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«Le travail qui a été fait au
Brésil me laisse sur ma faim»

«La formation qui est donnée au
Brésil est d’excellente qualité»

… Seulement, les relations entre
Moucharafou Anjorin et Sébastien
Ajavon sont allées en se détériorant. La
dissolution de la sélection nationale A,
du retour de la Can 2010 ; le choix des
sélectionneurs nationaux des Ecureuils;
la promulgation d’un code de conduite
auquel seront soumis les internationaux
béninois ; la dissolution de la sélection
nationale cadette mise en place par
Alain Gaspoz parce que les joueurs
auraient triché sur leur âge ; la lenteur
affichée par Moucharafou Anjorin si ce
n’est son refus à délivrer des licences
fédérales aux pensionnaires du Cifas;
sont autant de raisons qui, ajoutées à
bien d’autres, ont creusé l’écart entre les
deux partenaires. «Ajavon voulait d’un
président de la FBF qu’il va contrôler»
dira plus tard Moucharafou Anjorin avant
de poursuivre : «Il a investi des milliards
dans son Cifas qu’il voulait coûte que
coûte rentabiliser.» Mais jusqu’au
bout, Moucharafou Anjorin aura simulé
publiquement, la parfaite entente avec
son bienfaiteur.
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Le Psg et le malaise français
exploits sporadiques de l’Om puis
de Monaco ont donné à la France
le goût d’une finale continentale.
Géant de la formation, le pays reste
un nain au plan continental, à cause
justement de cet esprit un peu
spécial qui voudrait voir tomber le
grand. A force, personne n’a envie
de grandir !

C’est la crise de l’économie
mondiale. C’est le moment
choisi par le Qatar à travers
son fond d’investissement
QSI pour frapper un gros
coup dans le foot français.
L’impact est immédiat. Le
foot français redevient
intéressant. Zlatan est en
France ! Vu de l’étranger, on
se dit qu’enfin on va voir de
grands joueurs en France,car
les français qui jouent bien
sont à l’étranger. C’est ça la
réalité du foot hexagonal.
La jalousie à la française
face à tant d’opulence et
de millions dépensés par
le Qatar est humainement
compréhensible,
mais
au-delà, ça devient un
acharnement ridicule.

Par Virgile Mègnito

La saison dernière, un vieillard
aigri criait sur les champs, dans
les micros d’une chaîne d’infos
sportive continue : « Qatariens,
bons à rien ». La chaîne a diffusé
cela, bêtement. Personne ne s’en
est offusqué. Et quand à la fin de la
saison le Psg a échoué de peu dans
la conquête du titre, certains en
étaient ravis. Bêtement. Les petits
qui gagnent une fois dans un siècle
et s’écroulent aussitôt, voilà ceux
qu’on nous présente comme des
héros. Et pourtant, seule la qualité
du projet donne aux clubs une
certaine pérennité. Lille patine,
Montpellier se remet peut-être de
son titre seulement 4 mois après
le début de saison…En fait, l’AC
Ajaccio serait champion, que les
Français jubileraient. Mais la réalité
du foot mondial a tant changé que
même Lyon dans ses belles années
n’a jamais tutoyé la finale de Ligue
des champions. Seuls quelques

Enfin, c’était le cas jusqu’au Psg
version Qatar. On peut pleurer et
gémir à chaque fois que les qataris
annoncent des changements. Le Psg
n’est plus une propriété française,
entre nous, je suis fan depuis 17 ans,
mais je n’ai jamais autant regardé les
matches que maintenant! Même si
Jallet me fait de la peine parce qu’il
ne réussit qu’un centre en retrait sur
5 et que Sakho n’a pas sa place dans
ce Psg-là, je suis fan. Il y a les deux
Thiago, Silva et Motta et évidemment
Ibra. Ça me va !
Le PSg est devenu une propriété
collective. Le club qui vend le plus
de maillots à travers le monde. La
France se rend-elle parfois compte
de sa chance ? Le Psg, qui se perdait
à la 8ème place avec des présidents
minimalistes, des coaches du sérail, il
y a encore 3 ans, va devenir un club
respecté et craint. Dans un pays qui
espère un nouvel essor économique,
on se doit d’ouvrir les portes aux
investisseurs. On le dit bêtement en
Afrique, la France qui voit sa marge
de personnes pauvres augmenter
devrait se rendre à l’évidence.
Certains dirigeants l’ont compris.
Monsieur le premier ministre Ayrault
est même allé assister aux côtés de
Nasser El Khaleifi, président du Psg
à un match de Ligue1.

Il ne peut aller au Vélodrome où cette
saison, Abdallah vient remplacer
Abdullah à l’Om et ça ne surprend
personne. On compare les points
avec Paris. Et si l’Om avait recruté
comme le Psg, la Ligue1 ne serait-elle
pas plus intéressante ?
Il y a aussi eu ce faux débat sur la
préférence donnée aux étrangers
dans le club parisien. Oui, le Psg a
des étrangers ! Et alors ? Ibra paye-til ses impôts en Suède ? Au moment
où mêmes les français incarnant la
Gaulle au cinéma fuient leur pays…
Le projet Psg est une manne à tous

points de vue pour la France. Même
la chaîne Canal+ fait de meilleurs
scores et s’accroche au Psg jusqu’à
diffuser exceptionnellement le
match à Nice un samedi à 20h.
Même si Monsieur Le Graët pense
que certains sont pressés de voir
Paris tout dominer, il faut juste
comprendre que l’agitation des jaloux
dans les camps adverses donne bien
envie de voir le Psg d’Ibra mettre le
2e au classement à 10 points. L’une
des raisons est qu’en ces temps de
fair play financier, seuls les gros, les
très gros peuvent venir dans le foot
en saisissant des projets attractifs.

En Angleterre, quand Stoke joue
contre Fulham, on a envie de voir.
Et en France ? Quand Toulouse
affronte Bastia, est-ce que même
le président de la Ligue a envie de
regarder? On baille tellement…car
le foot français sans le Psg était bien
ennuyeux. Même avec le Psg, Joe
Barton, le sulfureux milieu de terrain
anglais de l’Om trouve encore que
c’est ennuyeux ! Y a du chemin !
Franchement… Vivement que le
Psg réussisse pour que Monaco et
d’autres soient confortés !
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«Ils nous ont dit, avant notre départ, que tout se passerait
très bien, qu’avant notre retour on va trouver des clubs
ou retourner encore au Brésil...»

Le rêve brésilien du football
béninois fait polémique
Pendant 9 mois, 22 jeunes
footballeurs béninois de moins
de 15 ans ont joui d’un stage
de formation au Brésil. Mais
depuis leur retour au pays, la
suite du programme marque
les pas. Les jeunes joueurs
bénéficiaires du projet disent
être dans l’expectative, Edmé
Codjo dénonce l’initiative
dans sa conceptualisation
et son opérationnalisation,
le ministre des sports dit
négocier le renouvellement
du projet et réfute toutes
les critiques. Les Brésiliens
attendent de se prononcer.

Par Sosthène Sèflimi

«Ils nous ont dit, avant notre départ,
que tout se passerait très bien, qu’avant
notre retour on va trouver des clubs
ou retourner encore au Brésil. Nous
sommes donc partis dans cet état
d’esprit et nous sommes mis au travail.
A la fin, ils ont pris des noms, je ne
sais pas s’ils ont fait des rapports au

ministère, parce qu’actuellement on
ne sait plus rien, le ministère a promis
nous rappeler mais depuis rien !» Se
désole un défenseur retenu parmi les
22 joueurs. Un autre, lui, attaquant,
exprime le même désarroi. «Le projet
s’est bien déroulé globalement. Ils nous
avaient expliqué qu’en allant au Brésil,
les meilleurs, à l’issue de la formation,
auront des clubs qui vont les récupérer.
Mais là, on a fini et on attend. J’aurais
appris qu’ils auraient sélectionnés 5
qui retourneront au Brésil, 3 qui iront
en France et 2 qui se rendront au Chili.
Mais jusqu’ici, on a encore rien vu.»
Le malentendu est grand aujourd’hui
et, il y a eu comme chez les jeunes
footballeurs revenus du Brésil, un
brutal réveil qui a écourté leur rêve.
«Jusqu’ici l’Etat ne dit rien. Comme
nous n’avons pas pu nous qualifier
à la Can, les choses en sont là. Nous
ne comprenons plus rien. Ce que je
souhaite, c’est que l’Etat fasse quelque
chose pour nous les «brésiliens». Nous
avons appris quelque chose là-bas. Il
ne faut pas qu’il nous laisse sans rien
faire. Le ministre a dit qu’il nous
a promis l’avenir...» se plaint, le
jeune attaquant. Des déclarations
empreintes de naïveté de deux jeunes
footballeurs qui reflètent l’illusion
dans laquelle ils continuent de
baigner avec leurs camarades. Il est

évident que l’aventure brésilienne
a été vécue dans les familles des
22 jeunes footballeurs comme une
bourse qui devrait aboutir à une
insertion professionnelle, sous la
houlette du ministère des sports.

Le Brésil déjà déçu par le
Bénin, reste sur ses gardes

Le Brésil considère le Bénin comme
la source où s’est abreuvée sa culture.
Ceci explique ses nombreuses
sollicitudes vis-à-vis du Bénin.
Seulement, la partie bénéficiaire,
chaque fois, se met difficilement à la
hauteur du sérieux de son bienfaiteur.
En 2008, les Ecureuils du Bénin,
en route pour la Can 2008, ont
bénéficié d’un stage de préparation
au Brésil. Mais les responsables de la
sélection et les joueurs se sont rendus
coupables d’indiscipline. Les joueurs
sortaient la nuit et le vice-capitaine
a failli en arriver publiquement aux
mains avec le ministre des sports
d’alors pour des questions de prime.
Cette fois-ci, si les jeunes footballeurs
se sont globalement bien comportés
mais les nombreux critiques portés
sur le projet au Bénin sont de nature
à influencer la décision de la partie
brésilienne déjà échaudée.

Edmé Codjo, qui a conduit
l’opération de détection des
22 jeunes béninois ayant
bénéficié d’un stage de
formation au Brésil, porte son
froid regard de technicien sur
le projet et fustige sa gestion
politique.

Par Sosthène Sèflimi

Comment avez-vous mené l’opération
de sélection des 22 jeunes ?
Le ministre Didier Aplogan m’a abordé.
Il a insisté sur la délicatesse de la mission
en m’expliquant que l’ambassade du
Brésil est avertie des tripatouillages dont
nous sommes capables de nous rendre
coupables au Bénin en de pareilles
circonstances. Si la détection n’est pas
bien menée, les Brésiliens ne seront plus
disposés à continuer la collaboration
avec le Bénin. Deux collaborateurs
m’ont été proposés par le ministère
des sports pour conduire l’opération.
J’ai émis des réserves à propos de l’un
d’eux. La suite de l’histoire m’a donné
raison.
Il parait que vous avez eu maille à

«Le travail qui a été
fait au Brésil me
laisse sur ma faim»
Les critères de sélection proposés par les techniciens
brésiliens m’ont parus obsolètes
partir avec la mission brésilienne
quant aux critères de sélection ?
Effectivement, les critères de
sélection proposés par les techniciens
brésiliens m’ont parus obsolètes.

J’ai alors demandé à un collaborateur du ministre, si les
contrôles d’âge ont été effectués. Il m’a été répondu :
«Monsieur Codjo, n’ayez pas peur, je vous en prie, arrêtez !
Ce qui est certain, ils sont tous dans la même tranche d’âge».
Je pense que les évènements les ont rattrapés après.

Nous avons eu un entretien houleux
en présence du ministre des sports et
de tous les directeurs centraux. J’ai
dû démontrer par exemple que les
critères de taille fixés par les Brésiliens
sont bouleversés depuis plus de 6 ans
par les statistiques de la Fifa. Le Barça
est un exemple concret qui réfute la
thèse qui veut qu’il faut absolument
être grand pour faire une grande
carrière dans le football.

8

_dossier_entretien

Les jeunes sont revenus au Bénin
mais la suite du programme marque
les pas...
D’abord on ne forme pas un joueur en
9 mois. Si je continue à me taire, on dira
qu’au Bénin, nous ne sommes que des
imbéciles heureux. Techniquement,
il faut un minimum de 3 à 6 ans pour
former une génération, même s’il s’agit
de surdoués.

D’abord on ne forme pas un joueur en 9 mois. Si je continue
à me taire, on dira qu’au Bénin, nous ne sommes que des
imbéciles heureux.
Il se dit, de plus en plus, que les
jeunes que vous avez sélectionnés ne
respectent pas tous les critères d’âge
retenus…
J’ai dit au ministre Aplogan de tout faire
pour contrôler l’âge véridique de ces
enfants. Il m’a répondu avoir sollicité
les services d’un cabinet pour ce faire.
Au fait, moi j’avais des informations
sur certains enfants qui étaient déjà
en équipe nationale cadette avec moi
et qu’on a dû retirer du circuit parce
que Sébastien Ajavon avait, à l’époque,
demandé qu’on fasse nécessairement
un contrôle d’âge. J’ai même eu un
entretien avec un joueur qui m’a
avoué qu’entre temps ses dirigeants
ont diminué son âge. Mais à deux
semaines de leur départ, j’ai encore vu
ce joueur dans le lot. J’ai alors demandé
à un collaborateur du ministre, si les
contrôles d’âge ont été effectués. Il
m’a été répondu : «Monsieur Codjo,
n’ayez pas peur, je vous en prie, arrêtez !
Ce qui est certain, ils sont tous dans la
même tranche d’âge». Je pense que les
évènements les ont rattrapés après.
Est-ce que vous avez une idée du
travail qui a été fait au Brésil ?
Bien sûr, grâce à Moussa Latoundji qui
est l’un des deux techniciens béninois
qui ont accompagné les enfants. C’est
un homme honnête qui ne mâche pas
ses mots. Le travail qui a été fait au Brésil

me laisse sur ma faim. Aujourd’hui, les
programmes de formation sont devenus
universels. Qu’il s’agisse de Manchester
United ou de n’importe quel autre club,
ça ne change pas. Ces programmes sont
même disponibles sur Internet. Je ne
veux jeter la pierre à personne mais, je
connais bien Ulrich Quenum que tout
le monde adule actuellement. Il a fait
deux ans avec moi. Aujourd’hui, moi
Edmé Codjo je ne reconnais plus le
garçon.
Est-ce à dire qu’on pouvait garder ces
jeunes au Bénin et leur enseigner le
même programme ?
Ceux qui ont négocié avec les Brésiliens
auraient dû demander un partenariat
ou les inviter au Bénin. Ainsi, même
nos jeunes entraîneurs auraient pu
en bénéficier. Concrètement, j’avais
souhaité que sur les 200 enfants qui
avaient été observés pendant les
détections, qu’une promotion de 15
ou 20 enfants soit mise en place au
Bénin, qu’on encadrerait sur le terrain
de Natitingou qui est disponible. Ainsi,
au retour des 22 enfants qui sont allés
au Brésil, on ferait une comparaison.
C’aurait été deux expériences et,
on aurait tiré de bonnes leçons pour
l’avenir du Bénin.

Vous voulez insinuez que globalement
le projet n’a pas servi ?
Nous aurions dû négocier une formation
de 3 à 4 ans au moins et payer le prix,
s’il le fallait. Ainsi, cette génération on
la mènerait jusqu’au bout. Elle pourrait
jouer les premiers rôles pendant des
années. Quelqu’un m’a dit depuis le
Brésil que nous allons préparer une
génération de délinquants et j’ai bien
peur qu’il ait raison. On ne peut plus
parler de sport, de formation sans parler
de sport-études. Les meilleurs joueurs
au monde à 32 ans sont tenus de tirer
leur révérence. Les surdoués qui ont
une bonne hygiène de vie et les gardiens
de buts vont jusqu’à 35 ans. Il faut donc
des connaissances. Des enfants qui sont
revenus du Brésil, il y en a beaucoup qui
sont à la maison aujourd’hui en train de
rêver. Il ne faut pas qu’ils rêvent. Disons
leur la vérité. Les parents doivent les
inscrire dans une école ou alors, leur
imposer l’apprentissage d’un métier
parce que rien ne prouve qu’ils seront
des footballeurs de haut niveau. A tout
moment un accident peut arriver.
Globalement, vous estimez donc que
le projet a été mal ficelé ?
Oui, quand les gens liront ces termes ils
vont s’acharner contre vous et contre
moi. Mais il y a des raisons. Si on ne s’en
tient qu’aux billets d’avion qui ont été
achetés, on orienterait mieux cet argent.
Moussa Latoundji qui a été choqué par
la tournure des événements avait eu
raison de claquer la porte.

Si on ne s’en tient qu’aux billets d’avion qui ont été
achetés, on orienterait mieux cet argent.

«La formation qui est donnée au
Brésil est d’excellente qualité»
Didier Aplogan, le ministre béninois des sports, fait l’historique du projet, répond aux
nombreuses critiques qu’il a essuyées et déclare continuer négocier avec le Brésil pour le
renouvellement de l’expérience. Par Sosthène Sèflimi
Faites-nous l’historique du projet
de formation de 22 jeunes joueurs
béninois au Brésil.
Nous sommes entrés en discussion
avec notre ambassade au Brésil pour
réchauffer notre coopération avec ce
pays en matière de sport. La première
piste était de pouvoir bénéficier d’un
encadrement brésilien pour les centres
de formation béninois. Sur cette piste,
nous nous sommes aperçu très vite
que c’était très difficile parce que
l’Etat brésilien ne fait pas l’aide au
développement. C’est inscrit dans leur
constitution. Alors, nous sommes allés
sur la piste de la coopération et, nous
avons pu nous accrocher à un projet
de l’Etat brésilien qui est le projet
d’inclusion sociale par la pratique du
football. Nous avons sélectionné des
enfants de 14-15 ans issus des centres
de formation et les meilleurs. Il fallait

donc envoyer 22 enfants au Brésil avec 2
entraîneurs et nous l’avons demandé sur
3 ans. C’est vrai qu’on doit renégocier
tous les ans, nous avons demandé que
le projet dure au moins sur 3 ans afin
que nous puissions former à peu près
66 enfants et 6 entraîneurs.
C’est
un
projet
d’inclusion
sociale, vous l’avez dit, ceci
explique certainement pourquoi,
les programmes de formation
ne répondent pas aux standards
internationaux enseignés dans les
centres de formation des grands

clubs, du moins, selon les déclarations
de certains techniciens béninois...
Ils ne savent pas de quoi on parle. La
formation qui est donnée au Brésil est
d’excellente qualité. Les Chinois, pour
y être, paient. Et, vous savez très bien
que quand les Chinois commencent
à s’investir quelque part, il vaut mieux
y aller. Je ne suis pas capable d’évaluer
les modules qui sont appliqués. Mais
quand je vois, déjà au plan logistique,
au plan formation, les choses qu’ils
ont mises en place, ce sont des choses
que nous n’avons pas ici, de toutes les
façons. Et quand nous choisissions

Il fallait donc envoyer 22 enfants au Brésil avec 2 entraîneurs
et nous l’avons demandé sur 3 ans. C’est vrai qu’on doit
renégocier tous les ans, nous avons demandé que le projet
dure au moins sur 3 ans afin que nous puissions former à
peu près 66 enfants et 6 entraîneurs.
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Si les joueurs s’attendent à ce
que l’Etat, dans le cadre de la
coopération, les case à Manchester,
à Marseille ou au Barça, c’est une
erreur. Quand ils partaient, jamais,
avec leur centre de formation ou
avec leurs parents, on avait pris un
engagement quelconque de leur
trouver du travail au retour.

... quand nous choisissions d’aller au Brésil, nous n’avions
pas eu une offre des centres européens et, en matière
de football, je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens au
monde qui pensent que les Brésiliens sont moins bons que
les Européens.

n’attendons pas de bénéfices.

Je ne peux pas dire aujourd’hui avec certitude que
nous n’avons pas été abusés. Mais nous avons reçu des
documents d’Etat civil qui nous donnaient l’âge de ces
enfants-là.

Les joueurs que nous avons
interrogés se plaignent de ce qu’ils
ont été abandonnés à leur retour du
Brésil.
Si les joueurs s’attendent à ce que
l’Etat, dans le cadre de la coopération,
les case à Manchester, à Marseille ou
au Barça, c’est une erreur. Quand ils
partaient, jamais, avec leur centre de
formation ou avec leurs parents, on
avait pris un engagement quelconque
de leur trouver du travail au retour. Et
puis, ces enfants-là n’ont pas 18 ans.
Les Brésiliens nous ont dit que leur
formation n’est pas terminée. Même le
plus talentueux d’entre eux après lequel
tout le monde court aujourd’hui, nous
avons les recommandations de la partie
brésilienne sur sa personne. Il n’est
pas encore mûr à la consommation.
Je comprends que tout le monde se
jette sur eux parce qu’ils ont montré
du talent. On essaye de les soustraire
à l’encadrement national de façon
clandestine. C’est un peu difficile.
Ethiquement et personnellement, j’ai
de la gêne à jeter ces enfants-là en pâture
aux charognards.

l’Etat n’en attend pas des dividendes
cash. Les dividendes que l’Etat en attend,
c’est justement par exemple qu’ils
jouent en Equipe nationale du Bénin et
de donner des résultats. Et, nous avons
eu des dividendes tout de suite, puisque
tous les buts qui ont été marqués
pendant la campagne de la CAN des
cadets l’ont été par les enfants venus du
Brésil. Si on avait eu un moyen, dans des
recrutements, de négocier qu’un club
ou qu’un centre de formation qui prend
un enfant talentueux puisse investir
sur la formation d’autres enfants, on
n’aurait pas craché dessus. Mais nous

Qu’en est-il du renouvellement du
projet?
En dehors d’Haïti qui, dans un cadre
spécial, bénéficie de ce projet, le Bénin
est le seul pays noir à en bénéficier.
Haïti, c’était 11 joueurs. Avec le Bénin,
c’est passé à 22 joueurs et, c’est très
difficile parce que l’Agence brésilienne
de coopération n’a pas vu son budget
s’accroître tandis que la demande
augmente. Autant ce projet intéresse le
Bénin, autant il intéresse d’autres pays
africains. La demande est grande, ce qui
rend les négociations un peu plus dures
mais, on va y arriver.

d’aller au Brésil, nous n’avions pas eu
une offre des centres européens et, en
matière de football, je ne sais pas s’il
y a beaucoup de gens au monde qui
pensent que les Brésiliens sont moins
bons que les Européens.
Le ministère des sports n’a pas
vérifié l’âge des joueurs avant leur
embarquement. Aujourd’hui, il se dit
que nombre d’entre eux ont triché.
Je ne peux pas dire aujourd’hui avec
certitude que nous n’avons pas été
abusés. Mais nous avons reçu des
documents d’Etat civil qui nous
donnaient l’âge de ces enfants-là. Tout
ce que nous avons fait avant d’envoyer
les enfants, c’était de les soumettre

à des examens médicaux et de nous
assurer qu’ils étaient en bonne santé.
Quand ils sont arrivés sur place, les
Brésiliens leur ont fait également des
examens médicaux. Il y en a même qui
ont été soignés avant de commencer
à travailler. Donc, on a pris des
précautions qu’on peut prendre dans
ce sens et nous avons crédité, c’est vrai,
les parents et les centres de formation
de bonne foi. Mais, aujourd’hui, je n’ai
vraiment aucune preuve formelle qu’ils
étaient de mauvaise foi parce qu’il n’y
a pas encore un enfant qu’on a épinglé.
Une chose est sûre, pour participer
à la CAN des moins de 17 ans, nous
les avons passés au scanner, nous leur
avons fait faire l’IRM, comme l’a exigé
la CAF et, les enfants que nous avons
fait participer à la Coupe d’Afrique des
Nations des cadets étaient tous des
moins de 17 ans.

Le projet aurait coûté 1 million de
dollar au Brésil mais l’Etat béninois
n’a mis en place aucun cadre juridique
avec les parents des enfants et les
centres dont ils sont issus afin de tirer
des dividendes, au cas où certains
de ces jeunes joueurs auraient à
bénéficier de gros transferts.
1 million de dollar, c’est moi qui l’ai
dit globalement, parce que j’essaie
d’évaluer ce que ça coûterait, au cas où,
la coopération brésilienne ne serait pas
prête à investir pour la deuxième partie.
Maintenant, l’Etat béninois n’est pas
un Etat marchand. Nous parlons bien
d’éducation et de formation des enfants.
Les enfants qui sont envoyés au Brésil,

Une chose est sûre, pour participer à la CAN des moins de
17 ans, nous les avons passés au scanner, nous leur avons
fait faire l’IRM, comme l’a exigé la CAF et, les enfants que
nous avons fait participer à la Coupe d’Afrique des Nations
des cadets étaient tous des moins de 17 ans.

12

_Ecureuils du benin

t
n
e
t
n
e
v
n
i
t
r
e
Am oros e t Philib
t
n
e
m
e
n
î
a
r
t
n
e
les matches sans
Arrivés début 2012, les
deux techniciens français
affichent un an après, un
bilan bien en deçà des
attentes avec des pratiques
anti-professionnelles.
La
sélection A n’est pas à la Can,
le pays ne dispose pas d’une
équipe locale compétitive. Le
pôle position dans le groupe
des éliminatoires pour la
coupe du monde 2014 reste
une illusion dans l’attente de
la double confrontation face
à l’Algérie en mars et juin
2013.

Par Geraud Viwami
Un coach recruté avec son adjoint, en
Afrique, c’est le schéma idéal souhaité
par les européens pour travailler en
toute sérénité. Et pourtant, Manuel
Amoros ne qualifiera pas le Bénin pour
la Can 2013. Ça peut arriver…Comme
son ombre, et parfois même mis en

avant, Nicolas Philibert - oui, le même
que dans l’affaire de l’ex-gardien du Psg
Edel Apoula – reste un adjoint renifleur
de bons coups. Au fil des stages et des
mois, le duo de techniciens français
s’est plus concentré sur les jeunes
talents exportables en Europe que sur la
construction d’une vraie ossature locale
pour servir de base à un contingent
d’expatriés peu compétitifs. L’échec sur
le chemin de la Can 2013 a montré les
limites des méthodes du duo. Payés à
plus de 12.000 euros net les deux, avec
véhicule de fonction et villa de luxe par
un pays pauvre très endetté, Amoros
et Philibert ont tropicalisé le coaching
une fois sur place.
Entre février et juin 2012, des stages
avec 30 joueurs, sans en tirer un onzetype. De juin 2012 à mars 2013, le staff
le plus désœuvré d’Afrique passe 9
mois à errer entre Cotonou et PortoNovo, à suivre les cadets et les juniors
pour les placer en Europe. Pour
Nicolas Philibert, agent de joueurs
peu recommandable, c’est normal
finalement. Sans occupations sérieuses,
les deux techniciens vont inventer les
matches sans entraînement. Amoros et
Philibert ont tropicalisé leurs notions

de la compétition.
En novembre et décembre 2012 en
Arabie saoudite et à Oman, sont
ainsi disputés deux matches sans
entraînement avec onze joueurs
locaux sélectionnés sur des bases
floues. Sans même les avoir vus
s’entraîner, des joueurs ont été
retenus sur la présomption de bonne
forme rien qu’après une conversation
au téléphone. Le reste des joueurs
venant d’Europe est sans club. Quelle
honte! Ces actes ont bien montré que
Manuel Amoros inscrit au panthéon
des footballeurs préférés des français
peut bien figurer dans la poubelle des
sélectionneurs ayant encadré le Bénin.
En se permettant de faire ainsi son
boulot, il s’est sali.
Prochain challenge attendu, fin mars
2013 en Algérie, un match-tournant
dans la course à la coupe du monde, mais
aussi dans la carrière de sélectionneur
de Manuel Amoros. Le technicien
français déjà attendu au tournant par le
président de la fédération pourrait ne
pas vivre le match retour Bénin-Algérie
sur le banc de touche en juin 2013 en
cas de lourde défaite au match aller…
(A suivre)

La Ligue du Bénin,
une grosse blague
Le championnat national
de première division a été
dénommé la saison dernière,
«championnat de transition.»
Il marquait la rupture avec la
Ligue professionnelle, du fait
de la crise qui secouait alors
la Fédération Béninoise de
Football.La compétition s’est
jouée avec 12 équipes dont
aucune ne devait descendre
en division inférieure. Cette
saison-ci, avec la montée des
équipes championne et vice
championne de la deuxième
division, la compétition se
joue à 14 et il est baptisé
«Ligue du Bénin». Mais elle
s’est révélée carrément, une
grosse blague, au regard des
nombreuses
irrégularités
qui
caractérisent
son
organisation.

Par Geraud Viwami

La Ligue du Bénin a commencé sans
que les licences ne soient disponibles.
La carte d’identité nationale, le
passeport ou la «carte Lépi» ayant
servi à voter lors des dernières
élections au Bénin sont les pièces qui,
pendant les 7 premières journées de la
compétition, ont tenu lieu de licence.
Sans licence, les joueurs évoluent aussi
sans contrat dûment signé avec les
clubs qui les emploient. Le marché des
transferts qui n’a pas été officiellement
lancé a finalement été déclaré clos, le
lundi 31 décembre 2012.
L’élaboration du calendrier de la
compétition n’a respecté aucune
norme professionnelle. Un club peut
enchaîner 3 matches à domicile et
4 à l’extérieur. Lesquels matches
démarrent pour la plupart après
plusieurs minutes de retard sans
justification aucune. En outre, nul ne
peut prétendre connaître le montant
du chèque qui est sensé récompenser
les équipes championne et vicechampionne. Pis encore, il faut aux
clubs attendre plusieurs semaines avant

de voir publier les homologations des
matches. Le comité de gestion de la
compétition, présidé par Valère Glèlè,
vice président de la FBF n’était tout
simplement pas prêt. La structure n’est
d’ailleurs qu’une entité fictive sans
administration et sans siège officiel.
Les clubs non plus n’étaient pas tout à
fait préparés. Il est arrivé que certains
d’entre eux inscrivent juste 11 joueurs
sur la feuille de match et dispute
les 90 minutes de jeu sans pouvoir
procéder à un seul remplacement.
Le public sportif non plus n’est pas
au rendez-vous. Le championnat a
été lancé dans un total anonymat.
Les matches ne sont pas montrés à
la télé et la moyenne de spectateurs
par rencontre avoisine difficilement
200 personnes. Bien entendu le piètre
niveau technique de la compétition
explique en partie la désaffection du
public connaisseur. Globalement, le
football local au Bénin fait de grands
bonds en arrière. L’âge de la pierre
taillée n’est pas loin.
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«Faire des Requins
ce qu’est le Tp Mazembé»
Homme d’affaires, la cinquantaine, Athanase Boco est connu comme l’un des piliers qui
tiennent les Requins de l’Atlantique. Mais depuis 2009, le club a changé de statut, passant
de l’association à une société anonyme. Les actionnaires du club de la capitale économique
du Bénin nourrissent de grandes ambitions pour les Awissi-Wassa. Seulement, la crise qui
secoue la Fédération Béninoise de Football a refroidi leurs ardeurs. Le club boycotte depuis
2 saisons, le championnat national. Dans cet entretien, le Président Boco s’explique.

Par Sosthène Seflimi.
La polémique est grande aujourd’hui
à propos de la paternité des Requins.
Quelle est votre version des faits ?
Au fait, en 1976, quand le gouvernement
révolutionnaire a dissout les anciens
clubs, aucun décret ou arrêté
ministériel n’a créé formellement de
nouveaux clubs. Le gouvernement
ayant choisi promouvoir le sport de
masse. A la suite de la dissolution des
anciens clubs, Christophe DossouYovo a voulu combler le vide qui
s’est créé à Cotonou. Aidé d’Irénée
Coréia, il a sillonné les 14 communes
du département de l’Atlantique, pour
dégoter les jeunes talents. A l’issue de
son périple, il a remarqué que la plupart
des joueurs retenus proviennent du
Tout puissant de Gbégamey, un club de
Cotonou fondé par le doyen Déguénon.
Ce dernier est alors devenu presque
naturellement, le premier responsable
de la sélection qui porte désormais le
nom de Requins de l’Atlantique. C’est
d’ailleurs le doyen Henri Déguénon
qui a réalisé la maquette du logo du
club. Mais il n’a pas voulu en être le
président. Accompagné de Christophe

Dossou-Yovo, il est allé solliciter
Frédéric Affo pour que celui-ci accepte
occuper les fonctions de président du
tout nouveau club.

Parakou
Il y a eu de la triche que nous allons
dénoncer au moment opportun pour
que justice soit rendue.

D’où vient alors l’amalgame ?
Les différents préfets qui se sont
succédés à la tête de la Préfecture de
l’Atlantique étaient des férus du football.
Ils accordaient des subventions et
autres facilités aux Requins. Mais ceci
ne suffit pas pour attribuer la paternité
du club à la Préfecture. Autant les
Requins n’ont jamais appartenu ni à
la ville de Cotonou ni à la Préfecture
de l’Atlantique, autant les Dragons de
l’Ouémé, les Scorpions du Mono, les
Caïmans du Zou, les Buffles du Borgou
et les Lions de l’Atacora n’ont jamais
appartenu à la ville où ils siègent encore
moins à la Préfecture qui les couvre
administrativement. D’ailleurs avezvous jamais entendu un responsable
de la Mairie de Cotonou revendiquer
la paternité des Requins?

Comment est-ce que les Requins
sont passés du statut d’association à
celui de société anonyme ?
En 2009, nous avons organisé une
Assemblée générale qui s’est soldée
par la démission collective, par acte
notarié, de tous les délégués, afin que la
société Requins S.A puisse voir le jour.
Nul ne peut donc dire à ce jour, qu’il
est membre de l’Association Requins
de l’Atlantique.

Oui mais les Buffles du Borgou sont
gérés aujourd’hui par la ville de

En 2009, nous avons organisé une Assemblée générale qui
s’est soldé par la démission collective, par acte notarié,
de tous les délégués, afin que la société Requins S.A
puisse voir le jour. Nul ne peut donc dire à ce jour, qu’il est
membre de l’Association Requins de l’Atlantique.

Comment se justifient alors les cas
de mécontentement qui s’expriment
dans vos rangs ?
Enfant, j’étais fier d’être ramasseur de
balle quand les Requins jouaient, ou
garder les godasses de Dovi Laoussan,
l’un des joueurs mythiques du club.
Mais il s’est créé au fil des années, une
race d’individus qui ont pour vocation
de vivre des Requins. Ceux-ci profitaient
des moments où le club est en difficulté
pour collecter de l’argent auprès des
sympathisants. Puisqu’il s’agit du club
de la capitale, ils arrivent souvent à se
constituer un bon pactole, quitte à jeter
des miettes aux joueurs ensuite. Moimême, je me montrais très généreux

quand j’étais sollicité. Disons que je me
retrouvais pratiquement installé dans le
fauteuil du président des Requins quand
le club frôlait par exemple la descente
en D2. Avec le nouveau système de
gestion, ceux qui, pendant longtemps,
ont fait du club leur gagne-pain, sont
devenus des désœuvrés. Nous leur
donnons 50.000 F CFA (un peu moins
de 75 euros), par match, comme prime
de préparation. Mais ce montant ne
représente pas grand-chose par rapport
à ce qu’ils volaient sur le dos du club.
Vous comprenez donc la source des
mécontentements. Mais ils sont bien
minoritaires et nous maitrisons la
situation.
Pour la deuxième saison consécutive,
les Requins boycottent le championnat
deD1.C’estquandmêmeinimaginable.
Comment se fait-il que les supporters
ne réagissent pas ?
Effectivement, nous avons décidé
que les Requins ne jouent pas le
championnat. C’est un acte grave et, si
nous n’avions pas suffisamment raison,
les supporters auraient pu en arriver
à attenter à notre vie. Je suis passé de
quartier en quartier à Cotonou pour
animer des séances de sensibilisation.

Les Requins ne sont pas un club fictif. Nous refusons tout
simplement de nous associer à la manière dont le football
béninois est géré. Beaucoup d’autres clubs continuent
d’observer la même posture que nous.
Ceci explique le calme qui s’est observé
dans les rangs de nos supporters.

réussite en Afrique.

Rester deux ans sans jouer, les
Requins ne sont-ils pas devenus un
club fictif ? D’ailleurs vous n’avez
plus de joueurs…
Les Requins ne sont pas un club fictif.
Nous refusons tout simplement de
nous associer à la manière dont le
football béninois est géré. Beaucoup
d’autres clubs continuent d’observer
la même posture que nous. Mais dès
que nous aurons décidé de jouer,
nous serons prêts. Nos joueurs ont
été prêtés aux clubs qui disputent le
championnat. Et puis, en son temps,
nous allons recruter de très bons
joueurs en dehors du Bénin. Nous en
avons largement les moyens. Nous
ambitionnons de faire des Requins
au Bénin, ce qu’est le Tout-Puissant
Mazembé en Rd Congo et en Afrique.
J’aurais pu citer le Psg en France mais,
je préfère me référer à des modèles de

La Cour suprême appelée à confirmer
ou infirmer la décision de la Cour
d’appel de Cotonou qui donne raison
au camp que vous supportez est
tombée. Quelle est votre appréciation?
Beaucoup de journaux ont estimé qu’il
n’y a ni vainqueur ni vaincu. Même
si nous avons observé un certain
triomphalisme dans le camp d’en face.
Nous attendons que des juristes nous
expliquent cette décision. Maintenant,
si elle devrait renforcer les positions du
camp qui gère le football actuellement
au Bénin, je crois pouvoir dire que c’est
une décision qui bloque le retour des
Requins. Le Président de la République
doit prendre ses responsabilités. Nous
respectons l’autorité de notre côté et si
le Chef de l’Etat invitait les deux camps
à une table de négociation, nous allons
y aller. Ce serait pour lui, l’occasion de
nous écouter vraiment et, nous allons
poser nos conditions pour la suite.

Fiche
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Abdel Fadel Suanon

_escrime

Date de naissance : 24 Juin 1995
Poste : Attaquant et ailier
Club formateur : Js Komondor
Club précédent : Mogas (2009-2012)
35 matches , 18 buts
Club Actuel : Etoile du Sahel (Tunisie)
depuis décembre 2012
International Junior et Espoirs

Du micro au fleuret
statutaires seront prochainement
programmées en vue de l’évaluation
du niveau des athlètes. « Il y aura
le championnat national, la coupe du
Bénin, les trophées de l’indépendance
ainsi que des stages et autres
formations qui concerneront les acteurs
(escrimeurs, entraîneurs, arbitres et
officiels…) », a-t-il fait savoir.
Mais dans l’immédiat, il compte
mettre tout en œuvre pour que
le Bénin soit représenté aux Jeux
olympiques 2016 de Rio de Janeiro
(Brésil). Jacques Okoumassoun
préside un bureau de 13 membres.
Une équipe qui a promis «effectuer
sa mission dans le respect des statuts,
des règles de l’éthique et de l’esprit
de la discipline». Il faut noter que
l’Ag a désigné à l’issue des travaux,
deux présidents d’honneur. Il s’agit
de Sébastien Ajavon, le président
du Conseil national du patronat et
Philippe Totondé, le président de la
Fédération béninoise de Maracaña.

Un parcours de combattant

Jacques
Okoumassoun,
le Chef service sport à la
Télévision nationale est
le premier président de
la Fédération béninoise
d’escrime, la Fbe. Il a été
élu le 29 décembre 2012,
au Bénin Marina hôtel de
Cotonou.
Par Epiphane Boganho

«Aujourd’hui, s’unir pour bâtir, c’est
grandir ensemble. La mission qui nous
est donc assignée est de faire grandir
cette discipline en poursuivant le
travail entamé depuis des années. Le
faire grandir signifiera pour nous, la
poursuite de la vulgarisation vers la
cible prioritaire qu’est la jeunesse, relève
de demain.» Ce sont là, les premiers
mots du président Okoumassou
qui est apparemment prêt à relever
le défi. Selon lui, les compétitions

Ces derniers devront mettre l’équipe
fédérale sur le vrai chemin. Un
chemin encore long même si Jacques
Okoumassoun promet ne rien lâcher.
Ceux qui le connaissent peuvent
témoigner de son état d’esprit
toujours positif. Ancien élément de
l’Armée de l’air, il avait en effet fait
un grand pas en intégrant le Centre
d’études des sciences et techniques
de l’information, Cesti de Dakar
au Sénégal d’où il est sorti avec un
diplôme professionnel de journalisme.
Un parcours couronné en 2010 par la
couverture de la Coupe du monde en
Afrique du Sud.

Le tueur de surface
à L’Etoile du Sahel

13 buts en 16 matches avec le Mogas 90, en
Moovligue 1 en 2009-2010 lors de la deuxième
saison, inachevée, de la ligue professionnelle au
Bénin, Abdel Fadel Suanon avait explosé aux
yeux du grand public. Un vrai buteur venait
de naître sur le sol béninois. Déjà en division
amateur sous les couleurs de la JS Komondor,
il faisait déjà fureur. Il a été le meilleur buteur
à plusieurs reprises. Eustache D’Almeida n’a
alors pas eu d’autres choix que de l’enrôler
dans l’effectif du Mogas 90 en 2009. Et, malgré
une blessure récurrente qui l’a handicapé
presque 4 mois durant, Suanon a touché
le fond des filets 6 fois en 9 matches joués,
offrant même la coupe nationale à la Société
nationale de commercialisation des produits
pétroliers en marquant 2 des 3 buts du Mogas
90 face au Dragons, le 1er août 2010. Il est
devenu international en août 2010, en prenant
part aux éliminatoires de la Can Junior 2011,
puis aux qualifications des J.O 2012 où il a
d’ailleurs inscrit ses deux premiers buts sous
les couleurs nationales contre l’Afrique du Sud
en aller et retour.
Il à peine 16 ans et toute la planète foot lui
fait les yeux doux, de Johannesburg au vieux
continent en passant par le Maghreb. Il effectue
son premier essai à Honnefoss BK en Norvège
où il met tout le staff technique du club d’accord,
en marquant dès son premier match. Le club
est intéressé mais la vilaine blessure freine les
formalités administratives. L’Etoile du Sahel
aussi l’observe quelques jours en décembre
2011 et craque. Les négociations sont entamées.
Suanon rentre en vacances à Cotonou. A peine
rétabli, il fait un nouvel essai à Sochaux, club
de ligue 1 française. Le jeune béninois fait très
forte impression et le club décide de placer une
option sur lui avant ses 18 ans.
Finalement, le prodige béninois va choisir l’ogre
tunisien. Il signe un pré-contrat de 5 ans et a
rejoint son nouveau club en décembre dernier.
Suanon a d’énormes qualités d’accélération,
un flair digne des grands buteurs et un sangfroid qui font de lui un vrai tueur de surface.
Polyvalent, il est aussi capable d’évoluer à tous les
postes offensifs sur le flanc comme dans l’axe.

Par Geraud Viwami
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La main experte qui dirige une
maison régionale du sport béninois
Un manager des projets et
organisations sportifs

Mai 2012, Imorou Guiwa
Bouraïma est nommé
Directeur départemental
de la jeunesse, des
sports et des loisirs, de
l’Atlantique et du Littoral.
Le jeune ingénieur en
Informatique, à peine 40
ans n’aura cependant pas
besoin de se faire faire
le tour du propriétaire.
Pour avoir été assistant
du ministre pendant 2
ans et soutenu un master
sur la politique de l’Etat
béninois en matière de
développement du sport,
il connaît bien la maison
régionale du sport béninois
jadis «garage» pour les
cadres du ministère des
sports, «mis hors circuit».
La Ddjsl n’a encore jamais
échoué dans une main
aussi experte.
Par Anthony Comlan

En 2008, Imorou Guiwa Bouraïma
a obtenu avec brio un Master I, en
Management des organisations sportives.
Il reste à ce jour, le seul Béninois à avoir
bénéficié de cette formation donnée
par l’Institut national des sports de
l’Université Cheick Anta Diop du
Sénégal, en collaboration avec le Centre
International d’études de sport et la Fifa.
3 ans plus tard, il décroche un Master
II en Management des projets et des
organisations, sur le thème : Diagnostic
de la politique de l’Etat Béninois en
matière de développement du sport et
sa contribution à l’essor économique
et social : Cas du football. L’ingénieur
spécialiste des réseaux informatiques et
Chef d’entreprise, pour confronter ses
connaissances à la réalité du terrain et de
l’environnement sportif béninois, n’a pas
hésité à faire un break pour accepter être
l’homme de l’ombre du Ministre des
sports Etienne Kossi, l’autre ingénieur
des télécommunications qui avant
sa nomination était un inconnu de la
planète sport au Bénin.

Un exceptionnel assistant
du ministre

Le Ministre Etienne Kossi dès sa
nomination, s’est attiré la sympathie du
monde sportif béninois en mettant fin
aux crises qui minaient les fédérations
de Tennis d’Athlétisme et de Basketball.
Il a aussi été le ministre qui a conduit à
terme et, en un bref délai, le processus de
professionnalisation du football béninois
et faire se fédérer les associations de

supporters. Des actes héroïques qui,
ajouté à la parfaite organisation du
tournoi de l’Uémoa en 2009 et la
qualification des Ecureuils à la Can 2010,
ont augmenté la côte du technocrate
Etienne Kossi. Celui-ci doit carrément
sa réussite à son assistant Imorou Guiwa
Bouraïma qui a su faire profiter son
expérience d’ancien footballeur de D1,
de président de l’As Cotonou, un club de
la D2 et de Chef d’entreprise au ministre
qui l’a nommé assistant dès sa prise de
fonction. Il était devenu un peu comme
le métronome du cabinet du ministère
des sports. Celui qui faisait éviter les
pièges au patron et qui allait au charbon
pour éviter le naufrage collectif aux
Ecureuils quand la Fédération Béninoise
de Football était en crise ou se mettait à
faire ses caprices.

La révolution de Didier
Aplogan est en marche

Les Directions départementales de la
jeunesse, des sports et des loisirs ont
pour mission d’élaborer et de mettre en
œuvre la politique du gouvernent dans
les 3 secteurs. Elles sont aussi chargées
de l’assistance technique et d’appui
conseil aux communes conformément
aux lois qui régissent la décentralisation
au Bénin. Seulement, ces directions
manquent de moyens car le budget
global du ministère des sports fait
moins d’1% du budget de l’Etat. En
nommant Imorou Guiwa Bouraïma, à
la tête de la plus importante direction
départementale du pays, Didier Aplogan
a pris l’option d’accélérer le processus de
développement du sport à la base en se
tablant sur un partenariat public-privé,

gagnant-gagnant comme n’a cessé de le
marteler le Président de la République,
le Docteur Boni Yayi. Le ministre des
sports sait que réussir à donner au
Ministère un budget équivalant à 1% du
budget de l’Etat est un exercice de longue
haleine. Voilà pourquoi il a choisi confier
les rênes de la Ddjsl de l’Atlantique et du
Littoral à un Chef d’entreprise qui vient
du privé et qui de surcroit est formé pour
manager les organisations sportives.

Dépoussiérer la Direction
départementale de la jeunesse,
des sports et des loisirs, de
l’Atlantique et du Littoral

Conformément aux objectifs à lui
assigner, Imorou Guiwa Bouraïma a
décidé de concevoir des projets hors
budget pour développer, en partenariat
avec des structures privées, des activités
complémentaires, au profit de la jeunesse
mais aussi des personnes du 3ème. 7 mois
après sa nomination et après une série
de concertation, avec des responsables
d’organisations de la société civile et des
chefs d’entreprises, il a élaboré plusieurs
projets majeurs pour le compte de
l’année 2013. Il s’agit notamment, de
l’organisation de concours inter-collèges
portant sur la musique et la chorégraphie
pour sensibiliser les jeunes sur le
paludisme, le Sida et la violence faite
aux femmes; l’organisation régulière
de compétitions sportives au profit des
personnes du 3ème âge; l’organisation
de plusieurs compétitions sportives
inter-communes pour les femmes et
l’organisation de tournoi de football
inter communes dans l’Atlantique et
inter- arrondissement dans le Littoral.

Je veux…
«Je veux pouvoir amener les communes du département
de l’Atlantique qui regorgent elles aussi de beaucoup
de jeunes talents à promouvoir la pratique des activités
sportives à travers l’assistance-conseil aux communes.
La participation à des compétitions sportives et ludiques
inter-communes organisées sur le plan départemental.
Je veux pouvoir ramener au niveau des jeunes, la
passion et la motivation pour le sport.
Je veux pouvoir mobiliser des partenaires et sponsors
financiers pour mobiliser des ressources extérieures afin
de pouvoir réaliser des activités ou projets hors budget
pouvant atteindre cette vision.»
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«Relever le défi
de l’organisation
de la CAN 2013»
Tenue au mois de décembre
2012, à l’hôtel Azalai de
Cotonou,
l’Assemblée
générale constitutive de
la Fédération Béninoise
de Maracaña a porté à sa
tête Philippe Totondé. Il
est élu pour un mandat
de 4 ans renouvelable.

Par Anselme Houénoukpo
Le Bénin dispose depuis le samedi
15 décembre 2012 d’une fédération
de Maracaña. Fébéma d’appellation,
cette fédération vise promouvoir
cette discipline d’origine ivoirienne
qui a gagné le cœur de bon nombre
de Béninois. C’est d’ailleurs pour
cette raison que le président de la
Fédération ivoirienne de maracaña,
Fima, Charlemagne Bleu a lui-même
effectué ce déplacement de Cotonou
pour assister au bon déroulement de
l’Assemblée générale constitutive. Une
Ag qui s’est tenue à l’hôtel Azalai de
Cotonou et qui a vu Philippe Totondé
devenir le tout premier président de
ladite fédération. Fraichement élu, il a
présenté quelques uns des défis qu’il
a à relever avec son équipe au sein
de laquelle se trouve notre confrère
Mathias Combou, au poste de secrétaire
général. « Mobiliser les pratiquants
ayant pris leur retraite sportive, mais
aussi intéresser d’avantage les jeunes
à la pratique. Initier la coupe du
président de la république, organiser le
championnat », sont quelques points
de la feuille de route qu’a dévoilé le

nouveau président.
A sa suite, est intervenu son homologue
Charlemagne Bleu, qui après avoir
étalé l’historique du Maracaña, s’est
dit ravi des assises et a exhorté le tout
nouveau bureau à plus de rigueur dans
sa gestion. Avec cette fédération, les

maracaniers peuvent donc opérer en
toute légalité, puisque leur existence
dans l’univers des disciplines sportives
du Bénin s’est faite par l’adoption des
statuts et règlement intérieur, sans
oublier l’élection du premier bureau
exécutif constitué de 15 membres.

Les membres du bureau exécutif de la Febema
Président : Philippe Totondé
1ervice président : Florent Kinsèzounon
2èmevice président : Pamphile Zomahoun
3èmevice président : Rachad Deen
Secrétaire général : Mathias Combou
Secrétaire général adjoint : Bonaventure Cofi Codjia
Trésorier général : Epiphanio Sachivi
Trésorier général adjoint : Merveille Métoli
Responsable à l’organisation : Mathias Déguénon
1er Responsable à l’organisation Sylvain Totin
2ème Responsable à l’organisation : Patrick Nonvidé
Membres :- Benoît Ahouangansivou
-Expédit Dossou Gbété
- Arsène Kpèdé
La femme pour la promotion du Maracaña féminin : Aminatou Mini Koné

Programme d’activités de la febema
I-Les compétitions
Février 2013 : Coupe du Président de la république
Mars - mai 2013 : Championnats nationaux séniors et vétérans
Aout 2013 : Can de Maracaña regroupant huit pays donc 16 équipes
Septembre 2013 : Coupe nationale du Bénin
Décembre 2013 : Trophée des entreprises
Janvier 2014 : Super Coupe du Bénin qui met aux prises les champions et les vainqueurs
de coupes
II- Les activités d’accompagnement
1-La Nuit du Maracaña :
C’est une soirée gala au cours de laquelle, le comité exécutif prime les meilleurs maracaniers de l’année sportive. Il s’agit notamment des arbitres, des compétiteurs, des dirigeants, des sociétés…
2-Noël avec le Maracaña :
C’est une journée où les responsables fédéraux décident de donner des cadeaux aux enfants des membres du bureau exécutif ou les enfants des orphelinats, des zones déshérités ou des enfants des prisonniers…

Homme d’affaires, jeune,
plutôt
effacé, Philippe
Totondé, a été élu président
de la toute nouvelle Fédération
Béninoise de Maracaña et,
apparemment, il semble ne
pas vouloir n’être que le
bras financier de l’association.
«Philippe» avec son éternel
sourire de garçon veut gérer
la Féma comme il gère ses
entreprises avec en ligne de
mire, le même succès…

Par Anthony Comlan

Vous êtes le président de la toute
nouvelle Fédération Béninoise de
Maracaña. Quelles sont les grandes
lignes de votre programme ?
Le Maracaña en tant que discipline
organisée est un sport très peu connu
des Béninois. La raison est que sa
pratique est informelle même si par
endroits, on prétend la connaître.
Aujourd’hui, avec la mise sur pied de
la Fédération Béninoise de Maracana,
c’est le bout du tunnel qui est enfin
trouvé. Notre première ambition est
donc de développer la discipline et de
la faire connaître des Béninois. Ensuite,
nous allons nous atteler à récupérer les
anciens sportifs jetés aux oubliettes,
pour leur donner une nouvelle activité
sportive. Enfin, nous comptons créer
une convivialité entre les pratiquants
de cette discipline puisqu’au maracana,

il n’y a ni pauvres ni riches, encore
moins d’illettrés ou d’intellectuels…
Le maracaña réunit toutes les couches
sociales.
Quel est le niveau de la pratique de la
discipline actuellement au Bénin ?
Le niveau est très élevé. Mais la
pratique du maracaña est encore
très désordonnée. Ce sport répond
à des règles spécifiques. A cet effet,
notre objectif est de mettre de l’ordre
dans tout ce qui se fait en organisant
des
compétitions
statutaires,
conformément à une feuille de route
réalisée avec des bases de données
claires et précises, connues de tous les
pratiquants.

Le Bénin abrite cette année, la 2ème
édition du Championnat d’Afrique
de Maracaña. Comment pensezvous pour relever ce défi ?
Effectivement, à l’issue de la première
édition du Championnat d’Afrique de
Maracaña qui a été organisé à Abidjan
en Côte d’Ivoire, le Bénin a été
désigné de façon consensuelle pour
organiser l’édition suivante qui aura
lieu en mai prochain. Voilà comment
notre fédération qui, avec ses dents
de lait est en passe de croquer des os.
Nous sommes conscient de l’ampleur
de la tache qui nous est assignée mais
ne dit ont pas qu’impossible n’est
pas béninois ? Nous allons relever le
défi.
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L’exemple

En route pour
la Ligue des
champions

Numéro 2 en équipe nationale
A, titulaire chez les juniors et
les espoirs et titulaire à l’Aspac,
à 18 ans seulement Saturnin
Allagbé passe déjà pour une
assurance dans ses buts.

Par Geraud Viwami
L’histoire commence banalement pour
le natif de Bantè, au stade de l’Amitié de
Kouhounou où il avait pris l’habitude
de jouer avec les anciens footballeurs.
Bernard Hounnouvi, ancien capitaine
des Requins et international béninois, lui
conseille d’intégrer le centre de formation
de Tanéka basé à Natitingou dans le Nord
du Bénin. 6 ans plus tard Saturnin Allagbé
tutoie les sélections nationales.
Le chemin fut long, très long. Allagbé
quitte le centre en 2007 et rejoint l’Aspac
qui évoluait en D2, il est en concurrence
avec Mama Karim qui était numéro un.
C’est en 2009-2010 qu’il va se révéler
grâce à Alain Gaspoz qui l’a convaincu
de rester au club puis grâce au système
de rotation instauré par le coach béninosuisse. La concurrence était saine et
Allagbé tire très bien son épingle du jeu
et s’impose comme le gardien de but qui
a eu le plus de titularisation. Il participe
donc fortement au sacre du club en
championnat et, depuis la saison 20102011, Allagbé devient titulaire dans les
buts du club portuaire en championnat
et en ligue des champions Africaine.
Allagbé va mener l’Aspac à un second titre
de champion en 2012, il est désormais
considéré comme un vrai cadre dans les
vestiaires et sur le terrain.
Garçon, discipliné, calme, voire timide
et très intelligent, il a, selon des proches,
un mental de fer en plus d’avoir une
stature déjà digne des grands gardiens
(1m90). Il est également décrit comme
très rigoureux dans l’effort et dévoué
pour le football. Sur sa ligne, il est

toujours concentré, sûr dans ses prises
de balles, sa détente et ses arrêts réflexes.
Toutes ses qualités lui ont aussi ouvert
les portes des sélections nationales.
Il connait ses premières joies sous les
couleurs nationales en 2010 et 2011.
Lors des éliminatoires de la Can 2012,
il était remplaçant derrière Ludovic Alla
puis Guillaume Bèmènou durant toute
la campagne éliminatoire. Il connaitra sa
première apparition chez les A, en Lybie
en février 2011 en match amical, puis
en match officiel lors des qualifications
des J.O 2012 contre l’Afrique du Sud à
Porto-Novo. Manuel Amoros lui aussi,
lui a fait confiance en le convoquant pour
les éliminatoires de la CAN 2013 et du
Mondial 2O14, Allagbé est resté comme
troisième choix derrière Fabien Farnolle
et Guillaume Bèmènou. Allagbé va
exploser sous les couleurs nationales avec
les juniors, qualifiés pour la prochaine
CAN qui se jouera en mars en Algérie.
Titulaire indiscutable et nécessaire durant
toutes les éliminatoires, Allagbé a été
super décisif notamment lors des matches
à l’extérieur contre la Côte d’ivoire et le
Sénégal. Il a été un grand artisan de cette
qualification historique du Bénin.

Fiche

Saturnin Allagbé
Date de naissance : 22 novembre 1993
Poste : gardien de but
Club formateur : Tanéka
Club actuel : Aspac (depuis 2008)
International, junior, A et A’

L’Association
sportive
du Port Autonome de
Cotonou enregistre en
son sein quatre sections :
le football, le basketball, le
Handball et l’Athlétisme.
L’équipe de football est la
championne en titre du
Bénin et, le club portuaire
qui a connu les joies et
les peines de la Ligue
africaine des champions,
l’année dernière, espère
aller plus loin cette foisci. L’association a connu
des réformes au cours
de l’Assemblée générale
de juillet 2012. Le bureau
exécutif a désormais les
coudées franches pour
conduire à bon port son
projet de jouer un rôle
prépondérant
sur
le
continent.

L’équipe du Port Autonome de Cotonou
est championne du Bénin depuis deux
saisons et, elle n’a pas usurpé ce titre.
La formation est celle qui draine le
grand public du fait de la qualité de son
jeu. L’Aspac reçoit chaque année, les
meilleurs jeunes joueurs du Centre de
formation Tanéka de Natitingou situé à
700 km de Cotonou, au Nord du Bénin,
dont elle a fait son soubassement. Mais
le club attire aussi beaucoup de joueurs
de qualité puisqu’il est l’un des rares
clubs au Bénin à pouvoir payer une
prime de signature et un salaire régulier
sur toute l’année civile. Tombeurs de
Mongomo l’année dernière avant de

se casser la dent sur l’Etoile de Tunis,
les portuaires souhaitent vraiment
passer les deux premiers tours de la
compétition cette année. Et pour ce
faire, il leur faudra venir à bout de
l’Athlétique Asfa Yenenga du Burkina
Faso et de l’expérimenté représentant
algérien. Les réformes structurelles
dont a bénéficiées l’Aspac l’autorisent à
mobiliser des ressources additionnelles
pour s’offrir une meilleure préparation
mais déjà, le club a étoffé son effectif avec
les arrivées du Bénino-Camerounais
Nafiou Badarou Nana, du Ghanéen
Junior Ellesah Mensah et du Nigérian
Johnson Frederick.

«Aspac jouit désormais d’une
autonomie financière»

Par Sosthène Seflimi
«Depuis la dernière Assemblée
générale, il y a eu beaucoup de réformes
au plan structurel. Avant, la fonction
du Président de l’Association Sportive
du Port Autonome de Cotonou était

systématiquement assumée par Le
Directeur financier et comptable du Port
Autonome de Cotonou. Désormais, le
poste est mis au vote. En outre, Aspac
jouit désormais d’une autonomie
financière. Avant, la gestion du budget
de l’association était confondue avec
la gestion du budget général du Port
Autonome de Cotonou. La conséquence
de cette réforme est que nous recevons
désormais une subvention du Port
Autonome de Cotonou qui devient
notre premier sponsor. Mais, nous
avons l’obligation d’aller chercher des
ressources additionnelles auprès d’autres
sponsors, pour réaliser toutes nos
activités et pour faire face notamment
aux lourdes dépenses relatives à la
participation de notre équipe de football
à la Ligue africaine des champions.»
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«Nous ambitionnons cette année d’aller plus loin dans la
Ligue africaine des champions»
« Nous avons un bon groupe, jeune
et homogène. Mais pour parer à nos
erreurs de la saison dernière, nous
nous sommes attachés les services de
Nafiou Nana, un défenseur central
Bénino-Camerounais qui est très
bon. Nous avons aussi recruté Junior
Elissa, un jeune Togolais qui a déjà
amélioré notre jeu au plan offensif et
nous devons, dans les tout prochains
jours, conclure un contrat avec
Johnson Frederick, un meneur de jeu
Nigérian qui devrait faire profiter son
expérience à l’équipe. Nous sommes
une équipe qui encaisse très peu. Il
nous fallait donc renforcer le milieu
de terrain et le bastion offensif pour
accroître nos performances. Nous
ambitionnons cette année d’aller
plus loin dans la Ligue africaine des
champions en intégrant les poules.

Nana

Ellesah
Frederick

Pour ce faire, nous ferons une mise
au vert au Togo ou au Ghana mais en
attendant, il est déjà programmé un

match amical contre le CF Mounana,
l’équipe championne en titre du
Gabon.»

«Aujourd’hui, l’Aspac a mûri»
«L’année dernière, nous étions rentrés
dans la Ligue africaine des champions
comme de véritables novices. Il y a eu
la pression du public et de l’adversaire.
Les jeunes qui viennent pour la plupart
d’un centre de formation manquaient
d’expérience. Ils ont été impressionnés
et n’ont pas réussi à se libérer. Il y a eu
aussi de la mauvaise organisation au
niveau du staff dirigeant. Au lieu de
faire un stage de préparation au Maroc
où nous pouvions nous acclimater,
nous nous étions plutôt retrouvés

à Accra au Ghana où il faisait très
chaud. En outre, pour aller à Tunis,
nous avions passé deux jours au Maroc
sans nous entraîner. Aujourd’hui,
l’Aspac a mûri et nous avons aussi
recruté des joueurs d’appoint que
nous remettrons d’aplomb. Je n’ai
pas été effrayé quand j’ai su que nous
devons jouer l’Asfa Yenenga. Pour
moi, il s’agit d’une équipe de la sousrégion comparable à l’Uss Kraké ou
au Dragons, des clubs que nous avons
l’habitude d’affronter.

Nafiou Nana Badarou, le jeune
joueur de 21 ans qui a évolué la
saison dernière au Mbabane Swallos
en Swaziland dégage de la puissance.
Recruté pour renfoncer l’axe central
de la défense de l’Aspac, il ne se
sent pas pour autant en terrain
conquis chez les portuaires, malgré
tout le bien qui se dit de lui. «La
concurrence est rude» déclare t-il
puisqu’il se retrouve coincé entre
le capitaine Vincent Fanou, très
apprécié par Emile Enassouan, et
Nabil, l’international junior béninois
qui met tout le monde d’accord sur
son potentiel et sa bonne marge de
progression. Le coach de l’Aspac qui
se montre plutôt taciturne quand
il s’agit d’évoquer les qualités de
ses joueurs a fini par lâcher quand
même «Il a un très bon jeu aérien».
«C’est du lourd» disaient de lui
les collaborateurs de M. Obrou, le
manager ivoirien de Sidoine Oussou,
quand ils sont venus à Cotonou,
en 2010, superviser Nafiou Nana
Badarou.

«Aspac est ambitieux et moi aussi.
L’équipe a fait de la Ligue des
champions, un objectif. Elle a disputé
la compétition l’année dernière et
se prépare à la disputer encore cette
année. Ceci explique les raisons qui
ont motivé mon choix. Je veux, en
championnat, dépasser la barre des
20 buts et pouvoir amener l’Aspac à
une qualification historique à la phase
de poules en Ligue des champions.
Nous avons le groupe qu’il faut pour
ce faire. Ayité et moi, nous faisons
une bonne paire en attaque. Il est
grand, il est jeune, fougueux et a une
grande envie. » L’ancien joueur de
Liberty professionnel se sent déjà
comme chez lui. Sa bonne maîtrise
du français a sans doute facilité son
intégration. Cependant, pour Emile
Enassouan, le jeune attaquant n’est
pas encore suffisamment moulé dans
le système de jeu de l’Aspac. Mais
le coach ne tarit pas pour autant
d’éloges à propos du joueur. «Il est
très physique, il est très technique et
il a un bon déplacement.»

Le jeune Nigérian de 20 ans est plutôt
un grand inconnu qui a convaincu
les dirigeants et l’entraîneur de
l’Aspac par ses qualités. Hassane
Mohamed, le meneur de jeu du
club étant toujours convalescent,
suite à une opération au genou,
Emile Enassouan est resté toute une
saison sans meneur de jeu. Il piaffe
d’impatience de remettre les clés de
l’entre-jeu à Johnson Frederick qu’il
juge «… un bon milieu de terrain qui
apporte beaucoup dans le jeu vertical et
qui se met au service des attaquants.»
Quant au joueur Nigérian qui vient du
brumeux Sunny chester, club lagosien
de la D3 nigériane, il a conscience de
l’apport spécifique qui est attendu
de lui. «Avant de venir, j’ai visionné
des matches de l’Aspac. Mais je note
aujourd’hui que les joueurs dont j’ai pu
apprécier la qualité n’y sont plus. Il reste
quand même de très bons joueurs au
sein du club qui ont beaucoup de qualité.
Nous avons cependant à travailler à
améliorer les dernières passes.»
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Le Football gabonais
se conjugue désormais
au professionnel
Après l’organisation du
mondial 2010 en Afrique, un
nouveau vent a commencé
à souffler sur le football
de ce continent. Les pays
africains, sous l’impulsion
de la Fifa, ont compris
qu’une redynamisation de
cette discipline passe par le
professionnalisme. A l’instar
de la Côte d’Ivoire, du
Sénégal et du Mali, le football
gabonais se conjugue depuis
le 19 octobre 2012, au
professionnel.

Par Armel Kassavi Rolinga,
Libreville
Juste après la Co-organisation de la Can
2012 avec la Guinée Equatoriale, les
responsables du football gabonais au plus
haut niveau ont décidé de redonner au
sport roi la place qu’elle occupait entretemps, dans les années 1980. Séraphin
Moundounga, le ministre des sports avait
émis en février 2012, le souhait de voir le
football gabonais devenir professionnel.
Un projet qui a reçu l’aval et le soutien total
du Président de la République, Ali Bongo
Ondimba lors d’une réunion avec la Ligue
nationale de football, la Linaf chargée
de l’organisation dudit championnat. 10
milliards de F CFA soit près de 15 millions
d’euros ont alors été déboursés par le
gouvernementgabonaispouraccompagner
pour le compte de la saison 2012-2013, le
tout nouveau championnat professionnel.
« Le chef de l’Etat a démontré que
mieux soutenu financièrement et géré

Le championnat
reprend en avril
Actuellement, le handball gabonais est
à l’arrêt. C’est donc le statut quo au niveau de la petite balle. La compétition
reprend au mois d’avril. C’est d’abord
le championnat national qui ouvrira la

professionnellement, le football peut valoir
au pays de réelles satisfactions », a Joël
déclaré Anicet Birinda, le Président de la
Linaf.

Un championnat professionnel et
structuré

Au démarrage du championnat
professionnel, des bases saines ont été
créées pour la Linaf et les clubs, afin d’avoir
un championnat sans heurts. Lancer le
19 octobre dernier par Raymond Ndong
Sima, le Premier ministre du Gabon, Chef
du Gouvernement, la ligue professionnel
se joue à 14 clubs repartis sur 11 stades
dans 5 provinces. CF Mounana, l’équipe
championne en titre, Us Bitam, Sapin
Fc, Ac Bongoville, Mangasport de
Mounana, Nguen’Asuku de Franceville,
O’Mbilaziami, Us Oyem, Sogéa Fc,
Stade Migovéen, Cms, As Solidarité,
As Pélican, Missile Fc sont les clubs qui
prennent part à cette première édition
du championnat professionnel qui a déjà
attiré des techniciens d’autres pays du
continent mais aussi de l’Europe.
Un cahier de charge a été rempli par les
clubs qui sont tenus d’être formellement
déclarés au Ministère de l’intérieur et des
Sports et à la ligue auxquels ils sont affiliés.
Ils se doivent également de se doter d’un
siège avec un minimum d’équipement
informatique. Le nombre de joueur

étranger est limité par club et le salaire
minimum payable aux employés des
clubs (joueurs, encadrements techniques,
administration, médecin) est fixé à 400.000
F Cfa versé par l’Etat, auquel s’ajoute
150.000 complétés par le club. Plusieurs
joueurs gabonais évoluant à l’étranger mais
aussi d’autres grands joueurs africains,
rassurés par les conditions mises en place
par la Linaf, on déjà rejoint le championnat.
C’est le cas de Daniel cousin, Boris
Nguema, Rodrigue Moundounga, Cédric
Moubamba, Willy Aubameyang, mais
aussi l’ancien international camerounais
Bill Tchatto Cette professionnalisation
du football d’élite gabonais ne pouvait
donc mieux tomber. Au total 182 matchs
sont programmés au calendrier de la
compétition. « C’est le point de départ
d’un processus de renouveau du football
d’élite dans le pays, qui se matérialise à
travers une restructuration de notre ligue
de football. Ce chemin vers l’excellence
est un défi difficile dont les résultats ne
seront visibles que sur le moyen et long
terme. Mais l’émulation naissante sera une
stimulation supplémentaire pour nous,
afin de mener à terme ce projet national»,
a déclaré le Président de la Linaf. Le
championnat
observe actuellement
une trêve après l’achèvement de la phase
aller qui a vu L’Union sportive de Bitam
s’installer dans le fauteuil du leader.

saison 2013. Les meilleurs de chaque
province, quatre en l’occurrence, se
donneront rendez-vous à Port-Gentil
dans la capitale économique du pays.
Après cette étape, les équipes se retrou-

vent pour jouer la Coupe du Gabon qui
aura lieu en mars. Le handball gabonais
monte en niveau mais il va falloir mettre
les petits plats dans les grands pour espérer encore plus.

LA TROPICALE AMISSA BONGO pour
lancer la saison
Le cyclisme gabonais démarre sa saison

avec LA TROPICALE AMISSA BONGO. Du 14 janvier au 20 janvier 2013,
les cyclistes gabonais auront l’occasion
de se refaire une santé après la préparation effectuée lors du Tour du Rwanda
au mois de novembre 2012. Cette compétition internationale permet aux
coureurs de l’équipe nationale de jauger
leur talent face aux cyclistes des autres
pays venus d’un peu partout d’Afrique
et dans le monde.

L’Ecole Nationale de Boxe
a fait sa rentrée
L’Ecole Nationale de Boxe, ENB, créée
par la Fédération Gabonaise de Boxe
a déjà sa rentrée académique pour le
compte de la saison 2012-2013. Les

jeunes pousses de l’école de boxe
ont désormais un cadre propice pour
pratiquer la discipline de leur passion.
Les jeunes boxeurs de la première

promotion participeront au prochain
championnat de boxe prévu en 2013
à Port-Gentil. Fondée en 2010, l’ENB
offre une formation gratuite depuis
l’inscription jusqu’aux équipements
sportifs. Pour cette rentrée académique,
l’école compte 17 filles et 6 garçons.

Par Armel Kassavi Rolinga,
Libreville

