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C’est déjà terminé ! La 
CAN est finie. Malheureu-

sement pour le spectacle et 
les amoureux du football : ce 
fût un régal. Et heureusement 
pour les années futures : ce fût 
un étal. Elle a troqué nos émo-
tions contre une bonne leçon.

Le football est un sport, et 
contrairement à la théorie, 
c’est du concret. Ce n’est 
qu’à travers ses résultats que 
peut naître un théorême. Ce 
qui s’est passé au Gabon, 
nous a montré que ce n’est 
pas parce qu’on dit que tu es 
meilleur que tu l’es. C’est sur le 
terrain que ça se voit. La vic-
toire n’appartient pas à ceux 
qui possèdent le plus grand 
nombre de joueurs en Europe. 
Elle appartient à ceux qui for-
ment une équipe. L’esprit foot 
c’est l’esprit d’équipe : c’est un 
mental indomptable tel un lion 
affamé. L’Algérie, la favorite 
est sortie au premier tour avec 
toute sa prétendue constella-
tion. Le Cameroun, outsider, a 
décroché sa cinquième étoile.

 Fouda Fabrice Stéphane
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STAR WAR

Il s’agissait de l’Algérie du Séné-
gal, de la Côte d’Ivoire et un 
peu du Ghana. Certains ont 

même évoqué la Tunisie... En 
aucun cas, ou très rarement, les 
lions et les pharaons n’ont été ci-
tés comme favoris pour rempor-
ter la CAN. 
Une grosse boulette pour celui 
ou celle qui a pensé de la sorte. 
Deux  équipes ne peuvent pas 
cumuler  à elles seules 11 étoiles 
sur 30 et ne pas être citées par-
mi des potentiels vainqueurs. 
Le football nous l’a encore dé-
montré au Gabon... l’Egypte et 
le Cameroun sont les meilleures 
équipes africaines de l’histoire. 
La domination est sans partage.

Pharaonique ! 
«Je suis très heureux d’avoir rem-
porté ce trophée, dont la valeur est 
inestimable pour le Valais. Pour 
la première fois depuis que je joue 
avec Sion, je me suis senti dans un 
vrai match de foot européen! L’am-
biance était comparable à celle des 
stades égyptiens»1

Les mots ci-dessus sont du doyen 
de la CAN 2017. El Hadary vient 
de remporter la coupe de Suisse 
avec le FC Sion après avoir été 

1 Essam el-Hadari — Wikipédia

mené 2-0, donc il se lâche. C’est 
sûr, cette citation n’a aucun 
lien avec la 31è édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations, 
mais elle illustre parfaitement ce 
qu’est le football égyptien. On 
ne remporte pas la plus grande 
des coupes d’un réservoir de 
talents purs comme l’Afrique à 
7 reprises ; on ne possède pas 
le club le plus titré au monde... 
comme ossature de sélection, 
en étant petit. L’Egypte comme 
l’Allemagne ou le Brésil, est une 
puissance footballistique.

La première équipe du conti-
nent noir à jouer un mondial 
n’avait plus participé à une 
coupe d’Afrique depuis son der-
nier sacre en 2010 en Angola. 
Elle fête donc son retour de fort 
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belle manière. Grâce à l’expé-
rience de son gardien de 44 ans, 
le « Buffon africain », 4 fois vain-
queur du tournoi, elle a montré 
qu’il faudra toujours compter sur 
elle dorénavant. Avec une dé-
fense solide et une perle comme 
Mohamed Salah, auteur de 2 
superbes buts et 2 passes déci-
sives toutes aussi géniales, elle 
s’est hissée jusqu’en finale sans 
forcer. 0-0 face au Mali, 1-0 face 
à l’Ouganda, au Ghana et au 
Maroc, le Burkina-Faso sera, en 
demi-finale, la première équipe 
qui la fera véritablement trem-
bler ; avant que le Cameroun ne 
vienne l’achever...

Indomptables!
« C’est vrai que lorsque je suis ar-
rivé au Cameroun, j’ai dû changer 
des joueurs âgés, qui n’étaient plus 
motivés par la sélection. (...) J’ai 
pris des joueurs plus jeunes. On a 
fait du bon travail. L’équipe n’est 
pas encore à son meilleur niveau. 
Je suis content pour les joueurs. Ce 
n’est pas un groupe de footballeurs, 
c’est un groupe d’amis. (...) »2

Décidément, le Cameroun est 
une équipe pas comme les autres. 
On  ne la découvre finalement 
que le jour où on la rencontre. Per-
sonne, même pas les cariocas, ne 
peut jouer les diseuses de bonne 
aventure avant de les affronter.

2 CAN 2017 - Finale Egypte-Cameroun - Hugo Broos espère 
que la presse camerounaise l’a compris  - Eurosport

Avant le début de la CAN, près 
de 9 joueurs ont décliné l’appel 
du drapeau vert-rouge-jaune. 
Choupo-Moting, Matip... la perte 
était dite lourde ; pas la peine. 
Le coach Hugo Broos a profité 
de ces défections pour générer 
un alibi à la victoire. Il a formé un 
groupe. Il est reparti sur de nou-
velles bases. 14 nouvelles têtes 
au total ; 14 néophytes pour 
faire court, dont Christian Basso-
gog, le meilleur joueur du tour-
noi, qui ont éliminé le pays hôte, 
le Sénégal, le Ghana et terrassé 
l’Egypte en 90 minutes. Un coa-
ching gagnant... 
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...2 remplacements 2 buts. Une 
égalisation rageuse à la 59è de 
Nkoulou et un chef-d’œuvre à la 
88è d’AVC, venus doucher l’es-
poir de l’ouverture du score d’El 
Neny à la 21è. Ils ont accepté 
de perdre leur statut de titulaires 
incontestés, l’agneau est de-
venu un lion indomptable et sa 
tanière, ce 5 février est devenue 
un hotel 5 étoiles. Ngadeu, son 
N°5, étant son meilleur buteur... 
Comme quoi, un lion ne meurt 
pas, il dort... 

L’Afrique à l’honneur...
C’était prévu que se soit la Libye 
et puis les choses ont changé. Le 
Gabon a été désigné pour tout 
reprendre en main. Une aide 
pas si sécurisante que ça en fin 
de comptes ; la faute à des que-
relles post-électorales, lesquelles 
n’auront en définitive aucun im-
pact sur le jeu et ses enjeux. Tout 
s’est bien passé. Booba a lancé 
les hostilités et Aboubakar a clos 
les débats.

Des débats qui ont bien com-
mencé avec Aubameyang, pre-
mier et unique buteur gabonais, 
sorti au premier tour par une lumi-
neuse parade de l’indomptable 
Fabrice Ondoa, qui a failli perdre 
le sourire face à la Guinée-Bissau 
et le plus beau but de la CAN 
marqué par Piqueti ; le numéro 1 
d’un total de 70 réalisations dont 

l’essentiel fût magnifique. 
Les gardiens ont souffert et ce 
n’était pas de leur faute. Kaba-
nanga, meilleur buteur, éliminé 
en quarts de finale avec ses trois 
buts, et ses collègues étaient obli-
gés de se surpasser, tant les por-
tiers étaient costauds. Aucune 
équipe n’est sorti avec 0 points 
et ça s’explique. Le niveau afri-
cain a considérablement grim-
pé. De Hervé Koffi le burkinabé 
à Onyongo l’ougandais, en pas-
sant par Spiderman, la Black Star, 
ils étaient tous épatants. Les en-
traîneurs ont fait de bons choix... 
Ils ont prouvé que l’Afrique re-
gorge de techniciens sur et en 
dehors du terrain. Aliou Cissé, 
Florent Ibengue... Al Ahly, le TP 
Mazembe, les clubs les plus pré-
sents au tournoi, ont montré une 
fois de plus que le berceau de 
l’humanité a des ressources...
La pelouse du Stade de Port-
Gentil n’était pas assez bonne 
mais elle n’a pas pu étouffer les 
qualités professionnelles et infras-
tructurelles de l’Afrique. Tout est 
bien qui finit bien. Libreville a 
encore rendu hommage à ces 
héros, vivants comme morts. En 
2012 c’était la Zambie, 5 ans plus 
tard c’est Marco et son dossard 
17. Bravo aux Lions Indomp-
tables. Le Cameroun sera le pre-
mier tenant du titre, futur organi-
sateur. Rendez-vous dans deux 
ans à Yaoundé...
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