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Vestiaire

A  l’ère du développement personnel et de la performance tous azi-
muts, nous sommes tous des « champions » et des « héros ». 

Mais  la course vers le sommet n’emprunte pas toujours les chemins 
que l’on s’imagine.

Les lignes de ce livre ont été écrites en 2016. Nous y avons présenté 
et analysé les faits liés à la CAN 2015. Dans l’euphorie, nous nous 
sommes quelquefois laissés alller à la fantasie de quelques prédic-
tions. Certaines ce sont plus ou moins réalisées, d’autres non. Nous 
avons souhaité garder les faits telquels pour que vous vous en fas-
siez votre propre opinion.
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Echauffements

L’euphorie de la victoire des Eléphants à la Coupe d’Afrique des 
Nations 2015 est retombée. Les héros ont été accueillis et récom-

pensés avec faste. Les médias et les politiques en ont tiré toute la 
matière nécessaire à alimenter les tabloids. Les ivoiriens et non-ivoi-
riens, repus de réjouissance et de commentaires, ont enfin accepté 
de laisser retomber la poussière… Tout le monde en a eu pour son 
compte (au propre comme au figuré). Vient maintenant le moment de 
retourner à la « vie réelle » et aux bilans.
Nombreux sont ceux qui ne vendaient pas très chère la peau des 
Eléphants de Côte d’Ivoire; qui ne croyaient ni en leur capacité de 
briller, encore moins d’obtenir le trophée de la CAN. Certains, pour 
se protéger d’une énième déception en Coupe d’Afrique des Nations, 
prédisaient une défaite cuisante et semblable aux précédentes.
Mais la succession des évènements au cours de cette CAN 2015 
force l’attention et la réflexion. Il est clair que les faits d’arme de cette 
victoire sont trop allégoriques pour être considérés comme un hasard,  
tant par la grandeur de l’exploit que par son caractère fantasque.
Loin de nous l’idée de conférer une quelconque dimension « spi-
rituelle » à la victoire de la Côte d’Ivoire - même si cela n’est pas 
impossible, nous n’en avons aucune preuve - mais les faits qui se 
sont succédés depuis les éliminatoires jusqu’aux phases finales, sont 
des signes, comme autant de miettes de pain sur le chemin vers de 
grandes leçons de vie.
La Bible dit que les choses naturelles expliquent les choses spiri-
tuelles. Mais aussi : « Dieu parle (...) tantôt d’une manière, tantôt 
d’une autre ; Et l’homme n’y prends point garde ». Job 33 : 14.
De ces faits, voici ce que nous en tirons. Et nous le partageons avec 
vous.
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Chapitre 1

Après Sénégal 92, le football ivoirien a enclenché une 
longue descente aux enfers, tant au plan national qu’au 

niveau des compétitions internationales. Les ivoiriens se sont 
alors habitués à voir leur équipe jouer les seconds rôles au 
cours des phases finales de Coupe d’Afrique des Nations. 
Mais pendant que l’on désespérait de voir le maillot orange 
passer l’étape des quarts de finale d’une CAN, une génération 
de dirigeants et de joueurs à émergé pour donner un nouveau 
visage au football ivoirien.
Jacques Anouma, Didier Drogba, Gervinho et autres ont ral-
lumé la flamme du patriotisme footballistique. Victoires après 
victoires, nous les supporters avons retrouvé du poil de la bête 
avec les Eléphants. Ainsi à partir de 2005, nous avons com-
mencé à nous habituer à des victoires écrasantes, à des ex-
ploits individuels de nos compatriotes en club comme en équipe 
nationale, aux classements FIFA des plus valorisants, et à être 
encensés par les plus grands chroniqueurs sportifs à travers le 
monde. Désormais, l’équipe africaine la plus redoutée, c’était 
nous. Les plus gros transferts des mercatos européens, c’était 
encore un ivoirien. Le ballon d’or africain, toujours nous.

Supporters
supposés
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(...) en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez 

ceux qui, par la foi et la
persévérance, héritent des promesses

Hébreux 6 : 12
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Au point où dans certains milieux à Abidjan, l’on riait d’une 
vanne qui dit que quand les Eléphants affrontaient Madagas-
car, les défenseurs malgaches étaient plus occupés à négocier 
un autographe de Didier Drogba, qu’à essayer de l’arrêter. A 
cette période, le moindre défenseur remplaçant des Eléphants 
était une star dans son club. L’on a vu alors apparaître une 
génération de supporters fébriles, constamment insatisfaits et 
remplis d’orgueil et de suffisance. Pour eux, avec la constella-
tion qui nous servait d’effectif, le moindre match nul prenait un 
goût de défaite.
Et les vraies défaites de 2006, 2012 et 2013 nous ont fait pas-
ser de l’orgueil à la colère, puis de la colère au dépit. Certains 
autres facteurs périphériques n’ont rien arrangé (Bras de fer 
Fédération/Ministère de tutelle, choix contestés des entrai-
neurs, discordes au sein de la sélection, etc.)

Les supporters en verve hier sont devenus des blasés feignant 
l’indifférence et regardant les matchs du coin de l’oeil. Pour se 
protéger d’une énième déception, quoi de mieux que de pré-
dire une défaite : « Au moins, ça ne me fera pas mal ».
Cette attitude est quelques fois la nôtre lorsque nous sommes 
confrontés à une situation qui résiste à tous les efforts que 
nous déployons, et aux capacités que nous nous connaissons. 
Nous nous sentons frustrés et en colère parce que, selon nous, 
nos atouts auraient normalement dû nous permettre de passer 
à travers. Ce sentiment d’impuissance nous fait abandonner 

Quoique nous fassions, ou que 
nous ne fassions pas, la souffrance 

est omniprésente. (...) Alors, tant 
qu’à souffrir, autant que ce soit en 

essayant.

la foi en nos projets. Notre foi étant devenue alors circonstan-
cielle, elle parait vivace quand les évènements ont l’air de pro-
gresser dans la bonne direction. Mais lorsqu’en dépit de nos 
efforts, les choses ne s’améliorent pas, nous abandonnons. 
Quelques fois, comme de nombreux supporters de l’équipe 
nationale de football de Côte d’Ivoire, nous manquons d’endu-
rance et de persévérance. 
Mais plus encore, nous montrons à Dieu que nous ne comp-
tons pas vraiment sur lui, mais sur nos efforts et nos capacités.
La Bible dit en Hébreux 6:12 : « en sorte que vous ne vous 
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la per-
sévérance, héritent des promesses ».
Il est évident qu’il est plus confortable de se relâcher lorsque 
les difficultés et les obstacles surviennent, de laisser tomber un 
ami ou démissionner de notre poste lorsque les résultats an-
noncés dans l’euphorie, se font attendre. Encore plus confor-
table est de se dire que l’on a eu raison de ne plus y croire, 
lorsque les résultats négatifs du moment semblent nous don-
ner raison. Or, il n’a jamais été dit que ce serait facile, bien au 
contraire ; La Bible a juste dit que c’est possible. Combien de 
projets et de visions avons-nous abandonnés à cause de notre 
foi circonstancielle ?
Nous sommes dans un monde qui nous encourage à écrire un 
scénario de vie réussie, et à veiller à ce qu’il se déroule point 
par point comme prévu. Il s’agit en fait d’une séduction sub-
tile et d’un doux orgueil envers Dieu qui est le seul maître des 
temps et des circonstances.
Quoique nous fassions ou ne fassions pas, la souffrance est 
omniprésente. Car même lorsque nous prétendons être indiffé-
rents au résultat d’une rencontre, force est de reconnaitre que la 
défaite nous cause tout de même de la tristesse. Alors, tant qu’à 
souffrir, autant que ce soit en essayant. En 2015, ceux qui sont 
matures et courageux ont essayé d’y croire ; et ils ont gagné.



- 14 - - 15 -

Chapitre 2

L’isolement fait peur, tandis que l’approbation des autres 
rassure. Pendant les années fastes, la plus grande force 

des Eléphants étaient leur popularité et leur attachement à 
leur public. Des chansons de soutiens, aux villages de suppor-
ters ivoiriens en passant par le plébiscite des médias de tous 
bords; les Eléphants de Côte d’Ivoire tutoyaient les sommets…  
Leurs belles défaites contre les grands du football mondial pas-
saient pour des victoires : « C’est quand même contre l’Argen-
tine… Et puis, on a bien joué, non ?». Effectivement la beauté 
du jeu faisait oublier l’absence de résultats… et ce jusqu’à ce 
que le jeu champagne ne suffise plus à satisfaire les suppor-
ters, frustrés de trophées et laissés sur leur faim. Ainsi, le pu-
blic qui les plébiscitait a commencé à les bouder, puis à les 
vomir. On se rappelle encore de la longue diatribe au vitriol 
de l’International Togolais Emmanuel Adebayor, qui taxait les 
joueurs Eléphants de « star vaniteuses qui ne récolteront au-
cun trophée…».
Quand est venu l’heure de la grande messe continentale de 
football, c’est une équipe décapitée de deux de ses principaux 

Loin du cœur, 
près des cieux
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(...) Quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort.

1 Corinthiens 12 : 10
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cadres (le  charismatique Capitaine Didier Drogba et l’indécrot-
table défenseur et vice-capitaine Didier Zokora Maestro), af-
faiblie par des querelles internes et avec la tutelle, désormais 
privée de la faveur des pronostics et du soutien de ses sup-
porters…, -c’est une équipe dans cet état - qui a décollé d’Abi-
djan pour Abou Dhabi puis la Guinée Equatoriale, pour leur 
traditionnelle mise au vert. La pire des configurations jamais 
imaginée pour cette génération dorée.
Mais la Bible dit : « Quand je suis faible, c’est alors que je 
suis fort… ». Quand je n’ai pas l’approbation des hommes pour 
me conforter, quand je n’ai pas les moyens matériels indispen-
sables selon le sens commun, quand les compétences sur qui 
je compte pour réussir me font défaut, quand je suis loin des 
projecteurs et de la popularité,… alors, j’apprends à revenir 
aux fondamentaux parce que dépouillé de toute sources de 
dissolution et de distraction. J’apprends à ne compter que sur 
Dieu pour atteindre des objectifs. 
« C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la conduire au désert, 
et je parlerai à son cœur. » Osée 2 : 14.
Dieu nous force souvent la main en nous isolant de tout, nous 
faisant réaliser que nous pouvons bien vivre sans les choses 
qui nous semblaient indispensables. C’est dans cet isolement 
et cette fragilité que nous diminuons, et que Dieu grandit en 
nous pour accomplir l’impossible.

Chapitre 3

Chance. Mojo. Douahou. Bonne étoile. Autant de mots qui 
peuvent qualifier ce qui arrive à Hervé Renard depuis 2012. 

En 2012, il aborde la CAN avec la Zambie, tocard trop chan-
ceux aux yeux de la Presse. Il se fait remarquer pour son 
flegme pendant les matchs et ses déclarations provocatrices 
dans la presse. Au mois de Février, il conduit les Chipolo-polo 
de la Zambie à la victoire contre le grand favori de cette CAN  
2012 : La Côte d’Ivoire. Deux ans plus tard, après un passage 
peu glorieux à Sochaux en France, il est contacté par les diri-
geants ivoiriens, qui estiment que leur ancien bourreau et tom-
beur d’Eléphants de 2012 est le mieux placé pour résoudre 
les problèmes de Pachydermes. L’année suivante, il ramène 
une seconde CAN aux Eléphants après vingt-trois années 
d’attente. Le nouveau sorcier blanc affole les conversations et 
les tabloïds, encore plus qu’il n’affole les jeunes ivoiriennes. 
Pourtant, pour le commun des ivoiriens il ne fait pas forcement 
figure d’un entraineur particulièrement doué.
En effet, à son parcours plutôt moyen en tant que joueur (Dé-
fenseur à Cannes, Vallauris puis Draguignan), s’ajoute une ex-

Un renard veinard.
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(...) Car mes pensées ne sont 
pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies
Esaïe 55 : 8
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Et quand la fièvre des tropiques le reprend, c’est chez les Elé-
phants, adversaires jurés quelques années plus tôt, qu’il pose 
ses valises. Il hérite d’une équipe qui n’a plus la confiance de 
ses supporters, qui est dévastée par des querelles internes, et 
qui est désertée par ses ténors. Il hérite aussi d’une « légende 
de la malédiction » de l’entraineur. On lui murmure : « Ton pal-
marès est encore intacte. Tu devrais en rester là et décliner 
cette offre ».
Mais telle une fable allégorique où le Renard tient le beau rôle, 
c’est une seconde CAN que Hervé Renard accompli l’exploit 
de remporter avec une autre équipe qui n’était pas forcément 
favorite sur le papier. 

Cependant, à nouveau, nostalgie. Le bel apollon du football, 
avec ses deux nouveaux galons d’Entraineur de l’Année (attri-
bués en 2012 et 2015 par la CAF) retourne en France, à l’OGC 
Nice pour un contrat de 3 ans. Mais 6 mois plus tard, il est dé-
barqué pour mauvais résultats. 
Rechute de la maladie des tropiques. Le voici de nouveau en 
Afrique, cette fois au Maroc. Et là, comme l’on peut bien le pré-
voir, il réussit encore à briller en faisant du Maroc la première 
équipe qualifiée pour la CAN 2017, avec d’entrée de jeu, deux 
victoires consécutives contre le Cap Vert. 
On l’aura tous compris : Pour l’instant, seule l’Afrique réussit 

On l’aura tous compris : Pour 
l’instant, seule l’Afrique réussit à 
Hervé Renard. (...) certainement 

parce que c’est son lieu de
prédilection. Le bon endroit pour 

lui pour exceller.

périence d’entraineur plutôt discrète. Jusqu’en 2011, lorsque la 
Zambie, nouvelle qualifiée à la CAN 2012, le sollicite. Jusque-
là, ses expériences en tant qu’entraineur étaient plutôt miti-
gées, sinon négatives, surtout en Europe et en Asie (Angle-
terre, Vietnam). Mais en Afrique, c’est une toute autre histoire.
L’Afrique réussit au Renard.
En effet, en 2008, en tant qu’adjoint de Claude Leroy, Her-
vé Renard vit une belle première expérience majeure sur le 
continent en conduisant le Ghana à la troisième place de la 
CAN 2008. Quelques mois plus tard, aux commandes de la 
sélection Zambienne, il a accomplit un premier véritable exploit 
sur le continent en emmenant cette équipe en quart de Finale 
d’une CAN ; pour la Zambie, une première depuis 14 ans.

Après un passage éclair en Angola et en Algérie, Hervé Re-
nard reprend la sélection Zambienne à laquelle il offre la pre-
mière la CAN de son histoire devant une constellation de stars 
ivoiriennes qui étaient données plus que favoris. Mais le Re-
nard ne lâche rien ; Un an plus tard, il remporte avec la même 
équipe la Coupe de la COSAFA (La Coupe des équipes Natio-
nales d’Afrique Australe).
Une fois la fièvre des tropiques descendue, Hervé Renard, 
sans doute nostalgique de sa France natale, retourne dans 
l’Hexagone et entraine pendant un an le Club de Première Di-
vision Française Sochaux. La réussite est mitigée, et Sochaux 
est relégué en seconde division du championnat.

Jusque-là, ses expériences en tant 
qu’entraineur étaient plutôt mi-
tigées, (...). Mais en Afrique, c’est 

une toute autre histoire.
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Chapitre 4

Sylvain Gbohouo. S’il y eu une révélation ivoirienne au cours 
de cette CAN, c’est bien ce jeune  gardien de but. Son éclo-

sion est son rayonnement retiennent définitivement l’attention. 
En effet, passée l’époque des Losseni Konaté, Seydou Diarra 
et Tizié Jean Jaques, la Côte d’Ivoire, peinant à se trouver des 
gardiens de buts aussi charismatiques, se contentait (presque) 
d’un talentueux mais quelque fois fébrile Boubacar « Copa » 
Barry. Parachuté depuis le championnat ivoirien où il brillait  au 
sein du SEWE Sport de San Pédro, le jeune Sylvain Gbohouo 
atterissait comme un OVNI au plus haut niveau du football afri-
cain. Pour lui, la CAN 2015, c’était quitte ou double. Il avait 
soit l’occasion inespérée de se faire remarquer et sortir du lot, 
soit de se faire « griller » et de disparaître aussi rapidement 
qu’il était apparu au poste extrêmement sensible de gardien de 
but de l’Equipe Nationale Sénior de football de Côte d’Ivoire. 
Nul doute que le souvenir encore frais d’un certain Gnahoua 
Gérard lui trottait dans la tête et affolait sa perception des en-
jeux. C’est surement avec un trac difficilement dissimulé qu’il 
a quitté le banc de touche, à l’appel du coach Hervé Renard, 

Saisir la balle au 
bond... moment

au Renard. Pas nécessairement à cause du niveau des cham-
pionnats, mais certainement parce que c’est son lieu de prédi-
lection. Le bon endroit pour lui pour exceller. 
Oui, Dieu nous veut au bon endroit, au bon moment. Pas là 
où nos diplômes, nos rêves et notre entourage nous auraient 
envoyés. 
Tout entraineur de football, en préparant ses diplômes, rêve 
d’exercer dans les championnats les plus grands et les plus 
médiatisés. Hervé Renard, avec toutes les qualités qu’on lui 
connaît, aurait pu briller « sur ses terres »,… ou alors som-
brer dans l’anonymat d’une prison dorée en Europe. Mais en 
Afrique, presque sans se fouler, Hervé Renard est en train de 
collecter des exploits que d’autres entraineurs plus expérimen-
tés  n’ont pas encore réalisés. L’essentiel et la clé sont de se 
laisser conduire par la sagesse de Dieu, qui n’est pas la sa-
gesse des hommes. 
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne 
sont pas mes voies, Dit l’Eternel». Esaïe 55 : 8
A l’époque du self-branding et de l’achievement à tout prix, tout 
l’entourage de Hervé Renard a dû lui conseiller de voir « grand » 
en rejoignant les championnats de football les plus médiatisés, 
en France notamment. Mais même si cela s’est fait en lui for-
çant la main, Dieu a finalement montré au français qu’il vaut 
mieux prêter attention à sa voix.
Et nous pouvons affirmer sans être devins que le Maroc ne 
passera pas très loin de Dame Coupe en 2017. Wait and see.
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Ecclesiaste 9 : 11

J’ai (…) vu sous le soleil que la 
course n’est point aux agiles 

(...) car tout dépend pour eux du 
temps et des circonstances 
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pour aller s’échauffer… Le titulaire indiscutable Copa Barry ve-
nait de se blesser et n’était plus capable de terminer la ren-
contre. Mais comme un vrai pachyderme saisissant une oppor-
tunité soudaine, Sylvain Gbohouo a, de son imposant mètre 
quatre-vingt-dix, volé aux quatre coins de ses montants pour 
enlever les balles les plus dangereuses et conduire son équipe 
jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique. Un jeu plein d’engage-
ment, de simplicité et d’humilité qui a, tout au long de la compé-
tition, surpris tous ceux qui n’attendaient pas le petit nouveau 
à ce niveau.
Sylvain Gbohouo a pour ainsi dire eu le bon timing pour saisir 
la balle au bond… Il savait que c’était l’occasion ou jamais de 
montrer de quoi il est capable. Mais le meilleur timing vient de 
celui qui est le maître des temps et des circonstances : Dieu.

« J’ai (…) vu sous le soleil que la course n’est point aux agiles 
ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse 
aux intelligents, ni la faveur aux savants; car tout dépend pour 
eux du temps et des circonstances ». Ecclésiaste 9 : 11.
A l’entame donc de cette CAN, l’on imaginait aisément une 
répétition du scénario de la Coupe du Monde 2014, où Gbo-
houo fut selectionné mais n’eut pas l’opportunité d’être aligné : 
Pourquoi prendre des risques si Copa fait déjà l’affaire. Ce 
scénario se serait répété si Copa Barry ne s’était pas blessé. 
Sans la blessure de Copa, nous n’aurions jamais connu toute 
l’ampleur du talent de Gbohouo, ni sa capacité à jouer au plus 
haut niveau. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres », 

(...) Sylvain Gbohouo a (...) volé 
aux quatre coins de ses montants 

pour (...) conduire son équipe 
jusqu’en finale...

me diriez-vous ? Hé bien, Dieu fonctionne avec une toute autre 
règle (Cf le chapitre suivant) : « C’est lui qui change les temps 
et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de 
l’intelligence ». Daniel 2 : 21.
Le tout formant un échiquier parfaitement coordonné, réalisant 
toutes choses bonnes en son temps.
Néanmoins, après la compétition, c’est un peu triste que tout le 
monde l’a vu s’envoler pour le TP Mazembé de la RD Congo,… 
Après une telle CAN, tout le monde le pressentait dans un 
championnat beaucoup plus relevé notamment en Europe. 
Ses prestations précédentes au SEWE Sport de San Pédro lui 
ont ouvert les portes du Congo, et dans l’ignorance de l’issue 
de la future CAN, son entourage lui a sûrement conseillé, par 
prudence, d’accepter l’occasion qui se présentait à lui. A ce 
moment-là, le contrat congolais était une occasion rêvée. Ainsi, 
Sylvain Gbohouo aurait signé pour le TP Mazembé à l’entame 
même de la CAN. Mais 3 semaines plus tard, il avait un goût 
amer de précipitation et d’inachevé.
Comme les perspectives peuvent changer en peu de temps. 
La clé est de toujours se laisser conduire par Dieu et par les 
convictions profondes qu’il nous dépose dans le coeur. Même 
lorsque cela semble irrationnel.
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Chapitre 5

L’on se rappelle encore de cette image forte qui a fait le tour 
de la toile. Boubacar « Copa » Barry à califourchon sur le 

grand Sylvain Gbohouo, de plusieurs années son cadet, tous 
les deux hurlants de joie et célébrant une victoire. Pour nous, 
cette image dont le sens crie plus fort que les supporters, aurait 
du faire plus de bruit, tant elle est pleine d’enseignement.
Jusque là gardien de but titulaire des Eléphants de Côte d’Ivoire, 
Barry Boubacar surnommé Copa, a souvent été contesté par 
son public  pour sa fébrilité dans les buts. Ces dernières an-
nées ont  été les plus difficiles pour lui ; la plupart des défaites 
des Eléphants lui étaient quelques fois attribuées (trop souvent 
à tort) par des supporters désabusés et dépités. Les commen-
taires les plus virulents se mêlaient aux injures et moqueries 
les plus déplaisantes. Au mépris de tous les extraordinaires 
faits d’arme de cet ex-académicien au talent et à la polyva-
lence pourtant indiscutables. Ses camarades les plus en vue 
de la génération dorée ont claqué la porte de la sélection sous 
la pression des critiques et des contestations ; à combien plus 
forte raison serait-il « lynché » en cas de défaites… Mais il tint 

Le vrai cœur
de champion
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(...) Je vous remplacerai les
années qu’ont dévorées la

sauterelle, (...)
Esaïe 55 : 8
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néanmoins le pari de faire le voyage de Malabo. C’est donc un 
Copa Barry discret et en sursis qui s’est envolé pour la CAN 
2015. Dans un tel contexte, une blessure en match d’ouverture 
de la CAN est la dernière chose qu’il aurait souhaitée. Son dau-
phin, le novice Sylvain Gbohouo, aligné pour la première fois 
en Coupe d’Afrique, prenait alors sa place et réussissait dès 
son premier match à l’éclipser pour le reste de la compétition. A 
ce stade, beaucoup de personnes se seraient enfermées dans 
un isolement et un silence frustrés. Mais notre Copa National a 
eu une tout autre attitude. On l’a vu, tout au long des 10 matchs 
restant, encourager le jeune Gbohouo, s’échauffer quand le 
coach lui faisait signe, puis retourner sur le banc quand finale-
ment il ne rentrait plus en jeu... Boubacar est resté un modèle 
d’humilité, de simplicité et professionnalisme tout au long de la 
compétition. 

Les circonstances n’ont pas eu l’air de lui faire douter long-
temps de ses capacités et de sa valeur. Pour lui, visiblement, 
l’humilité et le professionnalisme ont été plus fort que le sen-
timent de frustration. Les yeux fixés sur l’objectif et le bien du 
groupe, il a placé la réussite de l’équipe avant son propre avan-
cement. Combien sommes-nous aujourd’hui à réussir à ravaler 
notre orgueil lorsqu’il nous semble perdre une certaine position 
qui nous procurait de la sécurité ?
C’est une preuve de maturité, de confiance en soi et surtout 
en Dieu, lorsque nous endurons les critiques sans renoncer, 

C’est avoir confiance en Dieu (...) 
que d’accepter pour un temps 

d’être mis à l’écart d’une position 
qui nous paraissait légitime.

et lorsque nous acceptons d’être mis à l’écart d’une position 
qui nous paraissait légitime. L’orgueil et l’impatience, souvent 
légitimés et servis en modèle, nous ont pourtant fait prendre 
des décisions précipitées qui se sont avérées mauvaises. En 
politique, cela a entrainé et présidé aux crises sociales et aux 
conflits armés. Le monde des affaires nous enseigne qu’il faut 
lutter des coudes, et que la victoire finale appartient à celui 
qui ne laissera personne lui passer devant. Et pourtant, nous 
perdons notre paix lorsque nous entretenons l’esprit de com-
pétition malsaine avec nos semblables. Si notre ego nous sert 
d’arme contre les autres, cette même arme nous dévore de 
l’intérieur.
La bonne attitude de Copa a fini par payer. Sa patience et son 
endurance ont été récompensés de la meilleur des manières. 
Le gardien de but d’Anderlecht n’aurait pas pu rêver une meil-
leure conclusion à cette CAN : Apprendre la veille de la Finale 
qu’on est aligné après 4 (quatre) matchs sans jouer, garder 
une cage inviolée pendant 120 minutes contre de redoutables 
attaquants, stopper 2 tirs au but, et enfin marquer le but de la 
victoire… Copa Barry a racheté en quelques heures bien plus 
que ce qu’on aurait pu attendre de lui pendant toute une com-
pétition ou une carrière.
Joël 2 : 25 : « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées 
la sauterelle, (…) ».
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Chapitre 6

Dans l’effervescence de la célébration de la victoire des Ele-
phants de Côte d’Ivoire, tous les ivoiriens attendaient la 

réaction de ceux qu’on appelle désormais « Les Retraités ». 
C’est avec une gêne  impatiente que les amis et détracteurs de 
Didier Drogba, attendaient de voir comment il réagirait.
Le légendaire Capitaine s’était retiré de la sélection à l’issue 
de la dernière Coupe du Monde sur fond de critiques acerbes 
de la part des supporters mais aussi, semble-t-il, de la part de 
certains coéquipiers. La prestation approximative de l’équipe 
au mondial 2014 était la débâcle de trop. Et pour beaucoup, 
le bouc émissaire était tout trouvé. Après avoir gâché la balle 
du match et un penalty de la victoire à la dernière finale de la 
CAN, il était encore le responsable de la mauvaise forme psy-
chologique et technique de l’équipe, rageaient ses détracteurs. 
Il avait donc annoncé son retrait de la sélection nationale le 
cœur lourd d’un énorme sentiment de frustration. Il avait alors 
déclaré, amer : « Certaines personnes (…) ne me font plus 
confiance. (…). Il faut savoir se retirer ».

Les retraités
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(...) J’ai planté, Apollos a arrosé, 
mais Dieu a fait croître, en sorte 
que ce n’est pas celui qui plante 

qui est quelque chose, ni celui qui 
arrose, mais Dieu qui fait croître.

1 Corinthiens 3 : 6
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Les ivoiriens attendaient donc Didier Drogba dans les médias 
à propos de la victoire de ses anciens coéquipiers. On ne le 
vit pas. Mais plutôt son frère cadet. Dans une vidéo hilarante 
et touchante, passant succussivement de l’anxiété à une joie 
débordante, il saute devant son téléviseur, au but de la Victoire 
de Copa Barry. Il était accompagné de quelques proches des 
Drogba et était filmé par …  Didier lui même. Sous la photo, 
un tweet de Didier Drogba : « Vous l’avez fait. Bravo les gars. 
Nous sommes fiers de vous ».
Si le post tweeter de Didier Drogba a soulagé plus d’un, il a 
aussi atténué le dépit de ceux des ivoiriens et non-ivoiriens 
qui auraient tout donné pour voir Didier Drogba et les autres 
conclure leurs carrières internationales sur un trophée conti-
nental. Car, à toute la génération dorée de Jacques Anouma, 
il ne manquait que la Coupe d’Afrique. Pendant près d’une dé-
cennie, ils ont tout gagné avec leurs clubs respectifs : Premier 
League, UEFA, Liga, Champions League, Ballons d’or afri-
cains, …etc. Tout cela en nous donnant énormément de plaisir 
et de fierté dans les compétitions africaines et mondiales. Per-
sonne ne souhaitais voir passer la « génération dorée » sans la 
voir gagner, sur sa terre, le trophée qui la rendrait le plus fier ; 
finalement le trophée le plus important de leur carrière.
Mais quelque soit notre frustration, elle n’égalera pas celle des 
concernés. Comme dans la plupart de ces situations, des re-
grets surgissent qui nous confrontent à nos doutes : « Il aurait 
juste fallu rester encore une seule année. Maintenant on sait 
qui était l’obstacle à la victoire. Ce trophée ne m’était décidé-
ment pas destiné. Tout ça pour rien ? »
La Bible dit en 1 Corinthiens 3 : 6 « (...) J’ai planté, Apollos a 
arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n’est pas celui 
qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu 
qui fait croître. »
Même s’ils n’étaient pas des acteurs directs de ce succès, Di-

dier Drogba et les autres retraités ont été les pièces maitresses 
d’une machine huilée habilement et patiemment au cours de 
ces dix dernières années. Ils auront apporté leur fraîcheur,  puis 
leur maîtrise, et enfin leur expérience au football ivoirien.Ils ont 
ainsi laissé derrière eux, un groupe qui croit en ses capacités 
et qui garde en tête l’image de leaders combattifs, dévoués 
et rassembleurs qu’ils ont été. Ainsi, l’ossature du groupe qui 
a remporté la CAN 2015 découle naturellement des automa-
tismes et des tandems ficelés avant le départ de Didier Drogba 
et Didier Zokora. Ces deux grands êtres humains l’auront com-
pris et montré en ayant l’attitude saine de ceux qui ont accompli 
et achevé la tâche qui leur était assignée, sans plus. 
Si Jacques Anouma a planté, Drogba, Kolo, Zokora, Dindané 
et autres ont arrosé, Yaya Touré et Serey Dié... ont vu croître la 
graîne de champion qui sommeillait dans le cœur des pachy-
dermes ivoiriens.
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Chapitre 7

Etre champion et se savoir adulé est une chose formidable à 
laquelle nous avons tous rêvé une fois dans la vie.

Eh bien, cela peut arriver. Mais quand nous avons combattu 
et que nous nous sommes hissé au sommet de la gloire et 
avons savouré une belle victoire, le plus dur est de demeurer 
CHAMPION.
Le sport est un exercice pour tous et un facteur de rassemble- 
ment des peuples.
Nous allons ici tirer des leçons pour nos combats et nos vic- 
toires à venir.
« Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui 
qui se con e en l’éternel est heureux » Proverbes 16:20.

Savourez la victoire. 
«J’ai donc loué la joie, parce qu’il n’y a de bonheur pour 
l’homme sous le soleil qu’à manger et à boire et à se rejouir; 
c’est là ce qui doit l’accompagner au milieu de son travail (...)» 
Ecclésiaste 8 : 15
Regarder en arrière, pour voir le chemin qu’on a parcouru est 

Et maintenant,
on fait quoi ?
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une thérapie qui nous permet de voir à quel stade de la vie 
nous sommes. Cela nous permet de nous projeter plus serei-
nement dans le futur.
Regarder le chemin qu’on a parcouru et voir tout ce que nous 
avons pu réaliser fait jaillir de nos cœurs un mot de gratitude. Il 
est important de se remémorer les merveilleux instants de nos 
victoires et de nous en réjouir.
« Réjouissez-vous, je le répète réjouissez-vous ». Philippiens 
4 : 4.
On dit souvent : « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». 
Il faut se rappeler du prix qu’on a payé pour être champion : les 
durs moments d’entrainements, les pénibles compétitions face 
a des adversaires aguerris.

Loin de cracher sur notre victoire, nous devons l’enseigner à 
nos enfants et la garder dans les livres pour que le souvenir 
en soit conservé. C’est NOTRE histoire. Laurent Pokou, Didier 
Drogba, Zokora Maestro, Copa Barry, Tiene Siaka , Gadji Celi, 
Boka Yapi, etc... sont NOS champions.
La bible qui est LE livre divin, relate des faits historiques dans 
le déroulement desquels Dieu a utilisé les hommes pour ac- 
complir de grands exploits. Leurs vies, leurs œuvres et leurs 
témoignages ont inspiré et continuent d’inspirer et de transfor- 
mer la vie de plusieurs. Le Roi David est un modèle de stratège 
militaire, un excellent chantre compositeur, un adorateur et un 
grand leader politique qui a conduit son peuple d’une manière

exemplaire. Joseph nous évoque le développement écono- 
mique de la société et la prospérité durable.
« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins (...) courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte, ...». Hébreux 12: 1.
Aussi vrai que l’échec est lourd à porter, nous devons aussi sa- 
voir savourer nos victoires. Les succès passés nous préparent 
à de plus grands exploits. Soyons donc reconnaissants pour ce 
moment qui a apporté de la joie aux Ivoiriens après la lourde 
crise que nous avons vécue.
Prendre une pause pour se réjouir est bon pour le moral. En 
effet, si pour nous, rien n’est jamais assez bon, nous pourrions 
perdre courage.

Etre ambitieux, aller plus haut

«Avec DIEU nous ferons des exploits». Psaumes 60 : 12.
Rêver grand est nécéssaire pour aller plus loin. De nombreux 
athlètes, artistes et champions s’arrêtent trop tôt dans leurs car- 
rières parce qu’ils n’ont pas une grande vision. Ils manquent 
ainsi de manifester leur plein potentiel.
Nous pouvons mieux faire, nous pouvons arracher d’autres vic- 
toires, nous pouvons être à nouveau champions. Pour cela, il 
nous faudra nécessairement rompre avec l’autosatisfaction qui 
nous empêche d’aller loin et de continuer sur la même lancée. 
Si l’ambition est le désir ardent de posséder quelque chose, 
de parvenir à faire quelque chose de grand, alors, nous avons 
le devoir d’être ambitieux et de viser plus haut. La quête per- 
pétuelle de l’excellence est aujourd’hui notre seule issue. Re- 
fuser de s’arrêter maintenant, de se satisfaire du peu qu’on a 
aujourd’hui, est vital pour nous.
Nous vivons dans un monde qui nous apprend à nous limi- 

Prendre une pause pour se réjouir 
est bon pour le moral.

En effet, si pour nous, rien n’est 
jamais assez bon, nous pourrions 

perdre courage.
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ter. Pourtant, il faudra dépasser les limites imposées par nous 
mêmes et par la société. Osons perdre pied en repoussant nos 
limites. De nouvelles aventures nous appellent. De nouveaux 
défis nous attendent. Des challenges encore jamais rencon-
trés, des adversaires encore inconnus, des douleurs encore 
jamais vécues, mais des victoires et des trophées de plus en 
plus beaux. Déclare cette parole avec moi : « je refuse de m’im-
poser des limites je vais me lancer plus loin !!! ».
« Ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leurs forces ils 
prennent le vol comme les aigles; ils courent, et ne se lassent 
point, ils marchent et ne se fatiguent point » Esaïe 40 : 31.

Le travail continu et la rigueur
« La main paresseuse fait devenir pauvre, mais la main des di-
ligents enrichie » Proverbes 10 : 4. Si nous voulons aller loin et 
faire plus d’exploits, il nous faut travailler dur. Au stade où nous 
sommes, nous pouvons espérer de plus grandes victoires, 
mais a une condition : sortir de notre zone de confort, refuser la 
facilité qui étouffe notre potentiel.
La zone de confort est agréable mais ne mène qu’à la médio- 
crité. Etre champion ne consiste pas juste à être adulé, ni à se
détendre. La victoire est en soi un défi  pour travailler plus dur 
que les autres. Chaque acteur des victoires des Eléphants doit 
être plus diligent et s’investir plus profondément.
La tentation du relâchement après la victoire est souvent 
si forte que nous n’arrivons pas à garder le rythme. Faire la 
bonne chose pendant longtemps est certes difficile, mais c’est 
notre seule issue.
Je vois Yaya Touré toujours plus engagé pour l’Equipe Natio- 
nale, galvanisant ses amis face aux enjeux qui se présenteront, 
petits ou grands. Je vois Sylvain Gbohouo persévérer dans le 
travail et l’humilité même dans un championnat peu médiatisé. 
Qui sait quels évènements inattendus le maître des circons-

tances peut à nouveau placer sur sa route ? Je vois Sydi Diallo 
rassembler, avec beaucoup d’humilité, toutes les sensibilités 
au sein de la FIF, et ainsi assainir l’atmosphère et la cohésion 
autour des joueurs. Je vois les supporters apporter un vrai sou-
tien inconditionnel aux Eléphants quelques soient les enjeux et 
les issues des batailles. Je vois chacun des pachydermes ivoi-
riens garder le triomphe modeste en relisant attentivement les 
évènements qui ont conduit à la victoire, et en tirant des leçons 
pour les prochaines victoires sur le terrain comme dans la vie.
« Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra 
devant les rois, il ne se tiendra pas devant les gens obscurs ». 
Proverbes 22 : 29.
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