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«je veux la dtn»

jean marc guillou
sort de son silence
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«je respecte l’asec...»
«HervÉ renard est arrIvÉ 

À un MauvaIs MOMent»

IntervIew exclusIve

Au moment où les Académiciens 
disparaissent de la sélection 
ivoirienne, Abidjan Sports a 
interrogé leur père spirituel, 
le Français Jean-Marc Guillou, 
pour évoquer plusieurs 
sujets relatifs au 
football ivoirien. 

cOupe d’afrIque 
des natIOns 
de fOOtball

en route
pour 2021
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tous les soirs de 18h à 20h, 
vous participez à l’émission 
‘’after Work’’ de radio 
Nostalgie. Quel est votre rôle 
dans cette émission ?
Mon rôle dans l’émission est 
d’imiter le Président Alassane 
Ouattara. J’imite également le 
Président Nigérien Mahamadou 
Issoufou. Aujourd’hui, il y a un 
jeune homme qui a eu le nez 
creux pour donner une autre 
impulsion à l’humour Ivoirien. 
Je voudrais rendre un vibrant 
hommage à Jean Jacques Varold 
(qui a laissé sa place à Roro, 
ndlr). Il a été visionnaire comme 
en leur temps feu Fulgence Kassy, 
Barthélémy Inabo Zouzoua, 
Georges Aboké. Ces gens qui 
savent détecter les talents. 

Comment arrivez-vous à imiter 
aussi bien le président alassane 
Ouattara ?
C’est tout simplement de l’art. 
Ce n’est pas facile. J’ai beaucoup 
travaillé sur la voix du président. 
Aujourd’hui je ne force plus 
trop, car c’est un peu comme si 
c’était inné en moi. Je reçois très 
souvent  des encouragements 
de certains membres du 
gouvernement qui aiment bien 

ce que je fais. Souvent je croise 
souvent ces personnalités dans 
les spectacles, ils me posent la 
question de savoir comment 
je fais pour imiter la voix du 
Président.  

après leur défaite 4-1 face au 
Cameroun dans le cadre des 
éliminatoires de la CaN 2015, 
pensez-vous que les eléphants 
peuvent redresser la barre ? 
Il faut rester serein, car rien 
n’est encore joué. Vous oubliez 
que les Eléphants ont toujours 
été champion des éliminatoires. 
Personnellement je crois qu’ils 
peuvent se qualifier. Il faut bien 
négocier les quatre autres matchs 
qui restent et surtout ne pas 
perdre encore. En tout cas ils 
n’ont plus droit à l’erreur. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
véritablement marché selon 
vous lors de ce match ?  
Je crois que c’est parce qu’il 
y a un mélange d’anciens et 
de nouveaux joueurs qui ne 
se connaissent pas encore 
bien. Donc il y a eu beaucoup 
d’incompréhensions dans 
le jeu, ce qui a profité aux 
Camerounais.
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édito

Aby 
Richmond  

Passionné de football et ex-Président 
du Stade d’Abidjan, Aby Richmond 

est actuellement le président du Conseil 
régional de la Marahoué. Voici son 
Onze rêvé. 

(Ex-président du Stade d’Abidjan, Ligue 1)

11le rêvé de...

Par Mahmoud H.
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Par choilio diomandé

Ce n’est pas tous les dimanches 
qu’un pays organise une 
phase finale de Coupe 

d’Afrique des nations, l’épreuve 
vedette de la Confédération africaine 
de football. La preuve, depuis 1972, 
le Cameroun n’avait plus jamais 
organisé cette compétition. La 
Côte  d’Ivoire, c’est depuis 1984. 
La Guinée n’avait jamais eu cette 
chance. Ce sont donc ces trois pays 
qui vont abriter ce tournoi  à partir 
de 2019 (Cameroun). Le pays de 
Didier Drogba en 2021 et  celui de 
Petit Sory en 2023. Maintenant le 
plus dur commence. Il faut entamer 
les travaux. Construction de stades, 
d’infrastructures... Pour  être  prêt 
dans les délais. En ce qui concerne la 
partie ivoirienne, il serait important 
d’envoyer déjà des émissaires au 
Ghana et en Angola, qui  ont 
accueilli les éditions  de 2008 et 
2010, afin de bien voir la qualité 
de leurs stades. Celui de Luanda, 
l’Estadio Nacional du 11 novembre,  
qui a abrité la finale de 2010 entre 
l’Egypte et le Cameroun (1-0) est  un 
bijou, un chef-d’œuvre. Un stade  
futuriste, qui ressemble à s’y 
méprendre à l’Estadio Nacional de 
Brasilia, théâtre de la rencontre 
Colombie-Côte d’Ivoire (2-1) lors 
de la dernière Coupe du monde.  
En tout cas, le rêve de voir la Côte 
d’Ivoire se doter d’infrastructures 
solides pourrait enfin se réaliser. 
Quel beau rêve ! 

le beau rêve
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Le débat •

Panel • Omnisports
Les présidents de fédérations jugent 
le Conseil national des sports

Finale de la Super Coupe 
2014 : faut-il la jouer à 
Yamoussoukro ?

Interview • N’Goran Ignace (président 
de la section cyclisme de Taabo) :
«Que l’Etat aide les filles 
au vélo»

p.6-7-8-9
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Interview • Jean-Marc Guillou (Patron des 
Académies JMG) :

Football • Organisations Coupes d’Afrique des 
nations 2019, 2021 et 2023

«Je veux le poste de DTN»

Pourquoi le Cameroun, la Côte d’Ivoire 
et la Guinée ont été choisis…

p.4

Coupe de la Confédération • 
Demi-finale aller (San Pedro –AC Léopards : 1-0)
Le Séwé gagne 
petitement

p.13

Mala Adamo (Artiste-Comedien) :

p.3

Révélation de l’humour Ivoirien en 2013, Mala Adamo  
à épaté le public ivoirien par sa maestria en imitant 
le président Ouattara. Le comédien Ivoirien croit aux 
chances des Eléphants de se qualifier  à la CAN 2015 
au Maroc, malgré leur lourde défaite face aux Lions 
Indomptables du Cameroun. Entretien.

Réalisé par Mahmoud H.

«les eléphants n’ont plus droit à l’erreur…» 

Mala : «Rien n’est 
encore joué pour 
les Eléphants».
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Comment expliquez-vous 
le fait d’être peu connu 
en Côte d’ivoire?

(Rires) Je suis plutôt avec ma 
famille et mes potes. J’aime 
vivre caché…

parti de la Côte d’ivoire à 
16 ans pour la belgique... 
racontez l’histoire.
Déjà, c’était une fierté pour 
moi mais je ne savais pas ce 
qui m’attendait une fois sur 
place (changement de climat, 
alimentation et éloignement 
de ma famille). J’ai passé un 
bon stage a Anderlecht mais 
derrière, il y avait encore du 
boulot. C’est comme ça que je 
suis revenu au bled.

il y a aussi eu l’épisode 
thaïlandais. Comment vous 
êtes-vous retrouvé dans ce si 
lointain pays?
Comme je disais tantôt, 
j’étais revenu de mon stage 
à Anderlecht déçu mais 
pas abattu. Je me suis remis 
directement au travail pour 
corriger mes défauts afin de 
retourner en force en Europe. 
C’est ainsi que lors d’un 
stage organisé par Olivier 
Noah (agent de joueurs), qui 
regroupait près de 2000 gamins 
et des scouts de clubs comme 
Toulouse, le PSG, l’Inter 
Milan, l’Espanyol Barcelone, la 
Gantoise etc, j’ai réussi à avoir 
une seconde chance. Cette fois 
pour la Gantoise (Belgique). 
Dommage car là encore, j’ai eu 
un léger retard et une fois sur le 
sol belge, le club avait recruté 
un autre attaquant …

Comment avez-vous vécu ce 
coup dur ?
Pour un coup dur, c’en était 
vraiment un. Du coup, je refuse 
de rentrer en Côte d’Ivoire sans 
avoir obtenu un contrat. La 
suite, on la connait. Je me suis 
retrouvé en Thaïlande où j’ai 
passé deux belles années.

depuis 2012, vous tentez 
de hisser tours FC vers les 
sommets. Croyez-vous en la 
montée cette saison?
Je suis dans un bon club ici 
à Tours et tout se passe super 
bien. On essaie tous de porter 
l’équipe plus haut mais la Ligue 
2 française n’est pas facile. Rien 

n’est encore joué. Nous ne 
sommes qu’à la sixième journée 
et nous nous battrons jusqu’au 
bout.

 
« J’aime la 

concurrence… »

La saison dernière, vous avez 
inscrit 9 buts. N’avez-vous pas 
eu de sollicitations?
Il s’agit plutôt de 10 buts… 
Je ne sais pas pourquoi les 
statistiques affichent 9 buts. 
J’en  ai mis 10. J’ai eu des 
sollicitations de l’étranger et de 
La ligue1 mais rien n’a abouti.

Le Stade de la Vallée du Cher 
n’a plus de secret pour vous. 
Que promettez-vous à vos 
supporters cette saison?

On a un beau stade et des 
supporters magnifiques qui sont 
avec nous. On leur promet de 
ne rien lâcher et de se battre 
comme on l’a toujours fait.
 
Olivier pantaloni a remplacé 
bernard blaquart sur le 
banc de touche de tours 
FC. Comment jugez-vous 
vos débuts avec ce nouvel 
entraîneur ? peut-il réussir ?
Je pense que cette question n’est 
pas pour moi (Rires).

Le nouveau sélectionneur 
national, Hervé renard, vous 
a-t-il déjà contacté? pensez-
vous pouvoir intégrer son 
groupe rapidement?
Non. Avant d’intégrer un 
groupe, il faut être appelé. 
Si je suis appelé un jour en 
sélection, j’essayerai de rester 

définitivement dans le groupe 
car porter le maillot de son pays 
procure une joie et une fierté.

La concurrence est féroce en 
attaque chez les eléphants 
(bony Wilfried, Salomon 
Kalou, Seydou doumbia et 
autres tallo Gadji). N’auriez-
vous pas de craintes si on vous 
appelait?
Je pense que le sélectionneur 
Hervé Renard donnera la 
chance à chacun de nous. Et ce 
sera à tout un chacun nous de 
la saisir. Me concernant, j’aime 
la concurrence car tout compte 
fait, tout se passe sur le terrain. 
Rassurez-vous, je n’ai pas de 
craintes. Je ne crains personne.

avec les débuts compliqués 
d’Hervé renard (Sierra Leone 
et Cameroun), pensez-vous 
la Côte d’ivoire capable de se 
qualifier pour la CaN 2015?
Oui. Je n’ai pas de doutes 
là-dessus. Le sélectionneur  
national est quelqu’un qui 
est plus habitué à ce genre de 
situation. Il a toujours relevé la 
tête dans les moments difficiles.  
On ira au Maroc !
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   le pro....en direct

illeursa
«Lors de la prochaine Coupe du Monde, 
j’aurai 35 ans. Je vais tout faire pour être là. 
J’ai maintenant 31 ans et je pense encore 
jouer jusqu’à 40 ans. C’est mon objectif».
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«je ne crains personne…»
Robin Van Persie 
(attaquant de Manchester United, à 
propos de sa carrière, le 09 septembre 
sur Goal.com)

Bio exPress
Nom : Kouakou
Prénom : Christian
Né le : 1er mars 1991 à Abidjan
Nationalité : Ivoirienne
Poste : Attaquant
Taille : 1,82 m • Poids : 72 kg

Parcours: Toumodi FC (2006); 
Anderlecht (2007-2009) ; 
Muangthong United (2010-2012); 
Tours FC (Depuis 2012).

«À Madrid, il était en concurrence avec 
Casillas. Il a décidé de relever un nouveau 
défi, connaitre un autre style de jeu dans une 
ligue différente. C’est un gardien de qualité, 
travailleur et dévoué. Il voulait plus de 
stabilité c’est pourquoi il a quitté Madrid”.

« Aurier est au sol. On s’en fout. La 
FECAFOOT condamne et s’excuse ce  
tweet anti FAIR-PLAY qui aura été émis 
en son nom au sujet de M. Aurier. Celui-ci 
ne reflète en rien nos valeurs. Des sanctions 
immédiates seront prises. Nous présentons 
nos excuses à M.Aurier et ceux qui ont été 
offensés. »

«Comment j’aurais géré Thiago Motta ? 
Avec le sourire. Je vais dans l’engagement, 
mais toujours avec le sourire. J’ai eu le même 
cas en Angleterre. Je prenais des attentats, 
je demandais à l’arbitre pourquoi il ne me 
sifflait pas, il me répondait ‘bienvenue 
en Angleterre’! Deuxième choc, je rends 
la pareille, à mon adversaire, je regarde 
l’arbitre, il me dit ‘voilà, parfait’ ! Il faut 
discuter avec les joueurs et les arbitres. Une 
discussion permet de calmer les ardeurs et 
d’avoir le respect. C’est ce que j’ai toujours 
fait, et tout s’est toujours bien passé».

«Zlatan ? Il est fou sur un terrain... Mais 
dans la vie de tous les jours, il est calme 
et plutôt tranquille.J’apprécie de pouvoir 
le compter parmi mes amis, et il m’aide 
beaucoup pour ma carrière de footballeur 
et c’est une chance pour moi de pouvoir 
progresser à ses côtés».

«Tu es un fils de p… ! Tu m’as foutu le 
match en l’air ! On contrôlait tout jusqu’à 
ce que tu rentres ! Comme à Lisbonne ! 
Heureusement que cette fois, tu n’as joué 
que dix minutes…».

« J’aime toujours le Barça. J’aime aussi 
Madrid. C’est un style totalement différent 
du mien, mais en harmonie. Maintenant, 
on attend de voir ce que cette équipe va 
donner. Au milieu, ils ont trois joueurs qui 
maîtrisent très bien le ballon, mais trois 
attaquants qui ont besoin d’espaces. »

Carlo Ancelotti 
(coach du Real Madrid, à propos du départ 
de Diego Lopez, sur footespagnol.fr, 
le 10 septembre)

(Lu sur Tweeter le 10 septembre 2014 
après Cameroun –Côte d’Ivoire)

Claude Makélélé 
(coach de Bastia en France, avouant que 
Brandao a totalement mal géré son duel face 
à Thiago Motta, le 10 septembre sur Foot01.fr)

Lucas Moura 
(milieu du PSG, parlant de Zlatan Ibrahimovic, 
le 12 septembre sur Topmercato.fr)

Diego Simeone 
(entraîneur de l’Atlético Madrid, lors d’un 
échange assez cocasse avec Di Maria, lors 
de la finale de la Supercoupe d’Espagne)

Johan Cruyff 
(ex-coach du Barça, encensant le Real 
Madrid, le 12 septembre sur le site du journal 
anglais The Guardian)

(Attaquant Tours FC – Ligue 2 France) :
Kouakou Christian 

Christian Kouakou a débuté en Côte d’Ivoire au Toumodi Football club. Egalement passé par le centre Cyrille 
Domoraud,  le « tueur » de Tours FC (Ligue 2 – France) a terminé sa formation au Bibo FC de Treichville devenu 

Real d’Afrique. Transféré à Anderlecht (Belgique) et après une aventure en Thaïlande, 
il terrorise les défenses de la Ligue 2 française désormais. En attendant plus…

Réalisé par Guy-Florentin Yameogo
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Kouakou Christian : 
«si je suis appelé un jour en sélection, 
j’essayerai de rester définitivement dans 
le groupe car porter le maillot de son 
pays procure une joie et une fierté».
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Précision
aka Gnui roger 
n’a pas de fille à la FIF
Le président de l’Etoile du Sanwi d’Aboisso 
(Edus) a appris avec stupéfaction la semaine 
dernière une information dans nos colonnes 
selon laquelle Aka Lucette, secrétaire à la 
Fédération ivoirienne de football, serait sa fille. 
Il nous a reçu jeudi 18 septembre au siège de 
son club sis à Koumassi Remblai pour rétablir 
la vérité : «Ce n’est pas ma fille celle dont 
on parle. C’est vrai que ma fille, qui est à 
l’Université de Limoges en France, a fait un 
stage à la Fif il y a deux mois de cela pour 
son master en droit. Mais c’est tout. J’ai cinq 
enfants dont Thierry, Sylvie et Marie Claude 
(ex-stagiaire à la Fif) qui sont en Europe et 
Claude et Arielle, qui vivent ici». Toutes nos 
excuses à la famille de Mr Aka Gnui qui a dû 
corriger cette erreur d’elle-même.

La Ministre a épousé un ancien handballeur

Le coup de gueule 
d’eugène diomandé !

Hamedo, 
le «10» retrouvé !

Le pape reçoit le couple  
      eto’o au Vatican

C’est fait ! Depuis le samedi 16 août 2014,  notre collègue des 
Editions « Le Pays » et correspondant au Burkina Faso, Antoine 

Battiono, s’est mis la corde au cou. L’élue de son cœur est Ivoirienne 
(originaire de Lakota) et a pour nom Marie-Noëlle Gahié. La cérémonie 
religieuse a eu lieu à la Paroisse Notre Dame de la Salette de Bobo 
Dioulasso. Notons que le mariage civil entre Antoine Battiono et Marie-
Noëlle avait déjà eu lieu. Pour la petite histoire, le lunch servi aux 
invités était spécial avec seulement des mets Ivoiriens.

Le 1er Octobre 2013 Didier Drogba signait un contrat exclusif avec la 
marque HOM, afin de créer une collection unique de sous-vêtements 
et de maillots de bain pour hommes, signée Drogba & Co. by HOM, 
portant le chiffre 11… clin d’œil au numéro du maillot de la star du 
ballon rond. Créée en collaboration avec Elie Kuame - célèbre couturier 
d’origine ivoirienne - la collection sous-vêtement Drogba & Co. by 
HOM, se compose de t-shirts, débardeur, boxers et slips unis de même 
que d’un imprimé multicolore aux couleurs de l’Afrique.

On le sait, le football ivoirien 
manque cruellement de génie 
dans son milieu de terrain. La 
solution pourrait venir d’un 
certain Hamedo Koné (formé par 
Jean-Marc Guillou à l’Académie 
Mimosifcom), réputé pour sa 
classe et sa vision panoramique. 
Après avoir bourlingué au 
Japon, (Gainare Tottori), il 
vient d’atterrir à Pitesti Arges 
Academica (Roumanie) et veut 
démontrer tout son talent. 

Le Pape François cherche à développer une 
«culture de  la rencontre» pour promouvoir la 
paix dans le monde. C’est d’où est venu son idée 
de réunir, en début de ce mois à Rome, tous 
les stars du ballon rond qui le souhaiteraient 
pour un match amical dont les recettes seront 
versées à une association de Buenos Aires, 
«Un’Alternativa di vita», qui soutient des 
enfants nécessiteux. Samuel Eto’o a répondu 
favorablement à l’appel du pape avec sa 
compagne Georgette.

drogba présente son caleçon !

Aux côtés du ministre Alain Lobognon, le samedi 13 septembre dernier au Palais 
des sports de Treichville, deux férus du handball, Paul Blesson et M. Inza Camara 

(au centre), époux de la ministre de l’Education nationale, Kandia Camara. M. Inza 
Camara, pour rappel, a été international ivoirien, capitaine de la sélection nationale. 
Il est resté attaché à son ancienne équipe, le Red Star qui affrontait cet après-midi là, 
la formation d’Evidence Handball club.

Le Séwé Sports de San Pedro va-t-il être 
délocalisé ? Devant l’indifférence des cadres de 

la région, Eugène Diomandé a récemment crié son 
ras-le-bol et menacé : « il m’arrive d’y penser. 
Peut-être que cela permettrait d’être quelque 
peu respecté. Nous sommes très déçus, (les 
athlètes et moi-même) des cadres et opérateurs 
économiques de San Pedro.  Heureusement 
que le ministre de la promotion de la Jeunesse, 
des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, nous 
comprend. Le gouvernement doit designer 
d’autorité, par rapport au décret d’application 
des sociétés en leur fixant des montants pour 
aider, non seulement San Pedro mais aussi 
toutes les autres équipes de Côte d’Ivoire. Je 
m’insurge contre l’indifférence et la mauvaise 
volonté des cadres et des opérateurs économiques 
de la ville de San Pedro». Le message est passé !

aimé brière quitte 
l’émission «3è Mi-Temps»

Les adieux touchants de 
cissé abdul Karim 
à l’Africa

L’émission « 3è Mi-temps », chaque 
mercredi (21h22h) sur RTI 2, perd l’un 
de ses spécialistes.  Récemment nommé 
porte-parole des sélections nationales 
par la Fédération ivoirienne de football, 
Aimé Brière (63 ans) se consacrera donc 
à sa nouvelle tâche. Le bon ton qu’il 
a toujours affiché devrait rafraîchir les 
futures conférences de presse à la FIF.

«J’ai tout connu avec ce grand club 
qu’est l’Africa sports. Avec ce club, j’ai 
tout remporté au plan national, jusqu’au 
trophée de meilleur gardien. Je quitte 
l’Africa pour un autre challenge avec le 
Sporting club de Gagnoa. Je ne suis fâché 
avec personne. Je n’en veux à personne. On 
ne m’a rien fait aussi… J’ai connu la joie de 
jouer à l’Africa et l’amour des supporters et 
des dirigeants. Je remercie du plus profond 
du cœur toutes les personnes qui m’ont 
soutenu et assisté durant toutes ces années. 
AKC en toute humilité !». C’est avec ces 
phrases pleines d’émotions (extraites sur sa 
page facebook) que Cissé Abdul Karim a fait 
ses adieux aux supporters de l’Africa Sports.

antoine battiono s’est marié !



Jean-Marc 
Guillou 

> football l’interview
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Malgré son divorce effectué 
dans un assourdissant 
bruit de vaisselles 
cassées d’avec l’Asec 
Mimosas en 2003 et ses 

nombreux problèmes rencontrés avec 
certains dirigeants, Jean-Marc Guillou 
est resté un observateur très attentif du 
football ivoirien. Après avoir donné à la 
Côte d’Ivoire une trentaine de joueurs 
professionnels dont certains ont fait 
le bonheur de sa sélection, l’ancien 
international français dirige aujourd’hui 
plusieurs Académies portant son nom à 
travers le monde. Malgré son emploi du 
temps surbooké, il a trouvé le temps pour 
décortiquer avec nous les maux qui minent 
le football ivoirien. Connu pour son 
franc-parler, JMG a aussi pris position sur 
certains sujets sans manquer de fusiller au 
passage Roger Ouégnin ou encore l’ancien 
président de la FIF, Jacques Anouma. 

Ces dernières années, vous avez créé un 
bon nombre d’académies de football. 
Comment les choses avancent dans vos 
différents centres ?
Très bien. Toutes nos Académies voient 
arriver les joueurs de leur première 
promotion, qui ont entre 18 et 20 ans, à 
la fin de leur cursus. L’une d’entre-elle, 
l’Académie belge, car le règlement le permet, 
voit même des joueurs de moins de 18 ans 
frapper aux portes des «équipes d’adultes de 
1ère division belge». Au Mali, nous avons 
mis à disposition du Real de Bamako pour la 
présente saison, dix joueurs de la première 
promotion. Certains d’entre eux se sont déjà 
fait remarquer par leur talent et suscitent des 
offres de transfert. L’un d’entre eux, Doumbia 
Moussa, vient d’être transféré dans un club 
russe. Nous avons déjà deux internationaux 
«A» et environ huit à neuf internationaux 
U20. Le Real de Bamako va bénéficier 
de seize joueurs de l’Académie la saison 
prochaine. Et si tout se passe bien, il est fort 
probable qu’il soit le principal candidat au 

titre national. Pour les Académies d’Egypte, 
de Belgique et du Ghana, qui ont été toutes 
créées avec un partenaire Egyptien (le 
président du club belge de Lierse), quatre 
joueurs de l’Académie d’Egypte de 18 ans 
ont été promus dans l’effectif du club de 
Lierse (Belgique) cette saison. Ils y ont 
rejoint cinq joueurs de l’Académie belge. 
L’Académie du Ghana participe aussi à cette 
sélection. Hormis la Belgique, qui n’a pas 
fait  de matches amicaux contre la sélection 
nationale des moins de 20 ans, celle de 
l’Egypte avec deux ans de moins avait par 
deux fois battu les U20 Egyptiens et celle 
du Ghana avait lors d’un match donné une 
leçon de football aux U20  Ghanéens au 
point que ces derniers refusent désormais 
d’envisager une autre confrontation.
L’Académie du Vietnam compose, elle, à 70% 
l’équipe des U19 du pays et notre formateur 
Guillaume Graechen en est le coach. Jamais 
ce pays n’a connu une équipe d’un tel niveau 
avec cet âge. 

Qu’en est-il de l’académie basée en 
thaïlande ?
Notre ancienne Académie de Thaïlande 
aura fourni déjà 4 internationaux U19 
dont l’un d’entre eux participe justement 
au tournoi du Vietnam ayant lieu en ce 
moment à Hanoi, les autres n’ayant pas été 
libérés par leur club. De la même façon, 
l’Académie de Madagascar aura fourni entre 
les trois promotions plus d’une vingtaine 
d’internationaux A et U19. En fait, depuis 
notre départ d’Abidjan, quelque soit l’endroit 
où nous allons, nous avons, nationalement 
parlant, partout connu un réel succès. Même 
si pour certains pays tels que Madagascar, la 
Thaïlande et le Vietnam ce succès aura du 
mal à avoir des répercussions internationales. 
Il ne fait cependant aucun doute que les 
Académies du Mali, du Ghana, de l’Egypte, 
de l’Algérie et de la Belgique auront, 
probablement dans les quatre ans à venir, 
une reconnaissance internationale comme 
celle qu’a connue l’Académie que nous avons 
créée à Abidjan en 1994. 

Au moment où les Académiciens 
disparaissent de la sélection ivoirienne, 
Abidjan Sports a interrogé leur père 
spirituel, le Français Jean-Marc Guillou, 
pour évoquer plusieurs sujets relatifs 
au football ivoirien. 
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«je veux le poste

(Patron des académies JmG)



allez-vous vous limiter aux académies déjà 
mises en place ou envisagez- vous d’en créer 
de nouvelles ?
Mes collaborateurs et moi-même sommes 
très pris par toutes ces Académies. Mais 
notre objectif principal maintenant est 
l’acquisition d’un club en Europe afin de 
faciliter la promotion de tous ces joueurs 
formés dans nos différentes Académies. Nous 
avons tenté un partenariat avec le Paris FC 
(National-France), mais comme cela se passe 
malheureusement souvent dans le monde, 
cet accord n’a vécu que le temps que dure les 
roses. Aussi, pour ne plus connaître la même 
mésaventure, avons-nous décidé de devenir 
majoritaire dans un club ou d’attendre une 
belle opportunité. Nous pourrons lancer 
d’autres Académies dans d’autres pays car le 
processus est maintenant bien maîtrisé. La 
philosophie, la méthodologie, les cours de 
technologie ont été petit à petit formalisés 
et notre application informatique dédiée à la 
gestion des structures académiques est de plus 
en plus performante. Mais encore une fois, 
nous sommes prudents car ce sont des projets 
à long terme et nous devons nous assurer des 

moyens pour les huit premières années qui ne 
produisent que très peu de retours financiers.

a l’instar de Moussa doumbia qui a 
récemment signé en russie, les premiers 
éléments de la première promotion de 
bamako semblent être enfin prêts pour une 
carrière professionnelle… 
C’est le premier réel transfert (le départ de 
Doumbia au FC Rostov cet été, Ndlr) de 
l’Académie du Mali après sept ans de travail. 
Les jeunes de la promo 1, dont certains 
jouent déjà en Europe, sont lancés dans le 
monde des adultes. Les plus précoces de 
la promo 2 (18 ans) arriveront la saison 
prochaine au Real de Bamako. Normalement, 
un joueur atteint un bon niveau vers ses 23 
ans. C’est vers cet âge qu’il peut briguer une 
sélection nationale A et qu’il a vraiment fini 
son évolution physique. Disons que c’est un 
début qui verra de très nets progrès dans les 
trois prochaines années.

Êtes-vous justement satisfait des résultats 
de votre collaboration et surtout de 
l’utilisation que fait le real de bamako des 

académiciens ?
Nous avons tergiversé avant de mettre 
en place ce partenariat. Je ne voulais pas 
connaître la même mésaventure que ce que 
j’ai connu à l’Asec avec le vol par le club 
des joueurs formés à l’Académie d’Abidjan. 
Cette première saison est un début qui a 
déjà été, je le pense, très bénéfique pour le 
Real de Bamako. Ce club a encore beaucoup 
à faire pour progresser à tous les niveaux. 
Il va avoir bientôt 16 Académiciens dans 
son effectif. Globalement, entre le Real et 
nous, c’est un partenariat gagnant-gagnant. 
L’échéance  de notre accord est en 2047 ! Je 
ne verrai pas la fin. Cela aurait dû et pu être 
le cas avec l’Asec, mais Roger Ouegnin est 
devenu subitement trop gourmand. Après 
les transferts de Zokora (Didier) et Aruna 
(Dindane), il a voulu tout prendre et il a 
tout pris par la suite avec la bénédiction de 
la justice ivoirienne. On voit aujourd’hui où 
cela l’a mené…

On a aussi remarqué que bon nombre de 
jeunes ivoiriens de l’académie ont opté 
pour la sélection malienne. Êtes-vous à la 
base de leur choix ?
Non, je laisse le libre choix à chacun sur 
ce point. Cela était vrai en Côte d’Ivoire 
et cela reste vrai partout. Les joueurs, 
naturellement, ont envie de continuer 
ensemble dans les équipes nationales des 
pays où ils ont été formés. C’est la principale 
raison et je la comprends. Cela dit, les 
Maliens sont quand même majoritaires. Je 
n’ai pas fait particulièrement d’efforts pour 
que certains Ivoiriens viennent au Mali. 

C’est le manque de structure de qualité en 
Côte d’Ivoire qui les force à s’expatrier.

avez-vous suivi la Côte d’ivoire au 
Mondial 2014 ?  et qu’est-ce que vous 
sentez comme sentiment après le nouveau 
fiasco subi par les eléphants ? 
C’est la fin d’une génération. La Côte 
d’Ivoire, qui avait bénéficié d’un meilleur 
tirage, n’a finalement pas fait plus mal ni 
mieux que lors de ces deux précédentes 
participations à la Coupe du monde. Déjà, la 
qualification avait été tirée par les cheveux. 
La véritable chance de cette génération était 
en 2010. A l’époque, j’ai proposé de prendre 
cette sélection en main. Même si je n’étais 
pas sûr de remporter le trophée, j’étais 
persuadé que nous aurions figuré parmi l’une 
des deux équipes à produire le meilleur 
football avec l’Espagne qui, elle, a gagné le 
titre. Malheureusement, les dirigeants ont 
manqué le coche et le coach…

avec du recul avez-vous le sentiment que 
la nomination de Sabri Lamouchi a été une 
catastrophe ?
Pas plus que les nominations précédentes. 
Qu’est-ce qu’est venu faire Erikson (le 
Suédois Sven-Göran) en 2010 à la tête de 
l’équipe ? Chercher de l’argent sûrement. 
Mais pour quel jeu et quel résultat ?  Sabri 
Lamouchi n’avait jamais entraîné, mais 
cela n’a pas été pour autant fort différent 
des coaches précédents. Je suis de plus en 
plus persuadé de l’importance de la volonté 
d’une équipe solidaire pour réussir ce genre 
de tournoi. Ce sont plus les équipes qui 

Guillou : «Le monde est petit, car il me 
semble que lorsque j’étais entraîneur 
à Cannes, Hervé renard était alors 
pensionnaire du Centre de formation 
du club de la croisette».
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doivent choisir leur entraîneur 
que l’inverse. La catastrophe, 
c’est que cette équipe, qui aurait 
dû, de par l’origine académique 
de la plupart de ses joueurs, être 
soudée, solidaire et convaincue 
par le jeu que la plupart d’entre 
eux avait appliqué avec beaucoup 
de bonheur avec l’Académie, a 
coïncidé avec l’arrivée d’un autre 
grand joueur en la personne de 
Didier Drogba. Ce dernier n’a 
pas su tirer le meilleur parti de 
la qualité de tous ses partenaires. 
La vision du jeu de Drogba était 
naturellement différente de celle 
des Académiciens. Et la majorité 
n’a pas eu gain de cause car elle 
avait trop d’éléments fragiles.

« Hervé Renard arrive à 
un mauvais moment en 

Côte d’Ivoire… »

en 2013 vous nous aviez confié 
lors de notre passage au sein de 
votre académie à bamako, que 
les dirigeants fédéraux ivoiriens 
ont toujours fait des mauvais 
choix d’entraîneurs. aujourd’hui, 
qu’est-ce vous pensez de la 
nomination d’Hervé renard ?
Inutile de s’attarder sur les choix 
d’entraîneurs précédents. Le fait 
d’en avoir utilisé autant en dix ans 
est un aveu suffisant d’erreurs. En 
ce qui concerne Hervé Renard, 
son passé d’entraîneur en Afrique 
plaide pour lui. Cependant, il 
arrive à un mauvais moment. C’est 
une sélection en fin de cycle. Il lui 
faudra reconstruire avec un football 
local délabré. La Côte d’Ivoire 
pourrait avoir des moments moins 
glorieux. Par ailleurs, on ne peut 
pas juger un nouvel entraîneur sur 
si peu de matches. Le monde est 
petit, car il me semble que lorsque 
j’étais entraîneur à Cannes, Hervé 
Renard était alors pensionnaire du 
Centre de formation du club de la 
Croisette.

après la triste parenthèse 
Lamouchi, pensez-vous qu’il est 
l’homme de la situation ?
Le paradoxe est que c’est peut-être 
le meilleur choix d’entraîneur qui 
arrive avec le plus maigre choix de 
bons joueurs sur ces dix dernières 
années. 
D’une manière générale, il faut 
savoir qu’un bon entraîneur avec 
un mauvais groupe fera de moins 
mauvais résultats qu’un entraîneur 
médiocre, mais au final les résultats 
ne seront pas bons. Un bon 
entraîneur avec un bon groupe 
fera de très bons résultats alors 
qu’un entraîneur médiocre en fera 
de moins bons, mais au final les 
résultats seront bons. 
Conclusion : même s’il vaut mieux 
un bon entraîneur qu’un médiocre, 
il vaut mieux un bon groupe qu’un 
bon entraîneur. Mais l’idéal étant 
évidemment la rencontre des deux.

a une certaine période, vous aviez 
proposé votre candidature pour 
entraîner les eléphants. Serez-
vous prêt à endosser ce costume si 
on vous le proposait un jour ?
Plus maintenant. 2010 était pour 
moi la dernière chance de cette 
génération de joueurs pour briller 
dans un grand tournoi. Le travail 
qui est à faire maintenant, est de 

récréer une génération similaire 
à celle qui est en fin de cycle 
aujourd’hui.

avant la nomination de renard, 
avez-vous été contacté par la 
Fédération ivoirienne ?
Pas du tout. Et cela ne m’aurait 
d’ailleurs pas intéressé.

La Côte d’ivoire a du mal à se 
trouver un directeur technique 
national. Certains ivoiriens 
pensent que ce poste est taillé 
pour vous. Quel commentaire ?
C’est un poste qui m’intéresse 
effectivement. Car il y a une 
réelle richesse en talent en Côte 
d’Ivoire qui mérite que l’on s’y 
intéresse. Sous certaines conditions, 
évidemment, je serai disposé à 
diriger la DTN.

Si vous étiez nommé, quels seront 
vos principaux chantiers ?
Avant de proposer et 
éventuellement mettre en place 
des idées propres à redynamiser 
le football local et à recentrer les 
talents dans de bonnes mains, 
il conviendra de pratiquer un 
audit du football ivoirien actuel. 
Je l’ai en effet un peu perdu de 
vue. Cet audit devrait prendre 
pas moins d’un à deux mois de 
travail.  Ensuite, en tenant compte 
de tous les constats de l’audit, 
on fera des propositions à court, 
moyen et long terme. Ensuite, il 
faudra mettre en place les moyens 
humains, juridiques et techniquse 
pour appliquer les propositions 
acceptées par le comité directeur 
de la fédération. Il faudra enfin 
suivre l’évolution de l’application 
de ces propositions, évaluer leurs 
conséquences et faire d’éventuelles 
corrections. Certaines propositions 
auront, je le pense, un effet quasi 
immédiat, d’autres des effets à 
court terme. Mais refaire une 
génération telle que celle issue 
de l’Académie que j’ai créée à 
Abidjan, demandera au moins 
dix ans avant de la voir arriver en 

équipe nationale A. 
aujourd’hui, le football ivoirien 
est dans un état lamentable. 
Les grands clubs ne sont plus 
compétitifs sur la scène africaine. 
avez-vous une explication à cela ?
Cette génération dorée a été 
un oreiller de paresse pour les 
dirigeants. Elle leur a donné le 
sentiment que cela allait durer 
éternellement et une fausse 
impression de compétence. Roger 
Ouégnin, le premier concerné, 
comme beaucoup d’autres, croyait 
avoir découvert la recette, mais il 
ne connaissait pas les ingrédients: 
une bonne dose de compétence, 
de la patience, de la passion, un  
travail quotidien et ce qui manque 
le plus, de l’amour du jeu et des 
joueurs.

« Je n’en veux pas à 
l’Asec mais à Roger 

Ouégnin »

Manifestement, trop de ces choses 
manquaient aux gens qu’il a 
choisis. On dit qui se ressemble 
s’assemble…  Aucune politique 
globale du développement du 
football n’a été mise en place. 
Avec l’Académie Jean-Marc 
Guillou, les choses étaient claires. 
Les meilleurs  jeunes avaient tous 
le désir d’y entrer. Cela a perduré 
après mon départ, car la structure 
a profité de son renom. Mais 
l’incompétence de l’encadrement 
et l’aveuglement de Ouegnin, trop 
occupé à se remplir les poches sur 
les transferts, ont vite fait perdre 
la renommée de l’Académie façon 
Asec. Dans le même temps, on est 
revenu à la tricherie sur les âges. À 
une multiplication des structures 
de formations dispersant le talent. 
Bref, à tout ce qu’il ne faut pas 
faire et à tout ce que l’Académie 
façon JMG ne faisait pas.

Comme vous le relevez, l’autre 
grande plaie du football ivoirien 
est le nombre impressionnant 

de ses centres de formation-
boutiques. Quel est le sentiment 
d’un formateur aussi réputé 
comme vous sur ce phénomène? 
C’est en effet une hérésie. La DTN 
a laissé faire et même encouragé 
du temps de Walter Hamman la 
création de nombreuses structures 
de manière anarchique. Il faut 
des structures qui s’occupent 
des jeunes, mais le système 
doit être construit en forme de 
pyramide amenant naturellement 
les meilleurs joueurs ensemble 
dans les structures de pointe peu 
nombreuses. Pour cela, il fallait 
faire un cahier des charges qui 
aurait eu pour conséquence la 
formation de cette pyramide. Il y 
a plusieurs principes évidents pour 
une bonne politique de formation: 
il faut privilégier la qualité à la 
quantité, regrouper les meilleurs 
jeunes ensemble, créer un 
environnement et des éducateurs 
de grande qualité. Enfin, faire 
beaucoup d’entraînement avec le 
ballon. C’est tout le contraire qui 
s’est passé. Pas étonnant que pas 
grand-chose de bon ne sorte de 
cette situation.

Vos académiciens d’abidjan ont 
constitué durant une décennie 
l’ossature de la sélection 
ivoirienne. Mais leur nombre a 
considérablement baissé depuis 
l’arrivée de renard. trouvez-vous 
ce processus normal ou est-ce une 
chasse aux académiciens ?
Yaya Touré et Arthur Boka vont 
avoir 31 ans, Salomon Kalou 
30 ans. Gervinho aura bientôt 
28 ans. On arrive donc à la fin 
d’un cycle et ce sera les derniers 
Académiciens version JMG (Jean-
Marc Guillou, Ndlr) à jouer avec 
l’équipe nationale. Fatalement, 
dans deux à trois ans, il n’y aura 
plus d’Académicien en sélection 
ivoirienne. Ce n’est pas le fait 
d’un entraîneur, c’est le temps qui 
fait son œuvre. C’est un processus 
complètement normal.

C’est donc la fin d’une belle 
époque ?
On s’en approche. Mais cette belle 
époque se terminera sans aucun 
titre, malheureusement. 

Que pensez-vous de la retraite 
internationale sur fond de colère 
de didier drogba ?
Je n’ai pas suivi cet évènement. 
Nous avons tous connu cette 
aigreur que laisse au cœur la fin 
d’une carrière internationale ou 
une fin de carrière tout court. Qu’il 
se dise qu’il a encore de belles 
années à vivre et qu’il en profite 
car le temps va filer de plus en plus 
vite.

La Côte d’ivoire doit-elle 
s’attendre à souffrir désormais 
avec le rajeunissement de 
son effectif et les départs des 
académiciens ?
Sans doute. Mais c’est encore 
possible, probablement, de trouver 
15 talents pour bien la représenter. 

On le sait, vous n’aviez pas 
de bons rapports avec Jacques 
anouma, l’ancien président de 
la FiF. Les choses sont-elles 
différentes  avec Sidy diallo, son 
successeur ?
Jacques Anouma a pris clairement, 
certes pour des raisons politiques, 
le parti de Roger Ouegnin. Dans 
ce différend (le conflit entre 
Guillou et Roger Ouegnin, Ndlr), 
il n’a jamais ignoré qui avait 
spolié l’autre, mais il a choisi de 
défendre Ouegnin par intérêt 
immédiat, comme beaucoup 
d’autres d’ailleurs. A partir de là, 
nos rapports étaient faussés. 

Comment ?
Comme Roger Ouegnin,  il doit 
savoir aujourd’hui qu’il n’a pas 
fait le bon choix. Je lui aurais 
été beaucoup plus utile que ne 
lui a été Roger Ouegnin. La 
grande différence entre moi et 
ces deux personnes est au niveau 
de l’approche du temps. Je mets 
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toujours mes projets ou mon action à 
l’épreuve du long terme, en regardant 
d’abord l’intérêt du football. Eux, sont trop 
souvent dans le court terme, obnubilés par 
leur intérêt immédiat. Aujourd’hui, entre 
mon apport au football dans plusieurs pays et 
le bilan de leurs actions en Côte d’Ivoire, il 
n’y a pas de commune mesure. Concernant 
le nouveau président de la FIF Sidy Diallo, il 
est trop tôt pour juger de son apport. Il sera 
toujours temps de faire le bilan de son action 
au terme de son premier mandat. Il sera bon 
et utile au football, s’il sait être lucide. Et 
l’humilité est le plus court chemin vers la 
lucidité.  

pensez-vous que Sidy diallo est un bon 
président, il est beaucoup contesté en Côte 
d’ivoire ? 
La principale qualité d’un président est de 
savoir s’entourer de réelles compétences. 
Juger un président sur les résultats des équipes 
nationales est une bêtise. On ne fait pas 
une équipe nationale en quatre ans. Jacques 
Anouma a hérité du travail de l’académie 
JMG. Il n’en a pas tiré le meilleur parti. 
Sidy Diallo est président depuis trois ans ; 
il a fait une CAN (En réalité Sidy Diallo 
a participé à deux CAN en 2012 et 2013 
en tant que président de la FIF, Ndlr) et un 
Mondial avec une équipe vieillissante. Il ne 
serait pas étonnant qu’il y ait un creux dans 
les performances. On ne pourra pas le juger 
sur les performances, elles ne peuvent pas 
être égales ou supérieures à celles d’Anouma. 
En revanche, on pourra le juger sur ce qu’il 
aura fait pour le football de son pays durant 
son mandat. La dégradation du football 
local ivoirien est plus l’œuvre d’Anouma 
et de Roger Ouegnin que celle de Sidy 
Diallo. L’héritage local reçu par Sidy Diallo 
d’Anouma n’était pas fameux.

Que pensez-vous également des graves 
problèmes financiers que rencontre 
actuellement l’asec Mimosas ? roger 
Ouégnin a même révélé qu’il allait vendre 
une partie de Sol béni ? 
Cela ne m’étonne pas du tout. Quand je 
suis arrivé  à Abidjan en 1993, la situation 
financière du club était catastrophique. Il y 
avait 300 millions de FCFA de dettes. Roger 
Ouegnin était au bord de la démission chaque 
semaine.  Huit ans plus tard, j’ai quitté l’Asec 
quand ce club était au plus haut de son 
histoire et très sain financièrement. Pendant 
les années qui ont suivi mon départ, Ouegnin 
a largement et longtemps profité de notre 
travail.  Aujourd’hui, il est revenu à la case 
départ. Il veut vendre une partie de Sol Béni 
pour sortir le club de son endettement. Ce 
sera une façon de profiter une dernière fois 
des années fastes ou nous avons pu acheter 
Sol Béni et construire les bâtiments. Cette 
décision est un véritable constat d’échec. 
Mais ce n’est pas la bonne solution. 

Né Marco fait partie des rares joueurs 
que vous avez formé à posséder un club 
de football. Le voyez-vous comme votre 
héritier ? 
J’ai toujours considéré tous les Académiciens 
comme des fils.  Né Marco et Zézé Venance 
en ont profité davantage que les autres car je 
les avais un peu adoptés.  Mais tous ont eu 
les moyens de connaître et de comprendre 
le football dans toutes ses dimensions. Dans 
les causeries sur le foot que je faisais aux  
Académiciens, surtout ceux de la première 
promotion, je leur disais toujours qu’ils 
avaient des devoirs envers le football. Ils 
devaient le servir de par le talent qui leur 
avait été donné durant leur carrière, mais 
aussi plus tard selon leurs moyens financiers 
et intellectuels afin de permettre à des jeunes 
de connaître ce dont ils avaient pu bénéficier 
en étant à l’Académie. Le principe de 
l’Académie et ses valeurs doivent dépasser ma 
prochaine disparition. C’est pourquoi je n’ai 

pas hésité à vendre ma maison à Nice pour 
faire le projet de Beveren. J’ai aussi accepté  
le projet de Madagascar. C’est pourquoi après 
Beveren, j’ai réinvesti tout ce que j’avais 
gagné dans le financement d’une Académie 
au Mali. 
Grâce à beaucoup de travail, malgré le 
fait d’avoir été spolié à Abidjan et aussi à 
Beveren, la société que j’ai créée en 2001 
à l’Île Maurice, à côté de Madagascar, a 
toujours fait des bénéfices parfois modestes 
mais toujours bien réels. Grâce aux premiers 
transferts faits à Beveren, avant d’avoir 
beaucoup d’argent devant moi, j’ai eu des 
passages très délicats. De 2001 à fin 2003, 
mes avoirs, avec beaucoup de dépenses et 
pratiquement aucune entrée, étaient très 
réduits. Il ne me restait plus qu’un mois de 
ressources.  Et ce fut le transfert de Yaya 
Touré qui a sauvé à la fois le club de Beveren 
et moi. 

revenons à Né Marco…
Né Marco, pour revenir à lui, a été persécuté 
par Roger Ouegnin. Il l’a empêché de 
jouer. Il ne le payait pas et il l’a empêché 
pendant longtemps de venir à Beveren. 
Il l’a fait aussi à beaucoup d’autres 
Académiciens. J’ai porté ces agissements 
devant la Fédération d’Anouma sans jamais 
avoir l’ombre d’un résultat, voire d’une 
réponse. Bref, ces personnes sont des gens 
du passé et depuis longtemps dépassées. 
Né Marco comme beaucoup d’autres de ses 
partenaires, notamment Aruna,  Kolo et 

Lolo Igor, malgré leur 
jeune âge, en on déjà 
fait bien plus qu’eux 
pour le football ivoirien. 
Inutile de préciser que 
je regrette que certains 
Académiciens aient des 
trous de mémoire pour 
se remettre en contrat 
avec Ouegnin. Car il faut 
être clair : je n’en veux 
aucunement à l’Asec. 
J’en veux à son principal 
responsable. Je ne veux 
pas me tromper de cible. 
Car si lui (Roger Ouegnin, 
Ndlr) a souvent confondu 
sa personne et son club, 
je n’en ferai pas autant. 
Pour moi, il y a le club 
qui est respectable et lui 
qui ne l’est guère. Ce sont 
deux entités totalement 
différentes. En définitive, 
je souhaite et j’espère 
pour la Côte d’Ivoire 
que son football et ses 
clubs voient l’avènement 
d’une nouvelle race de 
dirigeants, forte d’une 
expérience professionnelle 
de haut niveau et munie 
de moyens pour servir sur 
le long terme les talents 
de leur pays. 
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Guillou : «Le transfert de 
Yaya Touré a sauvé le club 
de Beveren et moi».
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football

( ½ FInaLe aLLer) • san Pedro - aC LéoPards : 1 - 0> couPe de la confédération

Le Séwé Sport de San Pedro a dû s’en remettre à un but cafouillé de Kouamé Christian, dimanche au Stade Champroux, pour venir 
à bout de l’équipe de l’AC Léopards de Dolisie (Congo), en match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération 2014.

Sanh SéveRin

C’est une victoire en 
trompe-l’œil mais le Séwé 
ne fait pas la fine bouche. 

Dimanche, au Stade Champroux, 
les champions de Côte d’Ivoire 
2014 sont venus à bout d’une 
vaillante équipe de l’AC Léopards 
de Dolisie, grâce à un but du 
milieu Kouamé Christian (57è 
mn), qui a profité des largesses 
d’une défense congolaise aux 
abois sur un coup franc magistral 
du latéral droit ivoirien, Mansou 
Kouakou. Ce sera la seule flamme 

dans ce match où les poulains de 
Rigo Gervais ont montré un visage 
que l’on ne leur connaissait pas. 
Entre les nombreuses pertes de 
balle au milieu, les approximations 
dans la transmission, les 
hésitations dans la surface de 
vérité et les atermoiements de 
l’attaque, l’équipe de San Pedro 
semblait loin de son niveau 
habituel : «Nous avons fait une 
mauvaise première période mais 
cela se comprend. On a manqué 
de rythme et de lucidité surtout 

quand on perd le premier duel 
(2mn) face au gardien adverse», 
reconnaissait lucide, Rigo 
Gervais. Le technicien ivoirien 
a, en effet, quelque peu déjoué 
aujourd’hui en ne procédant pas 
vite au remplacement de joueurs 
comme Aka Essis, émoussé et 
incroyablement maladroit dans 
ses  remontées de balle ou encore 
Kameni Kadjo, qui s’est démené 
comme un beau diable sans jamais 
faire un bon choix. Aussi, la 
rentabilité d’Assalé Roger, moyen 

en première période et tranchant 
en fin de seconde, couplée à celle 
d’un Ouattara Ousmane, pas à son 
meilleur niveau, après un bobo 
en semaine, ont-ils  compliqué 
la tâche aux Portuaires dont le 
gardien, Gbohouo Sylvain,  a dû 
s’employer à plusieurs reprises 
pour éviter un naufrage (25’, 
42’, 56’, 75’, 90). «Les lignes 
étaient trop étirées aujourd’hui. 
En plus, les ailiers étaient en 
dedans. », analysait Cissoko 
Mady, président délégué de l’AS 

Tanda. Malgré tout, on savoure 
du côté de la cité balnéaire et 
on promet la qualification : 
«Nous irons au Congo dans 
quelques jours (le dimanche 28 
septembre, Ndlr) pour arracher 
la qualification pour la finale. 
Nous jouerons à 11 contre 11 
et nos buts en vaudront deux », 
a assuré l’ancien coach du Stella 
Club. «Nous jouons devant notre 
public, pas question de laisser le 
Séwé passer», a répliqué Patrick 
Aussems, son homologue. Qui 
vivra verra…

le séwé gagne petitement

Les équipes
• séwé sports san Pedro

Sylvain Gbohouo- Kouakou Kodjo, 
Ousmane Ouattara, Mansou 
Kouakou, Ibrahim Koné-  Souleymane 
Demebélé (Cap), Christian Koffi 
Kouamé, Baudelaire Essis Aka (Garba 
Halidou) - Assalé Roger, Kameni 
Kameni (Cédric Kodjo), Hermann 
Kouao (Wawa Steve Zadi). 
Coach : Rigo Gervais

• AC Léopoards de Dolisie
Lawrence Ngome Ngoe- Abouna 
Abouna, Andzouana Adzouana, 
Boris Moubhio Ngounga (Cap), Davy 
Magnokélé Bissiki, Ntela Ntela Kalema, 
Césair Gandze (Héritier Ngouelou Seda), 
Kader Bidimbou (Rudy Behbey Ndey), 
Mahamane Cissé, Prestone Lakolo, 
Monkam Monkam.
Coach : Aussems Patrick.

• Arbitre : Bernard Camille (Seychelles)

Mansou Kouakou (28) a été le passeur 
décisif sur le but de Koffi Christian.
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Séwé : LE SHOw GbOHOuO !
Gbohouo (8/10) : l’international ivoirien a eu beaucoup à faire dans ce match avec près de cinq occasions 
nettes déjouées (25’, 42’, 56’, 75’, 90). 
Ouattara (7,5) : le défenseur central a fait un match plein malgré quelques hésitations inhabituelles. 
Kodjo (6,5) : de plus en plus sûr de lui, il enchaîne les bons matches.
Mansou (7) : sur son côté droit, le latéral des Portuaires a fait des étincelles. Il est à l’origine du but de la 
victoire.
Koné (6,5) : sa palette technique est énorme, en témoigne ses nombreuses montées dans son couloir gauche.
Dembélé (7,5/10) : le capitaine courage de San Pedro a été comme à son habitude au four et au moulin.
Kouamé (6,5) : il n’a pas connu son rayonnement habituel. Il est moins présent dans les duels aériens. Mais 
c’est lui qui délivre son équipe (57’).
Aka (5,5) : il s’est démené comme un beau diable mais a confondu vitesse et précipitation à chaque action. 
Sorti pour Kodjo Cédric.
Kameni (5) : le Camerounais a eu beaucoup de mal à garder la lucidité en phase offensive. Sorti pour Garba 
Halidou.
Kouao (6) : il a percuté mais s’est retrouvé trop souvent au même poste qu’ Aka Essis, pourtant milieu. 
Remplacé par Wawa Zadi.
Assalé (7,5) : ses coups de rein ont été dévastateurs. C’est l’homme clé du système d’attaque de San Pedro 
selon les Congolais.

Ngoe (6/10) : un but pris mais qui ne relève pas de sa faute.
Abouna (6,5) : dur sur l’homme, il a bouclé son couloir gauche avec maestria.
Andzouana (6,5) : présent dans les duels, il a mis Kouao Hermann sous l’éteignoir.
Ngouga (6,5) : Lui, c’est un vrai fauve. Il laisse rarement passer et l’attaquant adverse et 
le ballon.
bissiki (7) : son couloir gauche était un terrain miné où se sont très peu aventuré les 
Séwékés.
Cissé (7) : le Malien a été incroyable de technique et de puissance dans l’entrejeu.
Ntela (7,5) : Incroyablement doué, il a bouffé les milieux ivoiriens par sa puissance et sa 
rage. Sa frappe sur le poteau (90’) a donné des sueurs froides au public ivoirien.
Gandze (7) : Sa vista a été précieuse pour son équipe même si ses attaquants ont été 
maladroits. Sorti pour Seda.
Lakolo (7) : Lui aussi a donné le tournis à l’entrejeu ivoirien. 
Monkam (7,5) : métronome de l’équipe, il a étalé de grandes qualités qui pourraient faire 
mal au Séwé au retour.
bidimbou (7) : entre lui et Ouattara Ousmane, le duel en valait la chandelle. Du lourd ! 
Sorti pour Rudy Ndeh, qui manque l’immanquable alors que Gbohouo était dans le vent et 
les buts… vides (90 + 1’).

L E S  N O T E S  D U  M A T C H
AC LéOpARDS : uN MILIEu COMpACt

Les résuLTATs 
Coton Sports - Al Ahly : 0-1
Séwé - AC Léopards : 1-0
NB : Matches retours 27 
septembre (Al Ahly-Coton 
Sports et 28 septembre 

AC Léopards-Séwé).



Mission accomplie pour 
le comité de pilotage 
de la candidature 

ivoirienne à l’organisation de 
la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN). Lambert Feh Késsé et 
ses collaborateurs, unis devant 
l’Afrique, peuvent se donner un 
peu d’oxygène après les moments 
de pression et de tension. La 
CAN 2021 en Côte d’Ivoire 
est une réalité. Dans sept ans, 
les villes d’Abidjan, de Bouaké, 
de Korhogo et de San Pedro 
vibreront autour du ballon rond. 
Mais plus qu’un gain,  cette 
CAN attribuée à la Côte d’Ivoire 
est un appel à construire des 
infrastructures sportives dignes, 
à (ré)organiser le football local 
mais aussi à former les athlètes et 
les cadres. La Côte d’Ivoire, pour 
rappel, s’était portée candidate 
pour 2019 et 2021. Ce sera donc 
2021. Si le pays de Yaya Touré n’a 
plus organisé de Can depuis 1984, 
il a en revanche parfaitement 
accueilli le Championnat 
d’Afrique des nations 2009 de 
football et l’Afrobasket 2013, ce 
qui a sans doute rassuré la Caf. Le 
stade Felix-Houphouët-Boigny 
sera rénové et ressemblera aux 
stades modernes. En attendant, 
savourons le choix ivoirien. 

Positionné uniquement sur 
l’édition 2019, le Cameroun a 
lui gagné son pari. Les matchs 
de sa Can (un tournoi qu’il 
n’a plus organisé depuis 1972) 
auront lieu à Bafoussam, Douala, 
Garoua, Limbé et Yaoundé/
Olembé. Les dossiers ivoiriens 
et camerounais ont le plus 
convaincu les 14 membres de la 
Commission permanente de la 
Caf et vont permettre aux deux 
pays d’accueillir chacun une 
seconde édition de la Can après 
celles de 1972 et 1984. Mais ce 
qui a fait gagner ces deux nations 
peuvent s’expliquer : le Cameroun 
par exemple est la nation qui est 
la plus ancienne à avoir organisé 
une CAN. La dernière en date 
a été celle de 1972, remportée 
par le Congo. L’Algérie a abrité 
l’édition de 1990, la Côte d’Ivoire 
celle de 1984. Un facteur qui 
a penché en sa faveur. L’autre 
atout qui a milité pour le choix 
du Cameroun est le poids que 
constitue le président de la Caf, 
Issa Hayatou, qui est d’origine 
camerounaise. Depuis sa prise de 
pouvoir au niveau de l’instance 
suprême du football africain, en 
1988, il n’a pas assisté à une phase 
finale de cette compétition chez 
lui. Accorder l’organisation au 

Cameroun est une manière de le 
récompenser, lui qui est proche de 
son départ de la tête de la CAF. 
Concernant la Côte d’Ivoire, 
l’engagement du Chef de l’Etat, 
Alassane Ouattara, a été payant. 
Mieux, la position stratégique du 
pays (carrefour de l’Afrique de 
l’Ouest) a été mise en avant. De 
plus, après dix années de crise, 
le pays semble sur la voie du 
redressement économique. Enfin, 
comme l’a souligné Lambert 
Feh Késsé, «l’organisation de la 
CAN est une démarche difficile 
avec des enjeux politiques car 
le football est un stimulant et 
un sport fédérateur. Notre pays 
sort de crise et un tel évènement 
permettra d’accélérer la 
réconciliation dans notre pays». 
Petit poucet parmi les candidats, 
la Guinée a créé la surprise en 
héritant de l’organisation de 
la CAN… 2023. De bonnes 
sources, le choix de ne pas retenir 
l’Algérie est dû à une tactique de 
la Caf  pour palier à un sérieux 
problème : le désistement, pour 
des raisons de sécurité, de la Libye 
dans l’organisation de l’édition 
de 2017. Parmi les solutions de 
rechange, figure également la 
Zambie, candidate malheureuse.
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Organisations Coupes d’Afrique des nations 2019, 2021 et 2023

pourquoi le cameroun, la côte d’ivoire 
et la guinée ont été choisis…

La Confédération africaine de football a annoncé le samedi 20 septembre à Addis Abeba (Ethiopie), les noms des pays hôtes 
des Coupes d’Afrique des nations 2019, 2021 et 2023. Elle a désigné le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée pour accueillir, 
respectivement, les prochaines éditions de sa compétition-phare. Les raisons. Guy-Florentin Yameogo

Le comité de pilotage de la candidature ivoirienne, au grand complet, fier d’avoir honoré la Côte d’Ivoire à Addis Abeba. 

Jacques Anouma ici en compagnie de pierre gondo (à droite) et 
d’Eric tiacoh (pdt du comité de soutien à la candidature ivoirienne) 
a contribué au succès de la Côte d’Ivoire.

La délégation ivoirienne au siège de l’union africaine d’Addis Abeba 
quelques minutes avant le verdict de la CAF, le samedi 20 septembre.

Issa hayatou a choisi la Côte d’Ivoire pour abriter la Can 2021.

un pot pour célébrer la victoire.
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cFscFc  à la recherche du talent…

foot jeunes >> Texte : Sylla Rokia • Photos : Noël Z.

Situé dans la commune d’Adjamé, le centre de formation sportive Comporta football club se veut 
une école dynamique et table beaucoup sur le respect des règles.

Comment êtes-vous arrivé 
dans le monde football ?

J’organisais des tournois de 
maracana. Et une fois mes 
joueurs maracaniers ont effectué 
un voyage sur le Maroc. C’est 
après cela qu’un ami m’a 
approché en me proposant de 
créer un centre de formation 
de football. Selon lui, cela 
rapporterait plus qu’un club 
de maracana. C’est ainsi qu’en 
2004, j’ai décidé de créer mon 
centre.

en créant ce centre, que visez-
vous avec ces enfants ?
Nous voulons voir nos 
pensionnaires évoluer dans 
les différentes sélections 
des Eléphants. Et pourquoi 
pas à l’extérieur pour mieux 
monnayer leur talent. Ainsi les 
parents qui ne nous aident pas 
vraiment se rendent compte de 
ce que nous accomplissons pour 
leur progéniture.

Quelle est la place qu’occupe 
l’école dans la formation de vos 
gamins ?
Ici les joueurs sont tous 
scolarisés. Nous avons même 
des étudiants dans notre 
centre. Je ne cesse de leur dire 
l’importance de l’école. Il faut 
qu’il sache que tout le monde ne 
peut pas devenir professionnel.

Profane mais mordu du 
ballon rond, Kouadio 
Koffi Basile a décidé 
depuis 2004, de 
créer son centre de 
formation de football 
en tournant le dos au 
maracana. 

3 questions à...

‘’ j’organisais 
des tournois 
de maracana’’

Jeudi 11 septembre 2014, 
sous un soleil doux, nous 
sommes dans la commune 

d’Adjamé, plus précisément 
dans un établissement 
abandonné dans des tas 
de ferraille. Ce jour, nous 
découvrons le Centre de 
Formation Sportive Comporta 
Football Club (CFSCFC). 
Le centre a pour objet de 
contribuer au développement 
du football et à la formation 
des jeunes à la pratique de 
cette discipline sportive. 
Créé le 20 juin 2004 et affilié 
à la Fédération ivoirienne 
de football, la même année, 
il forme ses pensionnaires 
gratuitement. Regroupés en 
quatre catégories : Cadets (25), 
minimes (25), pupilles(25) 
et benjamins (25), les gamins 
du CFSCFC sont encadrés et 
formés au jour le jour sur un 
terrain rocailleux par quatre 
éducateurs, tous titulaires d’une 
licence B. Pour Kouadio Koffi 
Basile, le président-fondateur, 
ce centre est sa raison de vivre. 
« Créer cette école est pour 
moi une manière de réaliser 
le rêve de ces nombreux 
gamins qui veulent devenir 
des footballeurs », indique-
t-il. Avant de poursuivre : 
«La formation au CFSCFC 
doit permettre à un jeune 
d’acquérir des compétences 
sportives et scolaires mais 
surtout des valeurs humaines 
et culturelles». Cette 
polyvalence est la meilleure 
façon d’éduquer un jeune qui 
se prépare au difficile métier 
de footballeur professionnel 
tout en l’aidant à construire sa 
propre identité. Concernant la 
formation, le coach des cadets, 
Bamba Lassina, informe que ses 
séances de formation sont plus 
basées sur l’intelligence et la 
bonne lecture des techniques 
de jeu. «Nous recherchons à 

développer le talent qu’a déjà 
l’enfant», instruit-il. Quant à 
Diarra Mamadou, éducateur des 
plus petits, il se focalise sur les 
techniques de bases. L’ambition 
du CFSCFC est de façonner 
des sportifs de haut niveau qui 
soient également des citoyens 
responsables et épanouis dans 
leur vie sociale, aptes à diffuser 
les valeurs fondamentales du 
sport que sont : le goût de 
l’effort, le dépassement de soi, 
le respect des règles et surtout le 
respect d’autrui.

Kouadio Koffi : «Nous avons des 
étudiants dans notre centre».

Kouadio Koffi Basile     
(Président-fondateur) :
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Les pensionnaires du CFSCFC en atelier de contrôle de la balle.

Ici, c’est l’atelier technique de mise en forme.

Les cadets et les minimes 
dans un match test.



courrier des lecteurs
Lettre ouverte à Hervé Renard… « Copa Barry doit prendre 

sa retraite… »
« Aucune combativité 

dans le jeu des 
Eléphants »

« Dommage pour 
les Eléphants… »

L’humiliation subie par notre «onze national» 
est, pour moi, une aubaine pour te faire prendre 

conscience, si tel n’est pas le cas, du bourbier dans le lequel 
tu t’es empêtré...22 ans que cette équipe n’a rien glané. 
Ce, en dépit de son énorme potentiel, des moyens dégagés 
pour nous faire revivre, a minima, «Sénégal 92»...2 
choses essentielles pour réussir une mission: l’aptitude et 
l’attitude. Si pour la première (ton aptitude), je n’ai rien à 
redire, en témoigne ton cv, pour la deuxième, je te conseille 
d’éviter les déclarations à l’emporte-pièce, les réactions 
à chaud... stp, prends le temps de connaître ton nouvel 
environnement et tous les acteurs de notre sport-roi. Je te 
le rappelle: 22 ans que cette équipe tente, à minima, de 
revivre «Sénégal 92». Briser ces deux décennies d’échecs 
est «mission-suicide». Attention!! Veille à ce que ton 
attitude ne prenne pas le pas sur ton aptitude sinon tu 
n’auras pas une autre issue que l’échec.

Aby Raymond
Tél : 07.10.85.74

Je pense que notre gardien de but, Copa 
Barry doit aussi prendre sa retraite 

internationale tout comme Didier Drogba 
et Didier Zokora dit Maestro. Un gardien 
de but digne de ce nom et international ne  
peut pas encaisser  des buts de cette manière. 
Il est temps que nous changeons les choses. 
Même un inexpérimenté ferait mieux face au 
Cameroun que Copa Barry. Hervé Renard 
doit revoir ses choix à ce niveau.
 
Julien N’Guessan
julianotnuessan10@gmail.com

Le problème de l’équipe 
nationale de Côte d’Ivoire, ce 

n’est pas un problème d’entraîneur. 
Ce sont les joueurs eux-mêmes qui 
constituent le problème de la Côte 
d’Ivoire. S’ils ne veulent pas jouer 
pour gagner, même avec le plus 
grand technicien du monde, ils ne 
gagneront pas. L’équipe n’a pas 
la rage de vaincre. Il n’y a aucune 
combativité dans le jeu.  
 
Doumbia Mohamed
mohameddoum@yahoo.fr  

Le football est un facteur de rapprochement 
entre individus et non de division ou 

d’animosité. A Sénégal 92, la Côte d’ivoire 
n’avait pas une équipe aussi extraordinaire 
mais un bloc équipe basé sur la compréhension, 
l’esprit d’équipe et surtout la solidarité avec un 
excellent sélectionneur, Paul Yéo Martial.  Cette 
génération de 92 a démontré que le respect et la 
discipline doivent primer au football malgré un 
effectif de qualité.  Malheureusement, ces valeurs 
manquent terriblement à la génération actuelle. 
C’est bien dommage. 
 
Touré Isaac
tisackson@hotmail.fr 

La finale de la Super Coupe 2014 
qui va opposer le Séwé de San 
Pedro à l’Asec Mimosas se jouera 
à Yamoussoukro comme l’année 
dernière. Pourquoi le choix de la 
capitale politique ivoirienne ? Nos 
spécialistes jugent. 

Propos recueillis par M h. 

«C’est une très belle initiative 
qu’il faut encourager.  

Yamoussoukro est la capitale 
politique de notre pays et elle a besoin de visibilité. Ce sera 
donc un bon moment de retrouvailles des acteurs de notre football 
dans cette belle ville. La Fédération ivoirienne de football a vraiment 
vu juste en décidant de faire jouer cette finale à Yamoussoukro. 
Cela va également faire plaisir aux amoureux de football dans cette 
localité. J’exhorte même la Fédération à faire de cette finale quelque 
chose de tournant. Vivement que cela continue pour le bonheur des 
populations de l’intérieur». 

«C’est bien de faire jouer cette 
finale à Yamoussoukro mais 

il faut s’assurer que toutes les conditions seront réunies pour 
un bon match de football.  Le stade de Yamoussoukro respecte-t-il les 
normes pour abriter cette finale ? Non, je ne crois pas vraiment. Je pense 
qu’il est mieux de jouer ce match à Abidjan. À coté de cela, j’espère que 
le spectacle sera assuré lors de ce match qui va opposer le Séwé à l’Asec 
Mimosas». 

miézan aka Victoria             
(Ex-international) :

Yélato silué             
(Ex-entraîneur d’Ouragahio) :

« le stade de 
Yamoussoukro 
ne respecte pas 
les normes »

Finale de la Super Coupe 2014 : 

faut-il la disputer 
à Yamoussoukro

Courrier des lecteurs Réagissez sur notre page abidjansports

«c’est une très 
belle initiative»

le débat
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Le président de la Fédération 
motocyclisme de Côte d’Ivoire (Fmci) 
était récemment en Hollande pour une 
réunion de la fédération internationale. 
Ainsi, il a sollicité de l’aide à ses pairs 
et obtenu des patrons de la moto en 
Hollande et en Allemagne l’accord pour 
une aide matérielle. Bientôt, la Fmci 
devrait donc recevoir un important lot 
d’équipements.

La reine du sprint féminin africain sur 
200 m, Murielle Ahouré, sera honorée 
en fin d’année tout comme l’ex-capitaine 
des Eléphants, Didier Drogba, recevra 
aussi les honneurs, au cours d’un gala 
qui sera organisé par Maïmouna Kane, 
la présidente de la Fondation “Abdou 
Diouf Sports Vertu“. Ces deux icônes 
seront célébrées le 2 décembre prochain 
à Dakar.

L’entraîneur principal des Eléphantes 
basketteurs (U18), Souleymane Tembley, 
n’a pas embarqué dans le même vol 
que ses joueuses. Les filles sont arrivées 
au Caire où elles doivent disputer 
l’Afrobasket 2014 du 19 au 28 septembre 
sans leur coach. La raison,  le patron 
de la sélection,  pour des problèmes 
administratifs, a dû patienter 48 heures 
avant de rejoindre le groupe.

Le président de la section basketball 
de l’Asec Mimosas, Maïga Allou, est 
plus qu’un simple agent de la mairie de 
Treichville. Il est le bras droit du maire 
François  Amichia et le représente à 
certains évènements. Pour preuve, c’est 
l’ancien basketteur qui était assis à la 
place réservée au maire de Treichville le 
14 septembre dernier lors du grand Prix 
cycliste de la ville d’Abidjan qui s’est 
déroulée dans la commune de Treichville.

Le jeune boxeur ivoirien (25 ans), 
Landry Koré, a remporté son deuxième 
combat professionnel  par ko au troisième 
round. Il a disposé de Michal Vosyka 
à Copenhague au Danemark. Le natif 
d’Abidjan de son mètre 80 m a dominé 
son adversaire. Landry Koré a fait 
sensation dans une salle comble.

Soumahoro Mamadou 
attend des motos de 
l’étranger

Murielle Ahouré honorée 
en décembre

Souleymane Tembley 
au Caire en retard

Maïga Allou représente 
Amichia François

Landry Koré remporte 
son deuxième combat 
professionnel

vestiaires
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les présidents de fédérations jugent 
le conseil national des sports

Le Conseil national des Sports (Cnas), crée il y a trente quatre 
ans  (décret N°80-1301 du 12 décembre 1980), vient d’être 
ressorti des tiroirs par le ministre Alain Lobognon et adopté en 
Conseil des ministres à Daoukro lors de la visite du Président de 
la République dans l’Iffou. Purement consultatif et non formel 
en 1980, il devient un organe décisionnaire à présent, avec pour 
rôle essentiel de régler les différends qui opposent les membres du 
mouvement sportif ivoirien. 

Panel • Omnisports

Propos recueillis par SaNh SéveRiN

«C’était prévu par le décret de 1968 
et ça existait déjà en 1980. Si c’est 

adopté aujourd’hui, sous une nouvelle 
forme, c’est une bonne chose. Mais le 
problème n’est pas de créer mais de voir 
appliquées les décisions qui seront prises. 
Nous ne ferons rien en conflit avec eux 

mais il faut qu’ils ne fassent rien qui puissent entraver la bonne 
marche des fédés ».

«C’est une institution dont je salue 
l’avènement. Nous avons toujours 

souhaité au niveau de la Conférence des 
présidents de fédérations l’existence d’un 
organisme de gestion  du sport dans lequel 
nous serions représentés. C’est fait, nous 
sommes heureux et absolument prêts à 

contribuer à sa réussite.»

«C’est une bonne chose mais est-ce 
qu’en plus de résoudre les crises, ça 

va nous aider à améliorer les conditions 
des fédérations ? Si tel est le cas, alors nous 
ne pouvons qu’être ravis. Sinon, cela ne 
sert à rien de chercher à régler uniquement 
les palabres dans les fédérations. De toute 

façon, c’est Alain Lobognon qui a créé les problèmes au sein des 
fédérations dont beaucoup ne sont pas en crise. Elles ont plutôt 
besoin de moyens, d’idées additionnelles pour grandir. Il faut 
penser à celles-là aussi ».

«Ecoutez, c‘est une très bonne chose. 
Les fédérations ont besoin de 

paix en leur sein. Les petits palabres, les 
problèmes de personnes, on en est lassé. 
Le Conseil national des sports est le 

bienvenu puisqu’il sera désormais le seul juge des crises au sein 
des fédérations. Nous nous réjouissons de sa renaissance et nous 
espérons qu’il jouera pleinement son rôle, sans parti pris ».

«Je ne sais pas encore ce que c’est mais 
j’ose croire que c’est un organe qui 

va véritablement régler les problèmes des 
fédérations. Ce que nous demandons au 
ministre, c’est de faire en sorte qu’il y a 
ait de plus en plus de licenciés dans les 
fédérations. La pratique du sport doit être 

vulgarisée et cela nécessite des moyens colossaux. Nous sommes 
prêts à l’accompagner mais il faut vraiment que le Conseil 
national  des sports travaille pour le sport ivoirien». 

«Honnêtement, je ne sais pas encore 
de quoi il retourne exactement. 

J’ai été informé de sa création mais je ne 
sais pas ce qu’il contient comme résolution 
ou code de conduite. Je vais m’imprégner 
mais je suis sûr que c’est quelque chose de 
positif pour les fédérations.»

Soumahoro Mamadou (Moto) Allah Kouamé (Cyclisme)

Doukouré Ismaël (Sports équestres) Akondé François-Xavier 
(Pentathlon moderne)

Kassi Stéphane (Badminton) Touré Boubacari (Basket-ball)

«le problème n’est pas 
de créer…»

«c’était notre souhait»

«les fédérations ont 
besoin de moyens» « espérons qu’il jouera 

son rôle »

«nous sommes prêts à 
l’accompagner mais…»

«je ne sais pas encore 
ce que c’est…»



Le vainqueur du Tour de Côte d’Ivoire 
2013 et 2014, Cissé Issiaka, plaît 
beaucoup à la Suisse qui a ouvertement 
manifesté son intention d’enrôler le 
meilleur cycliste ivoirien du moment. 
Selon des indiscrétions, c’est le véto du 
président de la Fédération ivoirienne 
de cycliste (Fic), Allah Kouamé, qui 
retarde l’échéance parce que refusant de 
perdre son meilleur élément. La Suisse, 
elle, continue de draguer le seul coureur 
ivoirien à bénéficier, à trois reprises, d’un 
stage dans son centre de haut niveau. 

Le président de la Fédération ivoirienne 
de pétanque (Fif), Bah Simon, est 
actuellement inconsolable. La raison, 
il est frappé, depuis le 17 août dernier 
par un deuil. Il a perdu son géniteur, le 
patriarche Bah Maurice. Fonctionnaire 
à la retraite, celui qui a été fait chevalier 
de l’ordre du mérite ivoirien a vu le jour 
en 1924. C’est donc à l’âge de 90 ans 
que le père du président Bah Simon a 
été rappelé à Dieu. Il sera inhumé le 10 
octobre prochain à 16 h au cimetière de 
Baoubly dans la commune de Duékoué.

La Suisse drague 
Cissé Issiaka

Bah Simon a perdu son père

vestiaires

Premier-vice président de la Fédération 
ivoirienne de cyclisme (Fic) et président 
du seul club féminin de vélo de Côte 
d’Ivoire, N’Goran Ignace, livre ses 
secrets avec les filles.
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Interview • N’Goran Ignace (président de la section cyclisme de l’OC Taabo) :

Réalisée par GuY Gbocho  

d’où vous est venue 
l’idée de mettre sur 
pied une équipe 

féminine de cyclisme ?
On a remarqué qu’en général, le 
gros lot du sport est occupé par 
les hommes et les filles ne font 
rien, or le phénomène genre 
occupe une place prépondérante 
dans le développement de 
toutes les nations. Il n’y a 
donc pas de raison que les 
filles soient délaissées étant 
entendu qu’elles aussi ont les 
qualités requises pour faire 
du vélo. La première raison, 
c’était donc pour respecter le 
phénomène genre. La deuxième 
raison se résume au fait qu’on a 
remarqué que les filles avaient 
beaucoup de qualités et qu’il 
fallait les occuper. On est allé 
les chercher dans les lycées 
et collèges et on a recruté 
un professeur d’EPS qui s’est 
occupé de leur formation. 
Aujourd’hui, elles nous donnent 
satisfaction.

pensez-vous que le cyclisme 
avec les filles peut prospérer 
en Côte d’ivoire ?
Oui. Au niveau de la 
fédération, le président m’a 
demandé de regarder et de 
superviser le cyclisme féminin. 
D’ici à six mois, vous verrez 
d’autres équipes émerger parce 
que je sais que le vélo club Taco 
a aussi une équipe féminine 
mais c’est encore à un bas 
niveau. Il y a aussi San-Pedro 
qui est en train de mettre en 
place une équipe féminine. 
Je vais prendre mon temps 
pour faire le tour de toutes 
ces équipes et leur donner des 
conseils. Puis nous verrons dans 
quelle mesure on peut les aider 
au nom de la fédération afin 
qu’elles avancent dans le bon 
sens.

Vos filles ne vont-elles pas 
faire le choix des études au 
détriment du cyclisme à un 
moment donné ?
Dans notre politique, nous 
voulons permettre aux filles 
d’exprimer des talents cachés. 
Mais on ne sait jamais parce 

qu’au football, les gens vont 
à l’école et joue au foot. 
Quelquefois le football prend 
le dessus, c’est pratiquement 
pareil. Je reviens de France 
où j’ai contacté certaines 
personnes et nous sommes en 
train de voir dans la mesure du 
possible, comment placer ces 
filles dans des clubs en Europe. 
En tout cas, on est en train de 
réfléchir sur cette façon de faire.

Y’ a-t-il donc une possibilité 
pour ces filles de devenir des 
professionnelles du vélo les 
mois à venir ?
Absolument ! Il y a un stage 
qui se déroulera en Afrique du 
Nord bientôt. On a déjà eu 
les accords de principe, reste à 
prendre les billets pour qu’elles 
partent. Cela va coïncider avec 
le Championnat d’Afrique 
féminin qui leur permettra de 
faire une petite ouverture sur 
l’extérieur si elles se comportent 
bien.

Un appel à toutes les filles qui 
voudraient faire du vélo ?
Les portes des équipes cyclistes 
sont ouvertes à toutes les filles 
qui veulent faire du vélo en 
particulier l’Olympique Club de 
Taabo. Nous allons chercher à 
acquérir du matériel pour que 
toutes celles qui veulent faire 
du vélo commencent à faire les 
entraînements avec nous. Nous 
sommes basés à Taabo avec 

un régime de semi-internat. 
Qu’elles viennent pour qu’on 
les aide sous plusieurs formes 
par exemple à régler leur 
scolarité, à les héberger afin 
de leur permettre d’aller aux 
entraînements.

Le vélo nourrit-il son homme ?
Sous nos cieux peut-être non 
mais le vélo ouvre beaucoup 
de portes notamment celles 
des sponsors parce que c’est 
un moyen assez facile de 

véhiculer son image. Personne 
ne connaissait Raymonde, 
Christiane donc c’est déjà 
quelque chose d’important 
pour elles, parce qu’elles sont  
présentées partout en Côte 
d’Ivoire comme des filles faisant 
du cyclisme.

d’où tirez-vous les moyens 
pour financer cette équipe 
féminine étant donné que le 
vélo coûte cher ?
Pour le moment, on joue les 
mécènes. C’est par nos propres 
moyens que nous finançons 
l’acquisition de matériel 
permettant de mettre nos filles 
à l’épreuve. On espère que d’ici 
peu, la fédération et au-delà, 
l’Etat, nous permettra d’acquérir 
un certain nombre de vélos 

performants parce que c’est un 
sport mécanique et à l’instar de 
tous les sports mécaniques la 
performance peut être décuplée 
grâce à la qualité du matériel. 
Par exemple, lorsque nous 
étions allés au Championnat 
d’Afrique, le coup de pédale 
des Sud-Africaines faisait neuf 
mètres or le coup de pédale de 
nos filles faisait deux mètres. 
On savait donc que les Sud-
Africaines allaient nous battre.

etes-vous prêts à diriger la 
fédération après le président 
allah Kouamé ?
Je souhaite que le président 
Allah reste à la tête de la 
fédération, c’est lui qui a 
souhaité que je sois son premier 
vice-président. Je lui en suis 
profondément reconnaissant et 
je lui rends hommage. Laissons 
le temps faire ses œuvres, on 
ne sait jamais. Pour l’instant, je 
suis le premier vice-président et 
ça me va comme ça.

«Que l’etat encourage 
  les filles au vélo»

« Moi, après Allah? Laissons le temps 
faire ses œuvres, on ne sait jamais »

> 
Ph

 : 
D

R

N’Goran ignace : «Nous 
sommes en train de voir 
comment placer nos filles 
dans des clubs en europe».



L’agent de joueurs, Diabaté Abdoulaye a fait parler son cœur, 
samedi. Profitant de la rentrée scolaire 2014-2015, il a offert 

par le biais de sa structure Lanfiara Management Sports plusieurs 
kits scolaires à des centres de formation d’Adjamé, de Yopougon 
et d’Abobo. «La connaissance footballistique doit rimer avec le 
savoir, a indiqué le donateur. C’est donc en chœur que les heureux 
bénéficiaires des différents kits scolaires des centres de formation 
d’Adjamé (Stella Club, Lanfiara), de Yopougon (Centre Jehova 
Jiré, Centre Iba) ou encore d’Abobo (Ledaer foot Academy, Osa et 
AA Coda Goal Sports) ont répété «Football d’accord mais école 
d’abord». Très bientôt, Diabaté Abdoulaye promet de penser aux 
enfants des journalistes sportifs. 

Don de kits scolaires de Lanfiara Management Sports aux Centres de formation

«Football d’accord mais école d’abord !»
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près de chez vous

Le mercredi 10 Septembre, la 
Côte d’Ivoire a affronté le 
Cameroun pour sa deuxième 

sortie en éliminatoires de la Can 
2015. Score final : 4-1. Une défaite 
comme en 2005, dans le cadre 
des qualifications couplées de 
la Can et du Mondial 2006, où 
les Eléphants s’étaient inclinés 
(2-0). Kouassi Blaise était de 
cette expédition. Retraité depuis, 
l’ancien joueur de l’Asec Mimosas 
et de Guingamp (France) n’a 
pourtant pas oublié cette partie 
durant laquelle la Côte d’voire a 
connu sa première défaite dans ces 
éliminatoires-là. Il en parle avec 
un peu d’amertume. «C’est comme 
tous les matches à enjeu, il y a 
forcément  de la pression. Leurs 
supporters étaient incroyablement 

euphoriques, c’était chaud- 
bouillant. Honnêtement, j’ai 
rarement vu une telle ambiance. 
Le Stade Ahmadou Ahidjo 
a de petits vestiaires donc 
certains d’entre nous devaient 
rester dehors quand les autres 
s’habillaient. Tout ça contribuait 
à faire monter la température. 
Un stade avec des vestiaires tous 
petits, ce n’est pas commode et 
tu te dis ce n’est pas possible. 
Tout ça a joué. Ils voulaient nous 
faire douter, ils ont su bien le 
faire. Les supporters ont poussé 
leur équipe jusqu’au bout. Ils ont 
eu deux occasions nettes. Ils ont 
été chanceux. Une frappe d’Eto’ 
O, je m’en souviens, et un autre 
but et le tour était joué. Avec 
un Stade archicomble, acquis à 

leur cause, ils ne pouvaient pas 
rêver mieux surtout qu’ils ont 
récidivé quelques semaines plus 
tard au « Félicia » lors de notre 
défaite 3-2. Heureusement pour 
nous qu’on se qualifie dans la 
foulée, malgré tout, pour le 
premier Mondial de l’histoire de 
notre pays», s’est souvenu l’ancien 
défenseur.

cours d’histoire

Il y a des matches qui marquent. La manche aller des éliminatoires de 
la Can et du Mondial 2006, en 2005, en fait partie. Kouassi Blaise n’a pas 

oublié la défaite (2-0) ivoirienne en terre camerounaise.

Témoignage recueilli par Sanh SéveRin

«notre défaite face au 
cameroun en 2005»

KouASSI BlAISe (ex-déFenseur) :

L’équiPe Du mATCH
Tizié, Gnanhouan, Boka, Touré Kolo, 
Zokora, Guel, Faé,  Kalou, Drogba, 
Zoro, Dindane, Domoraud (cap), 
Tiené, Demel,Barry, Koné, Yapi Yapo, 
Koné Bakari, Kouassi Blaise
Coach : Henri Michel

Kouassi : 
«une frappe d’eto’o, 
je m’en souviens, et 
un autre but et le tour 
était joué.»
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Texte : GFY • photos : DR

Diabaté Abdoulaye donnant 
de précieux conseils aux 

jeunes de Leader Foot 
Academy et de l’AA Coda 

Goal sports.

Diabaté Abdoulaye vient de remettre des kits aux 
pensionnaires de l’olympique sports d’Abobo (osa), 

sur le terrain de l’école primaire d’Abobo Habitat.

Les minimes du stella Club 
d’Adjamé n’ont pas été oubliés.


