,83m - Poids 80kgs - Poste gardien de but

OWONA NDONG lucie Fridolin - 09 août 1990
Taille 1.88m  - Poids 75kgs  - Poste défenseur 

PENDA EPOH Patrice - 13-02-1986
Taille 1.80m - Poids 75kgs  - Poste attaquant

TCHUENTE Thierry - 27-03-1992 
Taille 1.85 - Poids 75kgs  - Poste Milieu

WALLACH MPOKOSI - 14 avril 1989 
Taille 1,72m  - Poids 65 kgs - Poste milieu de terrain

Encadreurs et joueurs

“CONNAÎTRE SON STATUT SÉROLOGIQUE 
EST UN GAGE DE SANTÉ PHYSIQUE 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE”

CECI EST UN MESSAGE DE LA COMMISSION CENTRALE 
DE COORDINATION DU PROGRAMME SECTORIEL DE LUTTE 

CONTRE LES IST/VIH/SIDA AU MINSEP
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50 ans, toujours debout !
Dix-huit équipes ont déjà soulevé le prestigieux trophée.

50 ans. Le bel âge. La Coupe du Cameroun de football
célèbre cette année son demi-siècle d'existence. A cet
âge, un homme responsable est supposé avoir posé un

certain nombre d'actions. La Coupe du Cameroun de foot-
ball, elle, a déjà imprimé sa marque dans le temps et l'e-
space. Entre la première édition qui s'est jouée à
l'Hippodrome (Yaoundé), ancêtre du stade Ahmadou
AHIDJO, et la 50ème édition programmée au stade
Omnisports, la compétition la plus prestigieuse du football
camerounais, a connu un certain nombre de mutations. Elle
a déjà accouché dix-huit enfants, dix-huit vainqueurs.
Dominateurs à plusieurs reprises, certains gagnants ont des
petits-enfants. Preuve que Dame Coupe se porte bien. Elle
n'a ni fané, ni pris de rides. La compétition, même si elle
porte quelques cicatrices, a su résister  aux secousses. Elle
a repoussé le maquillage pour rester naturelle. Comme une
princesse Mvog-Ada.
Ce match qui clôture la saison sportive au Cameroun
secrète une certaine magie. D'abord parce qu'il est
généralement présidé par le Chef de l'Etat, Premier Sportif
Camerounais. Ensuite parce qu'il constitue, jusqu'à preuve
du contraire, un vecteur de l'unité nationale. Tout le pays se
sent concerné. La Coupe du Cameroun a toujours été et
restera un temps fort de la nation, comme le 20 mai ou la
cérémonie de présentation au Chef de l'Etat. A ce titre, elle

est une institution dynamique et jalouse d'elle-même. Au
terme du match de football, trophées et récompenses sont
décernés aux jeunes athlètes. L'évènement se muant tou-
jours en une fête populaire entre le Chef de l'Etat et la
jeunesse.
Normal qu'en 50 ans, la notoriété de la Coupe du Cameroun
ait traversé les frontières du territoire. Oryx de Douala, Lion
de Yaoundé, Canon de Yaoundé, Union de Douala,
Tonnerre de Yaoundé, Dynamo de Douala ont écrit ses plus
belles pages. Théophile ABEGA, Thomas NKONO, Roger
MILLA, Koffi ABREY, EMANA «Marco» de regrettée
mémoire, Roger FEUTMBA, François OMAM-BIYICK,
Bonaventure DJONKEP, Ibrahim AOUDOU ou encore
Amadou NGOMNA, entre autres, ont illuminé la cuvette de
Mfandena. La Coupe du Cameroun de football porte
quelque chose de secret, de magique. Elle renferme du bon
élixir qui en fait un bon cru, le bon cru de Mfandena.

Brice MBEZE

Les 18 vainqueurs
• Lion de Yaoundé • Oryx de Douala • Diamant de Yaoundé

• Canon de Yaoundé • Tonnerre de Yaoundé • Dynamo de Douala
• Union de Douala • Dihep di Nkam de Yabassi • Prévoyance de Yaoundé

• Olympique de Mvolyé • Kumbo Strikers • Fovu de Baham
• Mount Cameroon de Buéa • Cotonsports de Garoua • Impôts de Yaoundé

Coupe du Cameroun

17 juillet 1960 : le Premier Ministre Charles ASSALE remet le trophée 
au capitaine de Lion de Yaoundé Nicodème BISSONI “Santa la mort”.

2 décembre 2007 : le Président de la République Paul BIYA remet le trophée 
à Amadou NGOMNA capitaine de Cotonsport de Garoua.
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Coupe du Cameroun

Diamant de Yaoundé vainqueur en 1971.

Léa EYOUM (Diamant) avec le trophée en 1971. BETECK (Dynamo) 1981.

Tonnerre de Yaoundé 1990.

Jean MANGA ONGUENE (Canon) 1975.
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30 ans déjà !
Introduite en 1979, la distinction qui récompense le meilleur joueur de la finale a souvent
permis de confirmer que le Cameroun est une terre de prédilection des gardiens de buts.

C'est à n'en point douter un facteur d'émulation supplémentaire pour tous
les joueurs qui disputent une finale de Coupe du Cameroun de football.
Au-delà de la prime d'un million de francs Cfa et du trophée qu'on

reçoit, il y a surtout cette notoriété conférée au trophée de l'homme du match
de la finale de la Coupe du Cameroun et qui permet d'accéder à un panthéon
où des noms aussi illustres que Théophile ABEGA, Eugène EKOULE, Alain
EYOBO, Emile MBOUH MBOUH sont déjà inscrits. Chacun de ces noms fait
remonter à la surface des souvenirs des finales épiques des années 80 avec
des Canon - Union (1980, 1983, 1985) à rebondissements où encore un cer-
tain Union - Dynamo (1981) délocalisé à Garoua sur une pelouse synthétique. 
Une décennie 80, la 2e moitié notamment,  au cours de laquelle on a vu des
gardiens de buts s'inviter à la fête, s'illustrant de bien belle manière et
inscrivant leurs noms en lettre d'or au palmarès en faisant souvent la décision
dans l'ultime match de la saison. En 1987, Dieudonné NKÉ, portier du
Tonnerre Kalara Club, est le premier à rentrer dans l'histoire en désillusion-
nant lors de la fatidique épreuve des tirs aux buts une flamboyante et
ambitieuse équipe du Diamant de Yaoundé présidée par Claude NZOUNDJA. 
L'année d'après, c'est au tour du facétieux gardien de Panthère de
Bangangté, le Ghanéen Mills ODARKWEI, d'être distingué. Notamment  pour
la touche de fantaisie qu'il aura apporté à la rencontre Racing de Bafoussam
- Panthère de Bangangté, arrachant applaudissements et éclats de rire à tout
le public, avec en première ligne le Chef de l'Etat, Paul BIYA. 
En 1990, c'est Alioum BOUKAR, dernier rempart de Prévoyance de Yaoundé,
déterminant lors de la série des tirs aux buts face au Tkc, qui redonne la main
aux Camerounais. Puisqu'en 1989 c'est un autre Ghanéen, Koffi ABBREY du
Tonnerre qui avait été élu homme du match. 
Les années passent, les époques changent mais les gardiens de buts conti-
nuent leur saga en finale de Coupe du Cameroun. Avec les années 2000, ils
sont repartis à l'abordage. Mathurin KAMENI, homme du match en l'an 2000,
gardait les cages de Kumbo Strikers pour ce qui sera le 1er trophée d'un club
issu de la partie anglophone du Cameroun. 
Par ailleurs Le seul joueur primé et tiré des rangs d'une équipe défaite à l'is-
sue de la finale depuis 1979, est un gardien de but. Dominique EMANE gar-
dait en 2002 les cages de Sable de Batié lors de la finale remportée par Mount
Cameroon Fc de Buea. Le dernier gardien de buts à avoir été récompensé est
également un étranger. Il s'agit de Daouda KASSALI. L'international nigérien
de Coton Sport de Garoua a été élu homme du match en 2007 lors de la finale
ayant opposé son  club aux Astres Fc de Douala.

SPONSORING
Certes l'exode massif et précipité des footballeurs camerounais n'a pas tou-
jours permis à certains récipiendaires de ces dernières années de se poser
en référence au niveau local comme leurs devanciers. Ce qui a contribué à
altérer quelque peu le prestige de ce qui peut, en 30 ans d'existence, être
désormais considéré comme une institution. 
Une institution dont on a craint la disparition en 2003 lorsque le trophée n'a
pas été remis à Oumarou SANDA de Coton sport de Garoua. Pourtant
plébiscité par les hommes de média et techniciens du football, dont l'expertise
est souvent requise à l'occasion pour désigner le meilleur joueur de la finale.
La raison de ce manquement, le divorce entre la Fédération camerounaise de
football (Fécafoot) et le sponsor initial, Guinness, une entreprise brassicole,
dont le nom était jumelé à la distinction depuis son instauration en 1979 lors
de la finale ayant opposé la Dynamo de Douala à Pwd de Bamenda. Cette
année là, c'est YETNA de la Dynamo de Douala qui fut distingué à l'issue d'un
match mémorable au cours duquel le Premier Ministre Paul BIYA, devenu
successeur constitutionnel du Chef de l'Etat, effectuait sa première sortie pro-
tocolaire. 
In fine, l'épisode malheureux de 2003 ne fut qu'un intermède qui verra la
société de téléphonie mobile, Mtn Cameroon, désormais partenaire de la
Fécafoot pour le sponsoring des compétitions nationales  et partant de la
finale de la Coupe du Cameroun, reprendre le flambeau. En 2004, Emmanuel
AMUNGWA de Coton sport de Garoua est le récipiendaire. 

L'année dernière, c'est des mains de l'ambassadeur itinérant Roger MILLA,
meilleur footballeur africain du siècle dernier,  que Ousmaïla BABA de Coton
sport de Garoua a reçu son trophée à l'issue d'une finale ayant opposé son
club à  l'Aigle de la Menoua. 
Déjà dans les rangs de Panthère du Ndé et des Astres de Douala, finalistes
de l'édition 2009, ils se trouvent certainement quelques joueurs qui en plus
d'une victoire finale de leur club, rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de
l'homme du match. Une palme individuelle dont la solennité de l'occasion à
laquelle elle est souvent décernée a éclipsé en son temps le ballon d'or
camerounais ou les distinctions qui l'ont suivi à l'instar du crack d'or.

Junior BINYAM

Palmarès de l'homme du match
1979 Yetna (Dynamo de Douala)
1980 Eugene Ekoule (Union de Douala)
1981 Alain Eyobo (Dynamo de Douala)
1982 Mabom (Dragon de Yaoundé)
1983 Théophile Abega (Canon de Yaoundé)
1984 Same (Dihep di Nkam de Yabassi) 
1985 Emile Mbouh (Union de Douala)
1986 Charly Ntamack (Canon de Yaoundé)
1987 Dieudonné Nké (Tonnerre de Yaoundé)
1988 Mills Odarkwei (Panthère de Bangangté)
1989 Koffi Abbrey (Tonnerre de Yaoundé)
1990 Alioum Boukar (Prévoyance de Yaoundé)
1991 Zepa Alassa (Tonnerre de Yaoundé)
1992 Jang Sunday (Olympique de Mvolyé)
1993 Serge Honni (Canon de Yaoundé)
1994 Mbarga (Olympique de Mvolyé)
1995 Nicolas Dikoume (Canon de Yaoundé)
1996 Cyrille Bela (Racing de Bafoussam)
1997 Yves Ngoule (Union de Douala)
1998 Salomon Koube (Dynamo de Douala)
1999 Jama Mba (Canon de Yaoundé)
2000 Mathurin Kameni (Kumbo Strikers)
2001 Pascal Ndoumi (Fovu de Baham)
2002 Dominique Emane (Sable de Batié)
2003 Sanda Oumarou (Coton sport de Garoua)*
2004 Emmanuel Amungwa (Coton sport de Garoua)
2005 Enama Okouda (Impôts Fc de Yaoundé)
2006 Ze Akame (Union de Douala)
2007 Daouda Kassali (Coton sport de Garoua)
2008 Ousmaïla Baba (Coton sport de Garoua)

*Pas de trophée remis

Homme du match

Ousmaïla BABA, lauréat 2007.
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17 juillet 1960 - 13 septembre 2009 :
Dame Coupe et les Camerounais célèbrent leurs noces d'Or.

Depuis le 17 juillet 1960, date de la première Coupe du Cameroun de foot-
ball après l'indépendance, à celle qui oppose ce 13 septembre 2009 les
équipes Astres de Douala et Panthère du Ndé, c'est la cinquantième fois
que les Camerounais se mobilisent autour de cet événement fédérateur et
rassembleur. Des moments de joie et de tristesses, des témoignages, les
uns plus saisissants ou plus marquants que d'autres ponctuent cette
alliance depuis une demi-décennie déjà, entre ces deux tourtereaux que
sont le football et le citoyen camerounais. Que de noms, que d'anecdotes,

Ce jour, la finale de la coupe du Cameroun a un spectateur spé-
cial en la personne du Président de la République, Son
Excellence Paul BIYA. Le tout nouveau premier sportif pré-

side ainsi une cérémonie de remise des trophées dont la coupe du
Cameroun de football est la cerise sur le gâteau. Bien plus, ce
moment de communion intervient à un moment où le Chef de l'Etat
vient d'achever une tournée des sept provinces au contact des
réalités du Cameroun profond. Cette finale fut pour le Chef de l'Etat
et pour le peuple Camerounais, un moment de joie euphorique, de
ferveur patriotique et d'un indéfectible attachement au sport en
général et au football en particulier. Le spectacle avait lui aussi
répondu aux attentes de tous ceux qui avaient fait le déplacement
du stade Omnisports Ahmadou AHIDJO.
Voici un extrait du traitement que le seul quotidien de l'époque «
Cameroon Tribune », avait réservé à cet événement.

CANON 3  - UNION 2 : LE TRIOMPHE DE LA VOLONTE
Encore une coupe dans la besace de Canon de Yaoundé, après la belle
victoire hier à Yaoundé devant Union de Douala battue par 3-2. Avec dix
participations à la finale de la coupe du Cameroun, et sept victoires,
Canon est sans conteste le plus grand « chasseur » de coupes. 
La vingt-quatrième édition de la coupe du Cameroun a donné lieu hier
à une fête grandiose au stade Ahmadou Ahidjo où près de 100 000 per-
sonnes se sont données rendez-vous. Un spectateur de marque à cette
fête : le Président Paul BIYA. Il présidait ainsi pour la première fois une
finale de coupe.
La victoire de Canon n'a pas été facile pour un matche aussi âprement
disputé qui a vu Canon et Union se séparer à égalité, au terme des 90
minutes réglementaires sur le score de 2 - 2. Pour départager les deux
équipes, il a donc fallu organiser les prolongations de 30 minutes au
cours desquelles Canon devait prendre le dessus grâce à un but de
KUNDE.
Mais il est juste de reconnaître que la réussite a gravement fait défaut à
Canon au cours de la première manche. Deux choses sont d'ailleurs à
retenir : sa domination très nette, mais stérile face à un adversaire peu
rassurant, et le but inattendu d'Union de Douala inscrit à la 43ème
minute par SAMOU. C'est donc avec une dette d'un but que Canon se
sépare de son adversaire deux minutes plus tard lorsque l'arbitre, mon-
sieur NDJIPENDI Marcel ordonne la fin de la première manche.
L'euphorie provoquée par le but de Samou parmi les supporters d'Unon
dure toute la pause, avec des chants, des danses, et des roulements de
tambours. Elle ne cesse qu'avec le début de la deuxième partie pour
reprendre deux minutes après lorsque MAYEBI marque le deuxième but
d'Union de Douala.
Désormais finie la domination de Canon. Union maintenant se met au
niveau de son adversaire et se montre par moments plus dangereuse.
On assiste alors à un vaste « ballet » entre les deux équipes. Ballet au

cours duquel  WOMBE, plus que son homologue AFAKA, a fort à faire
pour garder son but sauf. Après avoir fait échec trois fois à NGUEA
(51ème, 63ème et 69ème minutes), WOMBE cède à un tir d'ABEGA à
la 79ème minute. Canon vient d'entamer son opération de redresse-
ment. 
Une opération de 11 minutes, et qui est couronnée de succès à deux
minutes seulement de la fin du match grâce à un but d'égalisation
d'ABENA qui ruine tous les espoirs d'Union de Douala.
Car, les prolongations qui suivent le temps réglementaire ne sont plus
heureuses pour Union, malgré une lutte acharnée entre les deux protag-
onistes. C'est Canon qui en tire profit avec le but de KUNDE qui reprend
victorieusement un centre d'ABEGA à la 96ème minute.

MVOLA BITA

que de ferveur et d'engagement populaires qu'une simple plaquette ne
pourrait relayer à suffisance. Peut-être faudrait-il écrire un livre sur l'histoire
et les non-dits de cette compétition, pour pouvoir faire revivre aux
amoureux du football de tous les âges, les moments à la fois forts et fous
de ce rendez-vous sportif et culturel. 
Nous avons choisi de vous replonger cette année dans l’édition 83 qui
opposait Canon de Yaoundé à Union de Douala à travers le quotidien
Cameroon Tribune.

Souvenirs Souvenirs

7 JUILLET 1983 :

Son Excellence Paul BIYA préside la 24ème Coupe
du Cameroun, la première sous l'ère du Renouveau

Le Chef de l’Etat se fait présenter les deux équipes. Ici il serre la main du président de Canon.

SAMOU, vu de dos, vient d’inscrire le premier but d’Union.
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«C'était l'une des finales les plus disputées de l'histoire de la coupe du
Cameroun. Vous imaginez bien que la présence du Président de la
République qui était à sa première sortie au plan sportif était un élément
majeur de motivation bien que personnellement, j'avais déjà eu l'occa-
sion de serrer la main de son prédécesseur à l'occasion des précé-
dentes coupes du Cameroun et campagnes africaines.  Le niveau était
très élevé et les enjeux étaient de taille. 
Le souvenir que je garde de ce match est le renversement de la situa-
tion suite à la sortie de MBOUH Emile par le staff technique. Ce rem-
placement qui n'avait pas été suivi d'un réajustement de la défense avait
donné beaucoup de liberté à Théophile ABEGA qui en avait profité pour
permettre à son équipe de revenir au score. Je n'oublie pas non plus
cette occasion nette de but que nous avons eue. Malheureusement,
mon co-équipier ne m'avait fait la passe qui nous aurait permis de tuer
le match.  Toutefois, c'était une belle et inoubliable finale. J'étais psy-
chologiquement préparé à gagner ou à perdre le match, bien que nous
rêvions tous de soulever ce trophée des mains du nouveau et très
dynamique Président de la République.»

DAVID MAYEBI, CAPITAINE DE L'UNION SPORTIVE DE DOUALA 

«Tout simplement inoubliable»

ABEGA Théophile est sans nul doute un joueur comblé en cette
fin de saison sportive. Capitaine de l'équipe victorieuse de la
24ème finale de la Coupe du Cameroun, Canon de Yaoundé,

Abéga Théophile a également été sacré hier «homme du match» par
un jury d'experts récemment nommés par le président de la Fédération
camerounaise de football. Théophile ABEGA qui est par ailleurs capi-
taine de notre équipe nationale de football, les Lions Indomptables,
recevra le trophée et autres récompenses qui lui seront offerts aujour-
d'hui à 12 heures, à Yaoundé, par la société Guinness. 
C'est en effet cette société qui patronne l'institution «homme du
match». Fin dans son style de jeu, notamment par des crochets désax-
ant souvent l'adversaire, combatif sur tout le terrain, sachant en bon
capitaine encourager ses co-équipiers aux moments difficiles, ABEGA

Théophile s'est une fois de plus illustré singulièrement hier, non pas
seulement comme élément d'un talent exceptionnel, mais aussi au
sens collectif manifestement prononcé. On peut affirmer qu'il est
essentiellement à l'origine du renversement de situation d'hier au stade
Omnisport de Yaoundé. Tandis que son équipe était menée par 0-2,
voire quelque peu découragée à quelques minutes de la fin, ABEGA
Théophile a su, au sein de ses co-équipiers, insuffler son dynamisme
et son tempérament résolument «battant». 27 ans, celui que tous ses
fans appellent depuis longtemps « Docteur », et que certains
appelaient hier « Professeur » sait toujours se montrer, dans toutes les
circonstances et notamment celles qui sont exceptionnelles, au dessus
de tous, au dessus du lot.

ESSAMA ESSOMBA

Abéga Théophile sacré “homme du match”

Deuxième but d’Union signé David MAYEBI
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YOSS MARQUAS are the Cup winners
It is on a highly colourful and animated gala that the Cameroon Catch Federation ended its 2009 season last

august 1 at Akonolinga.

Les volleyeurs Camerounais achèvent la saison 2009 avec la tête dans le ciel du prochain été italien. 

The populations of Akonolinga city hosting the finals of the
Catch cup of Cameroon for the first time ever were
extremely happy. Several amateurs catchers could be

found around the ring that evening, together with many on look-
ers who came to see Cameroonians try this discipline they gen-
erally only watch on television.
After gala bouts, duels for the finals of the 2009 season kicked
off opposing four affiliated camps namely: “Club Gorille” chaired
by Super Makia, “YOSS MARQUAS” of President YOSSA
Innocent, “Univers Puissance” headed by Michael NOUDEM
and President Eddy Paul MAKABO's “Kumba Champion Club”.
At the end of the bouts, Eric KOUYA alias “bad news” from the
“Gorille” camp lifted the trophy in the super heavy weight cate-
gory. He was followed by the “Univers Puissance” camp thanks
to Michel NOUDEM who was crowned winner of the heavy
weight category.
Innocent YOSSA grabbed the trophy for the Average weight cat-
egory. Lastly, the young NOUDEM Alain followed the foot steps
of his elder by winning the trophy of the light weight category for
his camp “Univers Puissance”.
Thus, the 2009 season crowned “Univers Puissance” as the
Cameroon Champion, followed by “Gorille”. On the other hand,
the “YOSS MARQUAS” camp was declared winner of the 2009
Cup of Cameroon.

Serge Eric Epoune

Une saison bien pleine

EN SALLE. La Fédération Camerounaise de Volleyball a
aussi ouvert le bal des séminaires d'imprégnation et de
recyclage en faveur des journalistes de sports. Ainsi, les
membres de l'Association des Journalistes Sportifs du
Cameroun (AJSC) de Yaoundé et De Douala ont bénéfi-
cié des informations et des enseignements sur une bonne
couverture médiatique des compétitions internationales
de volleyball.

Serge Eric EPOUNE 

Les finales 2009

La saison de la Fédération Camerounaise de volley-
ball s'achève par la qualification de les Lions
Indomptables messieurs de cette discipline à la

Coupe du Monde Italie 2010. Cet exploit qui a été réalisé
au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé le 23 août
dernier est venu couronner une saison pleine en activités
tant sur le terrain qu'en salles. 

LES COUPES. C'est dans un palais nouvellement inau-
guré par le Premier sportif du Cameroun, son Excellence
Paul BIYA que la fédération Camerounaise de Volleyball
a organisé ses finales nationales le 28 juin dernier. A l'is-
sue de celles-ci, les filles de Bafia Evolution Volley ont
remporté le trophée chez les dames seniors, face aux for-
matrices des formateurs de l'INJS. C'était devant un pub-
lic des grands jours constitué du Ministre des Sports et de
l'Education Physique et de nombreuses élites du départe-
ment du Mbam et Inoubou à la tête de laquelle se trouvait
le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières, Jean
Baptiste BELEOKEN.
Chez les Messieurs, les électriciens de AES Sonel ont été
percutés par les pandores de FAP de Yaoundé. En ma-
tinée, la jeune et prometteuse équipe de Port Volleyball
de Douala remportait le trophée dans la catégorie des
Juniors. Ont été élus meilleurs joueurs de ces finales,
Roline Tchatchou de l'INJS chez les Dames et Juniors
Nyareye des FAP chez les Messieurs.

FECAVOLLEY

FECACATCH

Bafia Evolution Volley
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Franck ROHLICECK is the Cameroon Cup winners 

KOP PIONEERS, winner of the 2009 edition

The women's football cup finals was played on Sunday 28 June 2009 at the AHMADOU AHIDJO Stadium. LOREMA FC of
Yaoundé were opposed to Franck ROHLICECK of Douala, a rather ambitious young team.

The Cameroon Cricket Federation organized its Cameroon Cup finals last Sunday August 16th at the Lycée General
Leclerc football stadium in Yaounde in the presence of Rosaline NKWENDE AMBA representing the Minister of Sports

and Physical Education.

After kick off of the match by the President of FECAFOOT, Iya
MOHAMMED at 3:05 pm under a very good weather, the
about 2,000  spectators present in the stadium simply

expected LOREMA to swallow the girls of  Franck ROHLICECK
coached by  Ephrem MBOM. Very early in the match, LOREMA FC
invaded the Douala girls' side and almost scored a goal right from
the first minute of the game. The girls from the Wouri banks then
retaliated with a goal scored at the fourth minute by NCHOUT, fol-
lowing a beautiful combination from the midfield. Four minutes
later, Diane TIEYOM aggravated the score with a second goal after
a nice shot. Two goals were enough for the spectators to feel that
there was no chance left for LOREMA, especially as the girls from
Douala kept pressing at the attack line while defending properly. In
contrast, LOREMA's defence looked rather weak. Nevertheless,
they reduced the score at the 15th minute before NCHOUT scored
again four minutes later to make it 3-1. This was the score at half
time. After resumption, the second goal scored by LOREMA
through Cécile MEKONGO did not overshadow the ambition of
Franck ROHLICECK who kept the lead until the end of the match,
winning the 2009 edition of the cup of Cameroon. The downpour at
the second half of the match did, in no way, perturb the quality of
the game.
To come to the limelight, the unknown Franck ROHLICECK had to
knock out Canon of Yaoundé at the semi finals before winning the
trophy. According to Franck ROHLICECK's captain Aimée DJEU-
MO, “this comes as a result of hard work. We actually worked hard
to win this trophy which I am dedicating to our President and our
fans.”

The success of this Cameroon Cup finals is proof that there
is no minor nor privileged sport in our country as advocat-
ed by the Government. Cricket, which is an anglo-saxon

sport is in full expansion in Cameroon. It is in this context that
the Cameroon Cricket Federation (FECACRICKET) whose
President is the highly enterprising Victor AGBOR NSO has
organized activities in the past 4 years. Things have not been

different this year with the federation's activities closing in a light
atmosphere. After several stages, KOP Pioneers and Warriors
Cricket, two teams based in the capital city met at the finals.
Despite the heavy rain that poured on the Cameroonian Capital
the day of the finals, KOP Pioneers defeated their opponents
with a slim margin of 13 runs to 12. In order to separate the two
teams, the match officials relied on special rules and regulations
of the competition. Very few umpires are available. This is the
reason why the FRECACRICKET President is planning to train
trainers in the near future. In this regard, Victor AGTBOR NSO
intends to send Cameroonian umpires to Johannesburg, South
Africa and London, England to foster their knowledge on the
rules of Cricket
According to Dalif KUMAR, the Director of Development and
Cooperation, Cricket in Cameroon is on a good foot,
“Cameroonians have potentials, all they need is training. I am
satisfied with the technical level of Cameroon Cricket players”.
The British High Commissioner to Cameroon who was also
present at this final had this to say: “We shall continue to sup-
port Cricket in Cameroon”. At the end of this 4th edition of the
Domestic League, Bruno NSEKE of Kop Pioneers won the best
player trophy while Michel GUEUDAM grabbed the best scorer
trophy. The appointment was taken for next year.

Zacharie ONANA

According to Franck ROHLICECK's coach, Ephrem MBOM, this
victory was not easy to achieve, especially after the rain that dam-
aged the field of play. To him, the difference was made thanks to
her young players who are very technical with the ball and physi-
cally fit too. Franck ROHLICECK have successfully made their first
trial a master piece.

Xavier Sylvain NDIBI

CRIKET

Les finales 2009
WOMEN'S FOOTBALL
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CROWN takes the trophy

After winning the national championship, the Club of
the capital took possession of the Cup of
Cameroon. Things were not easy for CROWN as

the 2nd and 3rd national players were in the opposing
team. With two victories each, the last confrontation
between Simon EBODE (TKC) and Gobina Priso
(CROWN) held the crowd out of breath. This ultimate
encounter was similar to the battle between David and
Goliath. Simon EBODE was at the apex and enthusias-
tic, given his second position at the national level, he was
expected to crush Priso. However, the reverse was the
case as EBODE lost the encounter by an unbelievable
score of O set to 3. CROWN was the winner by 3 victo-
ries to 2. For the women, the Yaounde Air Base was top
on the podium, after its victory over South-West Top Spin
of Buea by 3 victories to 1. For the veterans, CROWN
still lifted the trophy against the Yaounde Air Base by 3
victories to 0. Table Tennis boomed with activities this
season. The Federation is alive and out to popularize the
discipline in our country with the intent that Cameroon
attains the level of such great Nations as Nigeria and
Congo Brazzaville.

Xavier Sylvain NDIBI

FECAKOKENDO created in 2007 is one of the youngest
national sports federations. It aims at promoting this
Japanese martial art that contributes to the develop-

ment, awareness and preservation of the health of those
who practise this discipline.
The Kobudo - kendo Cameroon cup took place on 25 July
2009 in Bafoussam under the chairmaship of the Regional

Delegate of the Ministry of Sports and Physical Education
and a large crowd.
This final was particularly marked by the technical and tacti-
cal superiority of the players of FAP, Yaoundé. Ultimately,
David MERDIES for the men and Emilie CHEGANG for the
women emerged as the 2009 champions and cup winners in
Kobudo-kendo respectively.

“The Club of the Capital won the Cup of Cameroon on Sunday 12 July 2009 at the finals against TKC at the 33 Club of
the Brasseries du Cameroon”

FECATENNIS closes its season

At the end of the final phase the domination of tennis play-
ers from the Littoral Region, precisely those of Douala
was obbvious. Out of the four (4) trophies targetted, the

players of the Wouri banks won three (3). For the women's sin-
gles, the young Yannick AZANGUE from the Douala University
easily outplayed the National Champion, Malaika BORA MESSI
in 2 sets (6-2/ 6-2). For the men's singles, the most expected
and most popular player was the N0.1 national and champion of
Cameroon, Etienne TEBOH of Douala who confirmed his
supremacy. Though hardly, he however did away with the for-
mer champion Willy AYISSI in the 2 sets fiercely contested (7 -
6/ 7 - 6). For the veterans, Bonaventure NESSI of Douala bat-

tered Amadou Samourai of the Yaoundé tennis Club by 2 sets
to 1. The one and only consolation for athletes from Yaounde
came from the duo Ayinda/Ayissi who defeated Alima/Mbenoun
in the men's doubles.
Prelude to the these different finals, a refereeing training ses-
sion was organized on 15-20 June 2009 within the Presidential
Guard premises by the Zone IV ITF (International Tennis
Federation) expert, AMINE, with the aim of helping local refer-
ees acquire new refereeing techniques.
At the end, distinction titles were awarded to the various recipi-
ents.

Xavier Sylvain NDIBI

Activities have come to the close at the Cameroon Tennis Federation. This tournament that lasted for 5 days reached its
apex on Saturday 27 June 2009 at the Yaounde Tennis Club in the presence of the former Minister of Sports and Physical

Education, Augustin EDJOA.

Les finales 2009
TENNIS

MERDIES and CHEGANG, the winners

KOBUDO - KENDO

TABLE TENNIS
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NGUINDJOL ESSESSE et NJUH Venatius, vainqueurs 2009

Le parc Kyriakides situé derrière les bureaux de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à Yaoundé a servi
de cade aux finales de la Coupe du Cameroun d'haltérophilie. Six

clubs chez les dames étaient présents à cette compétition contre cinq
chez les messieurs. Il s'agit chez les dames de Camhalt, Dalton,
Bulgare, Golden, Wola et Afro-negro ; tandis que chez les hommes, ce
sont Camhalt, Dalton, Afro-Negro, Golden et Wola qui convoitaient les
différents métaux chez les hommes. 
A la fin des différentes séances de levers de barres, Nguindjol
Essesse de Afro-Negro, 63 kg qui a remporté la Coupe. Pour ce faire,
elle a totalisé 180 points aprèstrois essais et soulevé une charge de
105 kg à l'épaulée jetée.  Elle a été suivie de BAKAM du club Dalton
qui a totalisé 165, 7 points et de NZEUSSO Madias. 
Chez les hommes, c'est NJOH Venatius qui a remporté le trophée en
soulevant 155 kg à l'épaulée jetée. Il a totalisé  275 points après trois
essais. Il est suivi de Jean NYANOU et de Simon NGAMBA, tous de
Camhalt.

Serge E. EPOUNE

C'était au parc Kyriakides de Yaoundé le 9 septembre dernier.

La razzia des clubs de Yaoundé

Le programme de la soirée de ce lundi prévoyait quatre finales dans
les catégories juniors, vétérans, seniors dames et seniors messieurs.
Michel ZOAH a fait son entrée dans cette arène sportive à 18h30 au

moment où la finale dames s'achevait. Le plat de résistance de la soirée
était le match opposant CLIFF BOYS de Ngaoundéré à BEAC de
Yaoundé. Après la cérémonie protocolaire au cours de laquelle l'hymne
national a été exécuté suivi de la présentation des finalistes dans les dif-
férentes catégories, le Ministre des Sports a donné le coup d'envoi d'un
match qui a vite pris les allures de David contre Goliath. Le petit poucet
étant les CLIFF BOYS de Ngaoundéré qui ont rêvé juste le temps d'un
quart temps. En effet, les garçons de l'Adamaoua dès le début de la ren-
contre vont prendre d'assaut le panier adverse en se montrant adroits au
filet. Ils prendront ainsi une avance en menant au terme du premier quart
temps par 15 points à 10. Galvanisé par le maigre public présent, BEAC
va refaire son retard au point de dominer son adversaire par des phases
de jeu applaudies par le public. A la mi-temps, BEAC mène par 31 à 29.
Fatigués par la débauche d'énergie de l'entame de la rencontre, les
CLIFF BOYS vont baisser les bras et l'expérience de BEAC permettra au

club de Yaoundé de conforter son avance au point de remporter finale-
ment la coupe par 75points à 46. La déception est alors visible sur les
visages des garçons de Ngaoundéré. Toutefois, ils n'auront pas démérité
malgré cette défaite.
En dames, INJS est venue à bout d'une bonne équipe de OILIO de
Douala par 49 à 47. C'était un match à suspense et il a fallu attendre la
dernière seconde de la rencontre pour que INJS de Yaoundé puisse jubi-
ler.
Chez les juniors, KOSSENGWE de Yaoundé a littéralement marché sur
SYNCATEX de Douala en le  laminant par 83 à 57.
Enfin chez les vétérans, la Cité Universitaire de Yaoundé l'a emporté face
à Variétés de Douala par 40 à 39.
Au regard des résultats de la Coupe du Cameroun en Basket Ball cette
année, on peut dire sans risque de se tromper que le niveau est bon,
surtout avec des équipes qui ont séduit le public du Palais des Sports.
CLIFF BOYS de Ngaoundéré et OILIO de Douala sont des équipes sur
lesquelles il faudra désormais compter.

Xavier Sylvain NDIBI 

Les finales de la Coupe du Cameroun de Basket-ball se sont disputées le lundi, 31 Août 2009 au Palais Polyvalent des
Sports de Yaoundé, sous la présidence du Ministre des Sports et de l'Education ¨Physique Michel ZOAH. Au terme de

ces finales, les clubs de la capitale ont raflé tous les trophées.

HALTEROPHILIE

Les finales 2009

BASKET-BALL

Minuh et FAP remportent le trophée

Beaucoup de suspense. C'est ce qui a caractérisé la finale de hand-
ball messieurs entre Sahel de Douala et FAP de Yaoundé le 30
août 2009. 25-25 au terme du temps réglementaire, les «

Urbanistes » vont l'emporter aux prolongations par 32-30. Les hostilités
ont eu lieu sur le plancher du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé
où l'expérience a eu raison de la jeunesse. Sahel de Douala, 5ans d'âge,
a donné du fil à retordre à ses aînés de la capitale, présents sur les ter-
rains depuis 28 ans.

Chez les Dames, la vieille rivalité entre FAP et TKC a tourné à l'avantage
des filles des Forces Armées et Police. Elles ont dominé les joueuses du
coach AYISSI NOAH par 29-24. Cette affiche est le remake de plusieurs
finales de coupe du Cameroun de handball où bien de fois, le TKC a dit
son mot.
Les vainqueurs de la Coupe du Cameroun de handball cette année en
catégorie seniors ont chacun réalisé le doublé coupe-championnat. 

S.Z.N.

HANDBALL

NJUH Venatius champion 2009.

                



PPSY : tu nous manquais !

Lorsque le Président de la République
inaugure le premier Palais Polyvalent
des Sports de Yaoundé, le tout pre-

mier que compte le Cameroun, le premier
sportif camerounais qu'il est, a compris
l'impact que celui-ci produirait sur les
fédérations utilisatrices. 
Depuis le 19 juin 2009 - déjà 86 jours -, le
Palais Polyvalent des Sports a accueilli
trois tournois internationaux (qualification
pour la CAN de Basket-ball féminin à
Madagascar, qualification pour le Mondial
de Volley-ball masculin en Italie et les
Internationaux de Tennis de table) au
cours desquels nos valeureuses équipes
nationales de Volley-ball et de Basket-ball
se sont qualifiées pour deux rendez-vous
internationaux dont un continental
(Basket-ball féminin) et un mondial
(Volley-ball masculin). Pendant la même
période, le PPSY a abrité les finales
régionales de Handball, les play-off de Volleyball, les
finales de la Coupe du Cameroun de Volley-ball, de
Handball, de Basket-ball. Le Le PPSY a ainsi abrité
une quinzaine de compétition au total.
En ce qui concerne le Basket- ball, pouvez-vous imag-
iner le plaisir qu'ont éprouvé les anciens interna-
tionaux MOUNGNOUTOU, les frères MVENG ou
encore FOADING à fouler le joli parquet chinois ? Un
parquet qui a permis aux  joueurs de la jeune équipe
de handball masculin Sahel de Douala, finaliste mal-
heureux de la dernière Coupe du Cameroun, de
savourer la joie d'y glisser et de prendre les risques
aux différentes ailes ! 

Porte bonheur !
C'est l'occasion de rappeler que les volleyeurs ne s'é-
taient plus qualifiés pour les Mondiaux depuis 1989. Il
a fallu vingt ans et un Palais des Sports pour que les
frères NDAKY, MOUSSA, ABBAS, FOSSI ou SAMOU
réédite l'exploit des frères BOWEN, des TCHAMOT

ou SADEY. Tandis que les basketteuses seront
présentes comme en 2007 à la phase finale de la
Coupe d'Afrique des Nations. On constate que cette
antre est un porte bonheur pour les fédérations de
Basket-ball et de Volley-ball.
En plus de porter bonheur à deux de nos trois équipes
nationales, le PPSY a fait oublier à tous les
Yaoundéens l'arrêt des rencontres dû aux pluies dilu-
viennes ou le déroulement des matches sous la
canicule, les écorchures des joueurs et des joueuses.
D'ailleurs, les finales de la coupe du Cameroun de
Basket-ball se sont joués alors qu'un orage s'abattait
sur la ville aux sept collines.
Il nous fallait vraiment ce Palais Polyvalent des Sports
bercé par les lits calmes des rivières pleines d'his-
toires Ebiergué et Nkozoa.  Un joyau qui surplombe le
carrefour Warda, s'exhibant telle la torche illuminée
d'un phare portuaire. Une lumière qui éclaire déjà les
chemins des victoires futures du Cameroun.

Louisette-R. THOBI

Ça se savoure ! En salle d’échauffement

Le public à l’aise.
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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 Nkgsba (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 : Coton Sport - Aigle de Dschang (4-2)

2009 : Les Astres de Dla - Panthère du Ndé (?)

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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Liste des présidents des fédérations pressentis
pour le protocole d’accueil du Chef de l’Etat

N° FEDERATIONS NOMS ET PRENOMS CONTACTS
1. ATHLÉTISME MBOUS Jacques Sébastien 77 20 49 99

2. BADMINTON BELINGA Jean 77 53 58 25/96 07 57 82

3. BASEBALL AND SOFTBALL SONE WINSLOW KINGSLEY 99 82 88 29/22 21 52 28

4. BILLARD MVENG Didier 77 49 30 19

5. BASKET-BALL TENDONG NDUKU Samuel 99 93 99 53

6. BOXE MENDOUGA Bertrand 99 27 42 77

7. CATCH YOSSA Innocent 77 70 71 52

8. CRICKET AGBOR Victor NSO 77 80 49 86

9. CYCLISME NJELE François 99 08 03 55

10. DANSES SPORTIVES ET ASSIMILEES KEMAJOU SYAPZE Jonas 77 60 23 83

11. FOOTBALL IYA MOHAMMED 77 70 50 98

12. GYMNASTIQUE HAMANI Yves 77 98 82 59

13. GOLF AHANDA ASSIGA Yves Martin 99 88 94 33

14. HANDBALL MOUDIME NDJALLA Jules 77 70 46 64

15. HALTEROPHILIE BOUKAR TIKIRE 99 31 20 11/22 29 14 17

16. JEU DE DAMES MBOLO Marc 77 71 09 79

17. JUDO EWANE ESSAMBO 77 75 83 00

18. KARATE WAKAM Emmanuel 99 94 82 99

19 KARTING EMA Basile Junior 99 61 33 73

20. KICK-BOXING ESSISSIMA Emmanuel 99 59 26 83

21. KOBUDO-KENDO FEUTSE Roger 77 70 04 05

22 KUNG FU FOULETIER VICTOR 77 81 51 67

23. LUTTES DARWE François-Xavier 99 83 88 03

24. NANBUDO MBASSI François 99 94 59 95

25. NATATION MAMOUDA ALI 96 68 01 48

26. PATINS à ROULETTES METOUK Parfait 99 96 28 52

27. PETANQUE NJOCK Parfait 99 51 63 47/77 78 17 09

28 POWER LIFTING TCHAMA Jean Pierre 96 06 33 74

29. RUGBY MONTHE Patrice 99 89 03 19

30. SAVATE ALI ADJI 99 84 82 70

31. SPORTS DU TRAVAIL OMGBA Blaise 99 99 09 96

32 SPORTS EQUESTRES KAMSOULOUM ABA KABIR 99 94 79 79

33. SPORTS NAUTIQUES LONGO Paul Dit SOSSO 99 96 89 12

34 SPORTS POUR TOUS IBRAHIM TALBA MALA 99 92 84 45/ 77 70 88 74

35. SPORTS POUR PERSONNES HANDICAPEES ABENG MBOZO'O 74 57 79 15

36. TAEKWONDO TCHOQUESSI Edouard 99 96 79 74/22 21 75 80

37. TENNIS ABOUNA Jean Marie 99 93 80 70

38. TENNIS DE TABLE BAGUEKA ASSOBO Alfred 99 91 36 15

39. TIRS SPORTIFS AYISSI Dieudonné 22 22 06 87

40. VOLLEY-BALL TIMBA Majoré Louis 77 70 02 10/99 84 65 12

41. FENASSCO A MANDENG Samuel 99 86 75 88

42. FENASSCO B EKOBENA Jean Claude 77 76 51 32

43. FENASU BEKOLO EBE
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Liste des capitaines vainqueurs
des finales des coupes par discipline

N° FédérationS Clubs vainqueurs Nom du Capitaine N° téléphone

1 ATHLETISME D : INJS AYANGMA Marthe 77 47 96 18

M : FAP PETCHOU Désiré 99 64 20 91

2 BASKET-BALL D : INJS NJIKOUFON Sidonie 96 01 40 76

M : BEAC MANGAMBA Serge 77 24 77 34 

3 CATCH M : YOOS Marquas KENGNE MBA S. 79 87 10 06

4 CRICKET M MPENYA Faustin Junior 99 25 60 41

5 CYCLISME M : SNH VC TEGUIMAHA Sadrack 77 87 34 64

6 FOOTBALL M : 

D : Franck Rholisseck NJOMO Aimée 79 75 05 53

7 HANDBALL D :FAP Yaoundé TAGOMO Marie 99608820

M : MINUH Ydé HIOL Patrice 77 84 98 24 8

8 - KARATE D : MINFI Karaté MBOUDOU Jeanne 99 95 95 06

M : SOSUCAM MBALLA NDI Arthur 77 31 01 06

9 - KICK- BOXING M : SCORPION Rouge TALOM Janie 99 17 64 03

10 - KOBUDO-KENDO D : FAP Ydé MVONDO Etiennette 77 33 40 97

M : FAP Ydé TIKAM David 77 18 56 0

11 NATATION D : HAPPY Sport Dla NGUEDIA MOUAFO 97 49 07 31

M : AS NADA Ydé EDINGUE EKANE 96 19 72 99

12 SAVATE D : Black Sitter Ydé EBIANGANA Arlette 97 59 23 88

M : Best Sitter Dla ANYOUZOA BEKONO Daniel 77 58 76 73

13 SPORT DU TRAVAIL M : MINDEF NDOUMBA DIPOKO 77 64 56 72

14 TENNIS D : Tennis Club Douala AZANGUE Yannicke 75 90 45 95

M : Tennis Club Douala TEBOH Etienne 79 16 33 98

15 VOLLEY-BALL D: BAFIA VB Evolution MEKONG à IROUME 77 31 07 00

M : FAP VB FOSSI KAMTO Alain    77 64 19 21
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CLÔTURE DE LA SAISON SPORTIVE 2008-2009

Analyse sémiologique de la grande
parade artistique et culturelle

Le spectacle proposé cette année comprend 8
tableaux. Et chaque figure dans son unicité en
tant qu'entité globale et signifiante renvoie à un

signifié et à un référent socio-historique ou socio-cul-
turel particulier.
L'ensemble est construit autour de la prochaine com-
mémoration des 50 ans de l'indépendance du
Cameroun, à partir du 1er Janvier 2010. La parade
figure de manière rétrospective la marche vers cette
indépendance à travers quelques repères historiques

Tableau I
Ce tableau figure le Cameroun pré-colonial. Il
met en scène, les principales activités qui consti-
tuaient le quotidien des populations du
Cameroun, aux quatre coins du territoire national
: chasse, pêche, lutte traditionnelle, danses,
activités agricoles, mariage, tressage des
cheveux, partage des charges diverses, beauté,
etc.

Tableau II
Ce tableau représente l'arrivée des colonisateurs.
Plus tard, on assiste à la division du pays en
deux blocs, après la première guerre mondiale.
C'est d'abord la période du mandat, puis celle de
la tutelle. Les acteurs de la parade traduisent ce
statut du Cameroun, par des danses et influ-
ences culturelles étrangères. Perceptiblement, à
travers des banderoles, on voit défiler l'évolution
socio-politique du pays : les différentes assem-
blées depuis 1946, l'Etat autonome de 1957 avec
des nouvelles institutions et les emblèmes, puis
les indépendances.

Tableau III
Ce tableau représente la marche du Cameroun
vers la Réunification et l'Unité nationale. On voit
dans ce contexte, avancer deux hommes, deux
frères, de part et d'autre de la haie formée par les
acteurs. Dès qu'ils se retrouvent l'un face à
l'autre, on passe à la figure suivante.

Tableau IV
Les deux frères, l'un anglophone, l'autre, fran-
cophone, ont atteint leurs objectifs : la

Réunification et l'Unité. On assiste dès lors à la
formation d'un triangle unique, synonyme d'unité
et de cohésion nationales.

Tableau V
Le Cameroun un et indivisible est célébré dans
ce tableau par un fondu-enchaîné de rythmes de
toutes les régions du pays

Tableau VI
Nous avons dans ce tableau, l'idée de la consoli-
dation et du renforcement de l'unité nationale
avec le Président Paul Biya qui, dans sa poli-
tique, est passé du stade de l'unité à celui de l'in-
tégration nationale. L'un des acquis les plus pré-
cieux de cette politique c'est indéniablement la
paix. Cette valeur est matérialisée par un grand
déploiement de colombes géantes sur la scène
du spectacle.

Tableau VII
Comme la fête est d'abord sportive, les acteurs
ne se privent pas de magnifier l'une des réalisa-
tions majeures de la politique des grandes ambi-
tions du Chef de l'Etat, au profit de la jeunesse
sportive du Cameroun, en l'occurrence, le Palais
Polyvalent des sports de Yaoundé.
Dans un ballet multidisciplinaire, les bénéficiaires
de cette œuvre immense, disent merci.

Tableau VIII
Sortie des acteurs du spectacle et entrée des
deux drapeaux géants des équipes finalistes :
Panthère Sportive du Ndé et Astres de Douala.

significatifs. Elle s'attarde ensuite sur les faits majeurs
de la construction de la nation camerounaise.

Le tableau d'exposition
C'est le tableau d'attente du Chef de l'Etat. Tous les
actants sont en position de départ. La fanfare de
l'INJS qui va donner le ton du défilé des fédérations
sportives nationales est située en avant-garde. Tout
près, les autres protagonistes, alignés, en fonction de
leur prochain déploiement sur la scène.
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Comité chargé de l'organisation de la cérémonie de clôture des activités 
de la saison sportive 2009 et de la remise solennelle des trophées 

LA SUPERVISION GENERALE
Président : M. le Ministre des sports et de l'Education Physique                     
Vice-présidents : M. le Secrétaire Général MINSEP

Mme l'Inspecteur Général des Services MINSEP

Rapporteur : M. le Directeur des Normes et du Suivi des Organisations Sportives MINSEP
Membres : MM. les Conseillers techniques n°1 et n°2                                MINSEP

Mme le Directeur du Développement du Sport de Haut Niveau   MINSEP
M. le Directeur du Développement du Sport de Haut-niveau      MINSEP
M. le Directeur du Développement de l'Education Physique      MINSEP
M. le Directeur des Affaires Générales                                     MINSEP
M. le Chef de la Division des Etudes, de la Planification  et de la Coopération MINSEP
M. l'Inspecteur de Pédagogie                                                   MINSEP
MM. les Inspecteurs des services n°1 et 2                                 MINSEP
M. le Directeur de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports MINSEP
M. Le Président du Comité National Olympique du Cameroun       CNOC

LA COMMISSION MEDICALE
Président : Pr.  ATCHOU Guillaume MINSEP
Vice-présidents : - Dr WOUASSI Dieudonné DAER/INJS

- M. le Commandant de la Santé Opérationnelle C.S.O.
Rapporteurs : - Dr ABELA ONDOBO CSEF/DDSHN/MINSEP

- Dr BISSOU MAHOP CMS/INJS
Membres : - Dr MAYIM Florence CSMS/DDSHN/MINSEP

- M. le Représentant de la Croix Rouge Croix Rouge
- M. le Commandant des Sapeurs Pompiers Sapeurs Pompiers
- M. AMOUGOU OYONO Jacques CB/DDSHN/MINSEP
- EKANI EKANI André Kinésithérapeute

LA COMMISSION DE PRESSE ET DE SONORISATION
Président : M. FOUDA FOUDA Linus Pascal Chef CELCOM/MINSEP
Vice-présidents : - Mme SOPPI KOTTO CRTV

-Brice MBEZE SOPECAM
-Junior BINYAM FECAFOOT

Rapporteurs : - Mme THOBI Louisette CEA1/CELCOM MINSEP
- M. EPOUNE Eric Serge CELCOM/MINSEP

Membres : - M. MBAPPE Samuel CAMERAMAN/CELCOM/MINSEP
- M. EBA'A Brice PHOTOGRAPHE/CELCOM/MINSEP
- M. ATANGANA Mathieu Florent PHOTOGRAPHE/CELCOM/MINSEP

LA COMMISSION D'ANIMATION
Président : Dr NGOA NGUELE Daniel Directeur INJS
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Vice-Président : M. NANGA Lucien DRSEP/Centre
Rapporteurs : - M. NDONGO MINSOKO CD/INJS

- Mme MOUKOURI Yvette SDEPES/DDEP/MINSEP
Membres : - M. OLOKO Athanase Cadre/MINSEP

- M. BAYIHA Salomon Cadre/DDSHN/MINSEP
- AVOM Désiré Cadre/DNSOS/MINSEP
- Mme MENYENGUE Marie Lucia INJS
- M. TAMBA II Jean Louis INJS
- M. TJOMB Roger                                        Cadre SG/MINSEP
- M. BENGA Albert Cadre SG/MINSEP
- M. MOFOR Valentine Cadre SG/MINSEP

LA COMMISSION DES FINANCES
Président : M. DJAN Gabriel Aldouce DAG/MINSEP
Vice-Présidents : - M. MOULOKE Ebénézer Durand DNSOS/MINSEP

- Mme BETALA Cécile DDSHN/MINSEP
Rapporteur : M. HELAMB Jean Paul SDBM/DAG/MINSEP
Membres : - Mme ETAME TOTO Justine CF/MINSEP

- M. NGUE NGUE Pierre SDRI/MINSEP
- Mme ALIMA Claire CM/DNSOS/MINSEP
- M. Eric WIDORLA BINFON CBS/DAG/MINSEP
- M. EDIMO Maurice CA/DAG/MINSEP

LA COMMISSION DE MARKETING
Président : Mme ESSOMBA Antoinette CMCA/CRTV
Vice-président : M. YODIODI EMEBE Lambert FECAFOOT
Rapporteur : M. BABAN à BISCENE SG/CELSUI/MINSEP
Membres : Mmes : - AISSATOU CMCA/CRTV

- NGONGANG Christelle CMCA/CRTV
- MAIRAMA FANAMI CMCA/CRTV
- MVOM Françoise CMCA/CRTV

LA COMMISSION DES INFRASTRUCTURES ET DU MATERIEL
Président : M. SOGUE YAOUNA DDEP/MINSEP
Vice-président : M. BEA HOP SDIES/DAG/MINSEP
Rapporteurs : - M. OBAMA Bernard Dir/STADE

- M. TOCKO EKAMBI CA/IGS/MINSEP
Membres : - M. TSOUNGUI Armand CSSPT/DNSOS/MINSEP

- M. BITEG Paul CSSSSU/DNSOS/MINSEP
- M. AFANE Roger CB/DNSOS/MINSEP
- Mme BISSE Suzanne Cadre/DNSOS/MINSEP
- Mme KIMANDAP Suzanne CB/DNSOS/MINSEP
- M. Anthony FORSUH CB/DEPCO/MINSEP
- MABOULA Dieudonné                                 Cadre/SG/MINSEP
- MINDJEME Jules Cadre/DDEP

LA COMMISSION DE PROTOCOLE
Président : Mme AMUGU née ABENA EKOBENA Apolline IGS/MINSEP
Vice-président : Mme OBAH NKOA Adèle SS/SG/MINSEP
Rapporteurs - M. MBITA Marie Louise IA n°2/IP/MINSEP

- M. EKOMBO EBENE Yves CSCR/SG/MINSEP
Membres : - M. ETOA MVOGO Sylvestre CAB/MINSEP

- M.SANGO Léon CAB/MINSEP
- Mme SISSA MBEDY Urbaine CB/DDEP/MINSEP
- Mme KANA NABAT Elise CB/DNSOS/MINSEP
- Mme AKONO Grâce Cadre/DNSOS/MINSEP
- Mme YANDA CB/DDEP/MINSEP
- Mme MBIA Dorothée CB/DNSOS/MINSEP
- Mme OLINGA Mélanie CB/DAG/MINSEP
- Mme CHATUE BEMMO V.                                       Cadre /DDEP/MINSEP

LA COMMISSION TECHNIQUE
La Sous-Commission Technique MINSEP
Président : Mme BISSIK Ariane SDSOS/DNSOS/MINSEP
Vice-président : M. NKOUMOU Emmanuel SDN/DNSOS/MINSEP
Rapporteurs : - M. ATANGANA François Bienvenu CSSC/DNSOS/MINSEP

- M. NJOME NSAKO Gaston CB/DNSOS/MINSEP
Membres : - Mme MUYAME Marie Thérèse SD/DDEP/MINSEP

- M. MVOGO ELOUNDOU CSRI/DDSHN/MINSEP
- M. ESSAMA Alphonse Benoît CSSSEHN/DDSHN/MINSEP

CLÔTURE DE LA SAISON SPORTIVE 2008-2009
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- M. ATEBA Désiré CB/DNSOS/MINSEP
- M. KITCHAMBIA Pascal CB/DNSOS/MINSEP
- Mme ONANA Béatrice Secrétariat/DNSOS/MINSEP
- M. MANI Alphonse Cadre SDRH/MINSEP

La Sous-Commission FOOTBALL
Président : M. IYA MOHAMED PDT/FECAFOOT
Vice-présidents : - M. OMGBA Blaise SDPSSHN/DDSHN/MINSEP

- Dr MVENG Francis VP/FECAFOOT
Rapporteur : M. TOMBI AROKO SG/FECAFOOT
Membres : 1- M. ABO MOHAMADOU VP/FECAFOOT

2- M. WANSI Dominique FECAFOOT
3- M. NDJILI NDENGUE FECAFOOT

LA COMMISSION DE SECRETARIAT ET DE TRADUCTION
Président : M. OUMAROU TADO DEPCO/MINSEP
Vice-présidents : - M. TOLA Godefroid CELTRA/MINSEP

- Dr MANGA ZAMBO Eleuthère CELJU/MINSEP
Rapporteurs : - M. BABAN à BISCENE SG/CELSUI/MINSEP

- AMBOMO Louis Auguste CSDC/DNSOS/MINSEP
- M. OTTOU ETOUNDI Hubert CSNR/DNSOS/MINSEP

Membres : - Mme EMVOUTOU ZE Louise CAB/MINSEP
- Mme FOUDA AWOUMOU CAB/MINSEP
- M. AQUENYUY NDACHI Lucien CB/DNSOS/MINSEP
- M. YUMNDINGUE Alidou Cadre/IG/MINSEP
- Mme ZANGA Stéphanie CB/DNSOS/MINSEP
- M. NANA Simplice                                               CB/DNSOS/MINSEP
- M. EPANE Raymond Cadre/DDSHN/MINSEP
- Mme DIPOKO MANYACKA Cadre/DNSOS/MINSEP
- Mme NGONO                                                  Secrétariat/SG/MINSEP

- M. NGOUIDATA David Daco Cadre/DDEP/MINSEP

LA COMMISSION COURRIER ET LIAISON
Président : M. KOSKA Joseph                                            SDACL/MINSEP
Rapporteur : M. BYEM ASSANDJE                                      CSR/MINSEP
Membres : - Mme FEUMBA Marlyse                          CSAO/MINSEP

- NDONO ME SABOT CBSD/MINSEP
- WUDONDE Sylvanus                                    CB/DNSOS/MINSEP
- ESSOMBA Hervé Noël                                  Cadre/DNSOS/MINSEP
- MAMA Louis Mathieu                                   Cadre /SDACL/MINSEP
- MBASSI MEDZEGUE                                       Cadre /SDACL/MINSEP
- Mme BIKAI Née Along Lisette                       Cadre /SDACL/MINSEP
- Mme HAMANI Sandrine                                 Secrétariat/SG/MINSEP
- Mme KWENDE AMBA Rosaline CS/DDEP/MINSEP
- MELANGUE Thérèse CAB/MINSEP
- ATAH MVOGO SDRH/MINSEP
- MVENG Nadège Carine CAB/MINSEP
- ONOBIONO Isaac CAB/MINSEP
- MOUBE Guy SDACL/MINSEP
- MVONDO BIKOULA CAB/MINSEP
- MBAZOA Chantal SDACL/MINSEP

LA CELLULE DE VEILLE
Président : M. MOULOKE Ebénézer Durand DNSOS/MINSEP
Vice-président : Mme BISSIK Sylvaine Ariane SDSOS/DNSOS/MINSEP
Rapporteurs : - M. BABAN à BISCENE SG/CELSUI/MINSEP

- M. ATANGANA François Bienvenu CSSSC/DNSOS/MINSEP
Membres : - M. NKOUMOU Emmanuel SDN/DNSOS/MINSEP

- M. NJOME NSAKO Gaston CB/DNSOS/MINSEP
- YADASSI André CB/DNSOS/MINSEP

LA COMMISSION DE SECURITE
Président : M. le Gouverneur/Centre Région du Centre
Vice-présidents : - M. le Secrétaire Général/Centre Région du Centre

- M. le Préfet/Mfoundi Région du Centre
Rapporteur : - M. le Sous-Préfet Yaoundé 5e Région du Centre
Membres : - M. le Commandant de Légion de Gendarmerie Région du Centre

- M. le Commandant de l'Escadron Terrestre n° 1 Région du Centre
- M. le Délégué Régional Sûreté Nationale/Centre Région du Centre
- M. le Chef Secteur DST/Centre Région du Centre
- M. le Chef de Poste de Liaison DGRE Région du Centre
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