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Société Nationale des Hydrocarbures

Partenaire du cyclisme camerounais 

La SNH sponsorise diverses compétitions nationales, organisées par la
Fédération Camerounaise de Cyclisme, notamment le Tour International du
Cameroun et le Grand Prix International Chantal Biya.

Elle a créé une équipe, SNH Vélo Club pour défendre ses couleurs et celles du
Cameroun, dans les courses nationales et internationales.

En 2008, le coureur de SNH Vélo Club, Joseph Sanda, a remporté la 6ème édi-
tion du Tour du Cameroun ; l'équipe quant à elle s'est classée première aux Tours
du Sénégal et de l'Est de la Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, SNH Vélo Club a occupé la place de Meilleure équipe africaine
au Tour du Burkina Faso.

Contacts :
Tél : (237) 22 20 98 64   Fax : (237) 22  20 46 51

Télex : Hydrocam 8514 KN
Site Internet : www.snh.cm

SNH Vélo Club



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

«Vous avez démontré que les spor-
tifs camerounais, s’ils en ont la
détermination et s’ils sont convena-
blement soutenus, peuvent briller
dans toutes les disciplines, collecti-
ves et individuelles.»
Discours à l’Equipe Nationale de
Volley-Ball, Championne d’Afrique des
Nations à Port Harcourt au Nigeria.
Palais de l’Unité, 25 mars 2002

«You have demonstrated that if
determined and properly suported,
Cameroonian sportmen can make
achievements in all sports discipli-
nes, be they collective or indivi-
dual.»
Addressing the Cameroon Volleyball
National Team, African Nations
Champions in Port Harcourt, Nigeria.
Unity Palais, 25th March 2002

H.E.M. Paul BIYA
President of the Republic of Cameroon
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MESSAGE DU MINISTRE DES SPORTS
ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

L'âge de la maturité
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Cinq mois après le huitième Grand Prix International Chantal
BIYA, revoici le Cameroun qui accueille la septième édition de
son Tour Cycliste International. Cette régularité rend désor-

mais incontournable la destination Cameroun dans le circuit cycliste
international.

Cette année encore, plus que par le passé, notre pays entend confir-
mer toutes ces bonnes dispositions avec une recherche absolue de la
perfection. Et comme d'habitude, les Pouvoirs Publics mettent un
point d'honneur pour que, cette fois encore, cette épreuve connaisse
un grand succès tant au niveau de l'organisation, de la participation,
que de la compétition proprement dite.

Cette année aussi, le Tour traversera hit régions sur les dix que comp-
te notre pays. Il est fort probable que lors des prochaines éditions,
tout le Cameroun soit couvert, tant la popularité du Tour ne cesse de
prendre de l'ampleur. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier
Monsieur le Président de l'UCI, Pat MAC QUAID et tout l'Exécutif de
cette instance pour la sollicitude constante dont elle fait preuve à l'é-
gard du Tour du Cameroun. Cela n'est sûrement pas étranger aux
nombreuses sollicitations dont est l'objet aujourd'hui cette compéti-
tion.

L'on peut donc affirmer que le Tour Cycliste International du
Cameroun a aujourd'hui atteint l'âge de la maturité. Une maturité qui
devrait être concrétisée par le respect scrupuleux des charges de
l'UCI, une organisation irréprochable, une compétition d'un haut
niveau technique selon les règles de l'art, mais aussi une fête popu-
laire qui confirmera l'hospitalité légendaire de notre pays, l'Afrique en
miniature.

Bonne chance à tous les participants !
Bon séjour au Cameroun !
Et surtout que les meilleurs gagnent !

Augustin EDJOA, Ministre
des Sports et de l’Education
Physique

7ème Tour Cycliste International du Cameroun 2009



A la hauteur de vos attentes

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FECACYCLISME
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Bienvenue au Cameroun. Terre d'accueil et d'hospitalité légendai-
re, carrefour des civilisations africaines dont les uns et les autres
portent des stigmates. Pays aux multiples facettes culturelles

étonnamment surprenantes.

A l'instar d'un plateau de fruits exotiques, la proposition de parcours
somme toute alléchante que nous mettons à votre disposition se com-
pose :

• de vastes plaines désertiques et verdoyantes ;
• de paysages féeriques des hauts plateaux où vous devrez faire
montre de toute votre habileté ;
• des cols et montagnes dont vos coups de pédales conquérants rever-
ront à coup sûr la classification ;
• des parcours plats et éprouvants de savane ou encore des reliefs de
zone estivale…etc.

Bref, un savant dosage d'ingrédients concoctés pour un vrai régal de
cycliste : un plaisir indicible d'y pédaler.

Voila 7 ans que l'aventure du Tour du Cameroun a pris corps, 7 ans d'un
souci permanent d'être à la hauteur de vos attentes. 

Le Cameroun tout entier est honoré par votre choix d'accepter  de che-
miner 10 étapes durant sur les routes de son épreuve cycliste phare.

Allez ! Preux chevaliers de la petite reine, suscitez des vocations et son-
nez les cors du brassage des peuples. 

Que le  meilleur gagne et que triomphe la petite reine. 

Bonne chance à tous. 

François NJELE,
Président 
de la Fédération
Camerounaise 
de Cyclisme.
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CYCLISME

Aux sources du Tour du Cameroun
Il est difficile de parler du Tour cycliste international sans se référer à la genèse de la
petite reine et de son entrée au Cameroun.

C’est en 1816 que Karl Friedrich DRAIS inventa
la «draisine», ancêtre de la bicyclette. Il a réus-
si à rendre la roue avant du célérifère orienta-

ble. En 1861, les célèbres frères MICHAUX, Pierre et
Ernest, inventèrent le bicycle à entraînement direct en
montant des pédales sur la roue avant de la draisien-
ne.
En 1880, la chaîne fait son apparition grâce à l’Anglais
STANLEY et la roue arrière devient motrice. En 1887,
le pneu fait son apparition grâce à l’Irlandais J.B
DUNLOP. En 1900 l’Union Cycliste Internationale
(UCI) est créée et les championnats européens s’or-
ganisent.
C’est dans les années 40 que le vélo fait son entrée
au Cameroun à travers les colons Européens. Il était
d’abord considéré comme une histoire de luxe. Avec
le temps, le vélo est devenu pour certains
Camerounais un moyen de locomotion.
C’est toujours à travers ces colons que le cyclisme
devient une compétition au Cameroun. Certaines
entreprises, à l’instar de Bastos, ECAM-Placages,
SOTUC, SOCAR, se lancent dans l’organisation des
courses cyclistes. En ce moment, il ne se passe pas
une semaine sans que l’on annonce une course. C’est
ainsi que la petite reine s’est implantée au Cameroun
comme sport populaire. Elle produira des grands
champions tels : Boniface POMMIER, Joseph kONO,
Joseph EVOUNA, Thomas NYEMECK, MOUTAT,
EVINA, Dieudonné NTEP, Simon NGOPANG, Michel
MBARGA, Alain AYISSI, Charles BANA, pour ne citer
que ceux là. De 1966 à 1984, ils ont dompté le cyclis-
me continental.
Sur le plan national, il y a quelques courses qui sont
organisées. Elles se déroulent sur trois ou quatre des
sept provinces que compte le pays en ce moment là.
C’est le même espace qui est réservé à ce qu’on
appelle alors le mini tour international du Cameroun.
Un mini tour qui ne se fait certainement pas avec les
règles de l’art. Pendant plus de deux décennies, le
Cameroun n’organise plus son mini tour international.
Il faut attendre l’année 2000, avec les élections à la
tête des fédérations sportives pour revoir le Cameroun
inscrit sur cette liste. En effet, c’est le 30 décembre
2000 que Claude Bernard Modeste MESSY prend les
commandes. Après le 1er Grand Prix Chantal BIYA
organisé en mars 2001. La première édition du Tour

cycliste international du Cameroun est organisée en
2002. Une course qui a fait du Cameroun, l’un des cir-
cuits les plus prisés d’Afrique. Depuis 2002, tous les
continents ont fait le voyage camerounais. Certains
cyclistes occidentaux sont venus à la recherche des
points pour leur passage vers le professionnalisme.
Sur le plan purement sportif, le circuit est le plus com-
plet d’Afrique. Son relief varié permet à chaque caté-
gorie de cyclistes de trouver son compte. Les rou-
leurs, les grimpeurs, les sprinteurs, ont leurs
moments de prestige. A cela se greffe la variété clima-
tique. Entre la grande chaleur du Grand-Nord, le froid
des régions de l’Ouest, l’humidité de la Côte et le vent
de la forêt du Sud, c’est le bonheur dans son intégra-
lité.
Cerise sur le gâteau, l’implication des pouvoirs
publics qui ont fait de cette course, une compétition
de souveraineté. Voilà qui justifie tout le dispositif mis
en place par le gouvernement à travers le Ministère
des Sports et de l’Education Physique. Plus qu’une
simple course internationale, c’est la fête !

Sandeau Nlomtiti

Charles BANA triomphant sur la ligne d’arrivée d’une étape du Tour du Cameroun
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La Communauté Urbaine de
Yaoundé vous souhaite la bienve-
nue  au 7ème Tour Cycliste
International du Cameroun.

Une fois de plus, notre pays, le Cameroun,
est au cœur de l'actualité sportive, avec le
7ème  Tour Cycliste International du
Cameroun, couru du 17 au 28 Février
2009, sous le haut patronage du chef de
l'Etat, son excellence Paul BIYA, Premier
Sportif Camerounais !
Encore une fois, Yaoundé, notre cité capi-
tale, est honorée. L'évènement va s'ache-
ver en beauté au Boulevard du 20 Mai. La
Communauté Urbaine est heureuse de
s'associer à cette «Fête du Vélo» qui s'an-
nonce populaire et belle !
Mais, comme nous le savons, atteindre la
ligne d'arrivée le 28 Février n’est pas évi-
dent. Pour la simple raison  que la belle
aventure du Tour Cycliste International du

Cameroun n'est facile ni pour les organi-
sateurs ni pour les coureurs cyclistes qui
devront parcourir 10 étapes parsemées
d'embûches.
Voila pourquoi je tiens d'abord à adresser
mes vifs remerciements et nos chaleureu-
ses félicitations à M. François NJELE,
Président de la Fédération Camerounaise
de Cyclisme, à son équipe, et à tous les
partenaires qui ont su  se mobiliser pour
une fois de plus gratifier nos populations
de la Grande «Fête du Vélo» !
Bien évidemment, nos félicitations vont
également aux Coureurs d'Afrique,
d'Europe et bien sûr du Cameroun, venus
participer, nombreux, à la compétition.
A ces jeunes sportifs, je souhaite une cha-
leureuse bienvenue, beaucoup d'enduran-
ce et d'opiniâtreté. En un mot, je leur sou-
haite un excellent Tour Cycliste
International du Cameroun, édition 2009 !

Message du Délégué du Gouvernement auprès
de la Communauté Urbaine de Yaoundé

Gilbert TSIMI EVOUNA
Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé
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Plus qu'une compétition 
de souveraineté

7ème Tour Cycliste International du Cameroun 2009

12

En ce mois de Février, le peuple came-
rounais tout entier va vibrer au rythme
du 7eme  Tour Cycliste International

du Cameroun. La deuxième grande compéti-
tion organisée par la Fédération
Camerounaise de Cyclisme après le Grand
Prix International Chantal BIYA.
Grand moment de brassage, de civilisations
et d'expérience,  au fil du temps, le Tour
Cycliste du Cameroun constitue  à n'en point
douter, le plus important et intéressant  ren-
dez-vous  des compétitions de l'Union
Cycliste International en Afrique. C'est dire ô
combien notre petite reine n'a pas nécessai-
rement eu besoin d'être grande pour afficher
ses  grandes ambitions et mener son charme
pour gagner l'adhésion de tous.
L'Etat du Cameroun à travers son Ministère
des Sports et de l'Education Physique, n'a
ménagé aucun effort pour apporter les
moyens nécessaires pour résoudre les éven-

tuels problèmes d'hébergement, de restau-
rant, de transport et bien d'autres aléas pou-
vant subvenir au cours de cet événement.
L'objectif pour le Gouvernement étant de
faire du Cameroun, la vitrine du cyclisme en
Afrique. Une volonté personnelle affichée
par son illustre chef, Son excellence M. Paul
Biya lui-même, grand pratiquant du cyclisme
et dont l'épouse Madame Chantal Biya est
Présidente d'Honneur de la Fédération
Camerounaise de Cyclisme et par ailleurs
Marraine de la compétition qui porte son
nom. 
La chaleur et l'accueil  populaire réservés à
la caravane lors de son passage dans les dif-
férentes villes et campagnes ont souvent pris
les allures de meeting. Aucune organisation
ne peut se targuer de provoquer autant d'en-
gouement populaire. Parfois, le public en
attend plus que les compétiteurs.
L'événement fait naître des vocations.
Chaque Région du pays espère accompa-
gner au moins une étape du Tour.  
Sur le plan organisationnel, rarement on a vu
autant de sponsors, preuve que le cyclisme
Camerounais joue désormais dans la cour
des grands. L'événement est sorti du giron
africain pour devenir intercontinental. Pas
moins de dix équipes venues d'Europe  et
d'Asie. Une dynamique que  François
NJELE, le président de la FCC voudrait sans
cesse renouvelée pour lever plus haut l'éten-
dard du sport Camerounais.
Une seule étape restera alors en attente, la
retransmission en direct de l'événement qui
permettra à tous les Camerounais de vivre
ces moments uniques.                                  

Simon Hervé NKO'O





Des atouts pour le meilleur 
Tour d'Afrique
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Au terme de la 5e édition du Tour cycliste
international du Cameroun en 2007,
Michel RIVIERE, le commissaire de

l'UCI mandaté à cette à cette compétition était
formel : «Le Cameroun regorge de plusieurs
atouts pour disposer d'un des meilleurs tours
du monde», avait observé le Français. En
réalité, l'expert international faisait allusion à la
diversité du Cameroun qui fait de lui un pays
unique, une ''Afrique en miniature''. Le relief, le
climat, la culture et les populations du pays 
offrent aux organisateurs toutes les possibilités
de rendre la compétition sublime.  
Des régions septentrionales du pays à celles
du Sud profond, les coureurs auront vécu et
parcouru toutes les spécificités qu'offre chaque
localité. Maroua, Kaélé, Figuil, Garoua,

Ngaoundéré sont un vrai régal pour les yeux.
Dans le grand Nord où le climat est de type
sahélien, l'on trouve un relief au profil plat, par-
fois de faux plats montants ou vallonnés.
La région de l'Extrême- Nord a la particularité
d'être parmi les plus peuplées du Cameroun.
Cette partie du pays est touristiquement
attrayante avec ses habitations singulières. Le
parc de Waza dans le département du Mayo
Sava, les villages pittoresques, les monts
Kapsiki et Rhumsiki ou les lamidat,  sont
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autant d'attractions. L'activité artisanale est
intense et prospère.
La région de l'Adamaoua est une zone de
transition entre la partie Nord et la partie Sud
du pays. Ici, le relief est vallonné avec des
côtes. Les premières sensations du Tour sont
attendues par tous les observateurs avec la
difficile épreuve de la falaise de Ngaoundéré
qui culmine à 2450m. L'étape Ngaouyanga-
Ngaoundéré est prisée par les ''grimpeurs'', et
surtout, par tous les amoureux de la petite
reine. Ils s'inspirent là du culte de l'effort ensei-
gné par les cyclistes.
La vue aérienne qu'offre la plaine côtière dans
les régions du Littoral et du Sud est panora-
mique. Ici, l'océan atlantique se démarque de
la forêt et les deux immensités s'étendent à
perte de vue. Au sol, le relief est plat et peu
vallonné. Une véritable aubaine pour les ''rou-
leurs'', et du spectacle pour les populations
riveraines avec le suspense que garantissent
les arrivées en sprint.
Après la fusion entre la mer et  la forêt, la cara-
vane pourra découvrir l'Ouest, la région des
hauts plateaux. C'est le pays des grassefield
avec d'autres atouts pour la course. Le col de
Batié est un obstacle déterminant pour l'issue
de la compétition. L'endurance des coureurs
est mise à rude épreuve pour atteindre son
point culminant à 2100m d'altitude. Au sommet
du col de Batié, le spectacle offert par les sla-
loms et la vitesse des ''descendeurs'' est sans
pareil. Les chefferies Bafoussam et Bandjoun
ont gardé leurs infinis trésors. Ces lieux sont
de véritables sites touristiques. La culture est
au cœur des traditions. Elle est toujours asso-
ciée aux événements sportifs. Les populations
sont laborieuses et le même dynamisme s'é-
tend sur celles de la région voisine du Nord-
Ouest. Ici, la caravane découvre une autre
facette de la richesse du Cameroun : la réalité
linguistique. Le français fait place à l'anglais, et
les mieux outillés s'expriment en ces deux lan-
gues officielles. La ville de Bamenda, au creux
des hauteurs, offre un autre tableau. Sur le
plan sportif, les adeptes du maillot à pois rou-
ges sont ''gâtés''. Up Station, les montées de
Santa et de Mbouda figurent parmi les difficul-
tés. 
Durant les étapes, les volets hébergement et

nutrition sont assurés et rassurants.  Loin des
bivouacs, toute la caravane s'abritera dans les
infrastructures hôtelières à travers les différen-
tes villes. L'aspect culinaire est un des atouts
les plus prisés du pays. La cuisine camerou-
naise est d'une diversité qui permet de trouver
des aliments appropriés à l'alimentation des
sportifs.
La diversité et les potentialités du Cameroun
sont loin d'être énumérées. Toutes les dispo-
sitions physiques et naturelles sont établies
pour faire du Tour du Cameroun, le meilleur
d'Afrique. Au fil des éditions, la maturité s'ins-
talle dans  l'organisation. L'ambitieux objectif
d'être le premier Tour du continent africain
n'est pas illégitime.

Samuel ZO'ONA NKOMO

7ème Tour Cycliste International du Cameroun 2009
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86 coureurs venus de deux continents et de 10
pays, 45 encadreurs, un Commissaire
International et un important parterre de commu-

nicateurs, des journalistes nationaux et internatio-
naux.
Voilà en quelques chiffres les personnalités-ressour-
ces au rendez-vous de cette fête du vélo au au pays
de Boniface POMMIER et de Joseph KONO.
Le 7ème Tour International de Cyclisme du Cameroun
prend progressivement corps avec la présence effec-
tive en terre camerounaise de plusieurs équipes
(seize au total) issues de l'Europe (quatre pays pour 6

écuries) et de l'Afrique (six pays pour 10 écuries) dont
quatre du Cameroun. La délégation française est
constituée de deux équipes « Team Allier » et «
Immobilia Mixte ». Cependant, elle ne compte que 6
cyclistes et 3 encadreurs. La plus forte délégation
européenne reste la Belgique qui aligne deux équipes
soit 12 coureurs pour 6 encadreurs. Ce sont le «
Revor JARTAZI » et le « GEOFCO » Team qui défen-
dront les couleurs de la Belgique. Autres Pays déléga-
taires confirmés, l'on note la Midle Slovakia de la
Slovaquie et le Nordland Hambourg de l'Allemagne.
S'agissant de la légion étrangère africaine, la Côte
d'Ivoire et le Burkina Faso, le Rwanda, l'Angola et  le
Gabon, ont confirmé leur participation tout en indi-
quant la taille de leur délégation. L'Union Cycliste
International n'est pas en reste, elle est in presentia à
travers son Commissaire International Idelot LAU-
RENT. Entre autres délégations et non des moindres,
celle du G.S.O de France, forte de 3 membres. La
communication n'est pas en reste, Philippe ZICK-
GRAF sera dans la roue du Tour pour les auditeurs de
la Radio France Internationale. La  Radio Télévision
Ivoirienne représentée par un journaliste Anges
ASSOKROU et un caméraman DRE Félix. Ils suivront
les échappées et les sprints des challengers pour le
bonheur des téléspectateurs de la Côte d'Ivoire, de
l'Afrique de l'Ouest et partant de monde.
Sur le plan local, l'artillerie lourde est déployée à plus
de d'un niveau. Cinq clubs sont enregistrés. SNH-Vélo
Club « A » Douala Vélo Club, A.C.I Vélo Club et SNH-
Vélo Club « B ».
Quant au volet communicationnel, c'est une implica-
tion tous azimuts des entreprises locales nationales
de communication,
Vivement les premiers coups de pédales !

Bouba NGOMNA GONBAÏ 

PARTICIPATION

TEAM ALLIER & IMMOBILIA (France)
COUREURS : 
- LE DIVENACH LUDOVIC
- CHADEFAUX NICOLAS
- DUPUIS  WILLIAM
- LE GARREC ERWAN 
- BONNAND CYRIL
- ALDEBERT VINCENT
ENCADREURS :
- DELAGE DIDIER
- TOUCHEFEU PIERRE
- CROISSANT GUY

MIDLE SLOVAKIA (Slovaquie)
COUREURS : 
- MARTIN FRANO 
- IVAN VIGLASKY
- MILAN BARENYI 
- MARTIN SKOPEK
- MARTIN HARING
- ROMAN ZRELICA
ENCADREURS : 
- MARTIN CEREPAN 
- MIROSLAV VRLIK
- JAN SPAK 

NORDLAND HAMBURG (Allemagne)
COUREURS : 
- Serge HERZ
- Nikolai HERZ
- Markus WEINBERG 
- Oliver STOCK 
- Dave CLARK 
- Lars PRIA
ENCADREURS :
- Yves BEAU (Directeur Sportif) 
- Angel BURIA (Masseur) 
-Michel JUSSEAU (Mécanicien)

REVOR JARTAZI (Belgique)
COUREURS : 
- BLANCHY MICHAEL
- SOISSONS  JEFFERSON
- COUPE  GEOFFREY
- WENSINK MAIK
- TUYTENS  DAVY
- VENS  QUINCY
ENCADREURS :
- TUMMELEER ANDRE
- VADEM HEEDE  MAURITS
- POMMELAERE GIOVANNI

GEOFCO TEAM ( Belgique)
COUREURS : 
- CAPELLE LUDOVIC
- KIRSIPUU JAAN
- BOUCHER  JOHAN
- EL DARABNA ZAKARIA
- CATELLA CLAUDIO
- BIZET ALEXANDRE
ENCADREURS :
- BUSCEMA MARIO
- METTIOUI  ABDELKARIM
- VELTRI  FREDERIC

LES ELEPHANTS DE COTE D'IVOIRE
COUREURS : 
- OUEDRAOGO  AHMED
- KONTE BASSIROU
- FOFANA ISSIAKA
- OUATTARA BOLODIGUI
- TOURE MONGONLON ALBERT
- GUEBRE  INOUSSA
ENCADREURS :
- ADOU KOBENA GEORGES
- KOUAME KOFFI BERTIN
- KONE KARAMOKO 

LES ETALON DU BURKINA FASO
COUREURS : 
- OUEDRAOGO R. JEREMIE
- TALL SEYDOU
- SAWADOGO G. HAMIDOU
- SAWADOGO  HOUDO
- ILBOUDO TANGA SYLVAIN
- OUEDRAOGO  RASMANE
ENCADREURS :
- OUEDRAOGO COLETTE                      
- BANGRE  ALI
- TONDE  G. SYLVAIN
- SOUFIANE COULIBALY (Speaker)

LES AMAVUBIS DU RWANDA
COUREURS : 
- RUHUMURIZA ABRAHAM
- UWIMANA JEAN DE CDIEU 
- UWASE  NYANDWI
- RUVOGERA OBED
- HABIYAMBERE  NICODEM
- NGENDAHAYO  DANIEL
ENCADREURS :
- BOYER  JONATHAN 
- BIZIMANA FESTUS
- DARCEL MAXIME

LES PANTHERES DU GABON
COUREURS :
- NZOUGUE  GAEL
- MOUKAGNY LERYS 
- NDONG  GHISLAIN 
- NTZASI  KOMBA ANGES
- DIMA SYLVER 
- OBIANG  FREDERIC
ENCADREURS :
- NGOUNGOULOU ALICE 
- MOUTOUBOULOU. J Bruno
- BIYOGHE  IVON
- CHAIBOU  OUSSENI

LES PALANCAS NEGRAS D'ANGOLA
COUREURS :
- BRUNO  ANDRE
- CRUZ  JOSE  
- MARCELINO  AUGUSTO 
- SERAFIM  OLIVEIRA
- LUIS  CHILOIA
- PEDRO  LUADO
ENCADREURS :
- JOSE  DE C. MUCANZA
- ALEX  FUTI  
- DAVID  RICARDO

DOUALA VELO  CLUB
COUREURS : 
- NGOUMBA RENE 
- TANESSOP SAH  NOEL
- KOUAM  DUPLEXE 
- NGUIMKENG  T. FRANKLIN       
- FOTSING  DASSIE  ROBERT
- TCHAKOUNTIO  T. SERGE 
ENCADREURS :
- KUISSI  JACQUES
- MAKOUMB  PAUL
- YANZE AHMADOU 

S.N.H. VELO CLUB A
COUREURS : 
- TEGA MARTINIEN 
- SANDA JOSEPH  
- TEGUIMAHA SADRACK
- NGUE  NGOCK  YVES     
- TEKOU  DAMIEN 
ENCADREURS :
- MEZOUGUE  MICHEL
- OUMAROU DAOUDA
- ABESSOLO  OLIVIER 

S. N. H.  VELO  CLUB  B
COUREURS :
- DOUANLA FLAUBERT
- TAMAZU  CALVIN  
- TAWEDI  MODI  
- GUEWA TEGUIA Clovis

- MBA Hervé  Raoul
ENCADREURS :
- TCHAGADICK  
- Dr MOTAZE  MOISE
- MEYA ALAIN  

A. C. I.  VELO  CLUB
COUREURS :
- ITONG  DJENTI PROSPER 
- TIOFACK  TOULOUSE   
- ALI YACOUBA
- NGUETSA ERIC
- SIMO  BANDO 
- WAFO  ROMY
ENCADREURS :
- NGOPANG  SIMON
- BECHEM PETER  
- WEKA JEAN PIERRE

CYCLE SPORT 53-11
COUREURS :
- NDUN BILAI DIEUDONNE  
- DAOUDA ABOUBAKAR    
- TAMMO TAKAM NARCISSE 
- SADOU ABBA
- MEKUI SERGES 
- FOSSO JULES 
ENCADREURS :
- NTEP DIEUDONNE
- NITCHEU  HUGUES  
- ZEPA RICHARD  

EQUIPES PARTICIPANTES
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Riding with the caravan
“So much excitement and plenty of things to be discovered will once again
up lift the 2009 edition of the Tour”

Once again, the advent of the International
Cycling Tour of Cameroon on february 17 has
provoked the excitement of criss crossing the

entire country in just a week of cycling competition,
overwhelming. For here comes the 7th edition with the
usual excitement and glamour. Undoubtedly, this yea-
r’s competition which like previous ones since incep-
tion in 2003 kicks off in the Northern part of Cameroon
will be no exception to the rule.
As such, in perspective, so much to discover, to expe-
rience and to tell when the race ends on february 28 in
the Nation’s capital, Yaounde. But before then, for one
week therefore, press men, riders and others in the
caravan will get overwhelmed in what could be called
the “extravagancies” of the Tour of Cameroon.
To begin with, the beautiful scenery of the northern
part of Cameroon that consists of extensive stretches
of the savannah and rocks of outstanding shapes and
structures has always provided excellent attractions to
those in the caravan.
Besides, meeting with the beautiful and welcoming
rural population of that part of the country, some of
whom do not speak nor understand English nor
French could be very exciting. Even more enticing will
be getting to know their own way of life, what they eat,
how they dress and how they see the world.
But the sojourn of the cycling caravan in the North can
never be fulfilling without visiting the towns of Maroua
and Garoua by night.
In Moudourwa, in the Far North region, where the race
begins on february 17, exists a hot spot which is never

forgotten even after being visited once.
Maroua, the headquarter of this region is famous with
a lot of curiousities. Domayo as the area is called is
usually a quiet avenue of the town that suddenly
comes alive with bustling life and activity at nightfall.
Here, beer is consumed aplenty and free women from
other parts of Cameroon and neighboring countries
roam the streets with enticing smiles in search of male
customers.
You could also catch more fun, eat roasted fish and
meet young beauties of the town at another area cal-
led “Avion me laisse”. 
If in Maroua, Domayo is the reference, in Garoua,
quarter Yelwa, is the place to be at night when you trail
the cycling caravan. 
Lest I forget, do remember to take home a few souve-
nirs like locally fabricated Loins, outfits known there as
“gandourahs”, sculptures and works of art at a few
CFA francs for posterity.
In the southern phase of the tour, those in the caravan
will discover a different Cameroon. Here, unlike the
North with its very hot climate, the weather in the
South is friendlier. Equally there will be different peo-
ple with different cultures to meet.
This will particularly be the case in the west province
where visitors could fine delight in the gorgeous royal
palaces and colorful traditional ceremonies.
Besides, the caravan will discover the beautiful town
of Bamenda, in the North West region. From the high-
lands of Santa sub-division the gateway to the Northh
West region to Mendankwe, the town of Bamenda is
seen as a town situated in a valley. Upstation and it’s
twistin road system, down to  Nkwen, will provide a
strategic point for an excellent ariel view of the town.
The cyclist will be treated to the touristic German built
buildings that host the Governors Office and residen-
ce. As you ride down the town, you will be treated to
fountains of water that sprout from the Bamenda
upstation hill and below, the visitors will catch a glimp-
se of sites as the Bamenda cathedral, Ayaba and
Mondial Hotels, the Bamenda Commercial Avenue
and the Bamenda Congress Hall.
In a nutshell, from upstation the cycling delegation will
get an Eagle’s eye view of thhe tempting vegetational
landscape of Bamenda and some of her neighbouring
subdivisions.
That aside, one of the most memorable spots worth
visiting during the southern phase of  this cycling tour
remains the seaside town of kribi.
With its beautiful sandy beaches and the warm cares-
sing breeze from the ocean, this town which has beco-
me an unavoidable stop over on the itinerary of the
race will be greatly loved and remembered by those in
the Cycling caravan.
Reason why the Tour of Cameroon has always provo-
ked nostalgia in those who have ever experienced it.

Gideon TAZOH





The cycling fever will soon
begin from Maroua 
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The organising committee held their last meeting on friday 6th february at the confe-
rence hall of the Ministry of Sports and Physical Education inYaounde.

Having paid several visits to the road map of
the cycling track for 7th edition, measures
have been taken to identify and modify cer-

tain lapses of the competition. According to the
National Technical Director Joseph Evouna in his
words “we have realised that the reality on the field
was different from what we had planned…..”Some
of these modifications begin with the first lap from
Maroua to Kaele that has been modified. Between
Maroua and Kaele is 110km, away and back gives
a total of 220km, which is contrary to the
International Cycling Union's regulations, that
allows for not more than 170km per lap. Hence, the
first lap will witness the delegation being transpor-
ted by land on a 55km.
Initially programme for Maroua as starting point, it
will now begin at Moutourwa with a tour to Kaele
and the finish point in Maroua. This will be followed

by another transportation of the delegation for
Garoua. Another lap initially previewed between
Figuil and Garoua will hold despite the bad state of
the roads, but rather on a distance of 110km in six
rounds. This will mark the second lap of the ten lap-
ses of the competition while the remaining eight
lapses have no modification.
Talking about confirmations for this 7th edition of
the cycling tour, a total of 1267km mastered by
most of the Cameroonians cyclists and some
foreign cyclists whom they  know so well are bra-
cing up for the showdown.
Amongst the European teams who have already
confirmed their participation are the Belgians,
Slovanians, Germans, the Team Allier from France
who are regulars of the tour likewise are the
Burkina Faso, the Ivorians, and the Gabonese who
have equally taken part in the tours.

On the organisational plan, the president
Francios Njelle who doubles as president of the
Federation, maintains that work has been comple-
ted as they await just the arrival of the foreign dele-
gations.
According to the president, there are some worries
on their going through Bafoussam, a worry that has
urged the National Technical Director to make a
strong appeal to the local authorities of the western
region to help facilitate the smooth flow of passing
through Bafoussam. A problem that Joseph
Evouna says if not regulated will pose a problem
between the Federation and the International
Cycling Union. 
Talking about the attitude of the Cameroonian
cyclists, the National Technical Director revealed
that they get into the tour timidly but pick up at the
heart of the competition. He equally reveals that the
most difficult departure of the tour is that from
Mbanga where a victory from the Cameroonian
cyclist will be an influential victory for the other lap-
ses of the tour. Hence they need to work extra hard
to grab that victory.
The Cameroonian cycling team consists of five
teams of about thirty cyclists and fifteen officials to
scramble for the various jerseys from the 17th of
February in Maroua to the 28th of February in
Yaounde.

Compiled by Solomon Lewo





Innovations du Tour 2009
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C'est à Moutourwa dans la Région de
l'Extrême-Nord qu'est donné le départ
de cette 7è édition du Tour Cycliste

International du Cameroun. Cette édition,
inscrite dans le calendrier Africa Tour se
situe donc dans la continuité des précéden-
tes. Cependant, le Comité d'Organisation
annonce beaucoup d'innovations.
Sur le plan purement technique, un critérium
est introduit. Il constitue d'ailleurs la deuxiè-
me étape de cette compétition. Sur une dis-
tance de 109 kms, les coureurs vont parcou-
rir les rue de la capitale régionale du Nord,
Garoua.
Autre innovation et pas des moindres, le
retour de la caravane à Bamenda, la capita-
le régionale du Nord-Ouest après deux ans
d'absence. L'année passée, c'est plutôt
Buéa et Limbé dans la Région Anglophone
du Sud-Ouest qui avaient été de la fête.
Bamenda accueillera donc l'arrivée de la 7è
étape et le départ de la 8è.

Les qualités de grimpeurs seront un atout
certain pour les équipes cette année à
cause des multiples cols  dans le parcours.
La S.N.H a ainsi d'aligner deux équipes  plu-
tôt qu'une pour mieux maîtriser cette épreu-
ve. Par ailleurs, le Comité d'Organisation
entend faire respecter la tradition qui veut
que la compétition soit une véritable fête. La
caravane sera plus fournie. Il a même été
demandé aux sponsors de prévoir beaucoup
plus de gadgets pour les populations. Des
concerts géants, des excursions touris-
tiques, des matches de football sont prévus,
sans oublier la CARAVANE MOBILE de
Canal 2.
Cette 7è édition du Tour Cycliste
International du Cameroun s'annonce donc
comme véritrable un régal pour tous les
camerounais de Moutourwa à Yaoundé en
passant par Bamenda, Batié, Douala, Kribi
et autres. A consommer sans modération !

Ernest OBAMA





Awaiting the caravan,
an excitement for population
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The cycling tour is an excitement for riders
given that they embark on the sport for the
love of the game. But, it is however more

exciting for the population that await the caravan
with enthusiasm filled with the joy privileged of
watching the caravan pass by. 
It the towns and villages of Cameroon, the popu-
lation is always enthusiastic to learn from journa-
lists who a most times ahead of the caravan
according to the International Union of Cycling
regulations.  
The Population lines the streets in their numbers
just to catch a glimpse of the cyclists. They ask
in earnest, ''how far are they from here? Who is
on the lead, black or white?' This translated their
joy and enthusiasm at witnessing the tour pass in
their small towns and villages. 
For most villages the tour is the one of the rare
opportunities they have to relax and a amuse
themselves. This joy is most times dampened by
the thought of having a white cyclist lead the tour.
When the rider at the lead is a black the expres-
sion of their happiness is particularly portrayed
by hearty cheers on top of their voices, egging
them on to churn up additional energy and
momentum, leave behind their competitors and
even win the lap. Though this may sound a racist

in nature, the population desires to see one of
theirs climb the podium. 
On arrival at the end of every lap, the whole villa-
ge gathers to watch the caravan but equally the
winner of the lap. For some, a black winning is a
sign of blessing to their village. Though fair-play
is the name of the game, at times the disappoint-
ment is apparent in their displayed by low key
cheers or just simply watch without clapping. 
The tour this year is not for soft bone sprinters
but rugged climbers. These are the kinds of
riders the population of Bamenda, Bafia and
Bangante  the laps that feature in the 7th edition
of the 2009 cycling tour, would have the opportu-
nity to see. 
The tour which changes itinerary every year per-
mits the population in areas that were not privile-
ged to witness the previous tour to be part of the
tour. The suspense therefore heightens with
having to wait for a year to witness the tour.
Buea, Ebolowa and Sangemelima was part of
the itinerary last year and so would wait for the
Chantal Biya cycling tour by the end of the year
and the 2010 tour. The suspense that generates
the cycling excitement lives on year in year out.

Leocadia Bongben 












