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Le championnat ne jouit d'aucune existence légale, pas d'autorisation technique, pas d'autorisation de
stade, aucune autorisation de manifestation, tant à Esse qu'à Awae. Apparemment le comité d'organisation
n'en a cure. Entre-temps, des incidents et accidents se multiplient, deux joueurs de Bekoa Fc tombés au
stade sont sous soins intensifs à l'hôpital sous l'indifférence totale du comité d'organisation qui ne
dispose d'aucune équipe médicale et d'aucune police d'assurance. L'équipe Durandal d'Ebogo, le village
d'Ernest Obama a quitté le stade en plein match avant-hier après avoir encaissé 02 buts, Revelation Fc se
prépare également à reprendre le stade en otage et arrêter tout, si rien n'est fait pour son retour en
compétition. Entre-temps, le championnat ne dispose d'aucun code de conduite, aucun statut et règlement
intérieur, aucune police d'assurance, aucun service médical et de secourisme. Obama lâché par Samuel
Eto'o, les autorités du département se préparent à suspendre tous les championnats clandestins. Le Maire
d'Esse qui soutenait Obama hier est maintenant occupé à proliférer les championnats de vacance dans
toute la commune, comme pour diluer la super coupe Samuel Eto'o.

Avis à tous les promoteurs des championnats de vacances, veillez observer au préalable,
toutes les dispositions administratives qui donnent l'onction légale à votre tournois. Obtenez
auprès du propriétaire du stade une autorisation de stade bien signée et constituez un dossier
pour l'obtention d'une autorisation technique auprès des autorités déconcentrées du Ministère
des sports et de l'éducation physique. Dans ce dossier, présentez une police d'assurance
sportive collective, la liste des membres du comité d'organisation et leurs contacts, votre bulletin
N°3 du casier judiciaire, la photocopie de votre Carte nationale d'identité, une copie
d'engagement d'une couverture médicale, les statut et règlement intérieur du championnat en
bonne et due forme, une demande timbrée adressée au responsable des sports de la localité.
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Tout ceci, en cinq jours, délais impartis et aucune autorité administrative ne devra vous signer
une autorisation de manifestation sans l'obtention préalable de l'autorisation technique.
La Super coupe Samuel Eto'o a dérogé à la règle et s'est malheureusement retrouvée en plein
dans le registre des championnats clandestins. Le Délégué départemental des Sports et de
l'éducation physique est sur le point de suspendre et d'interdire, à travers une notre
administrative, tous les championnats clandestins sur toute l'étendue du département de la
Mefou et Afamba, une copie sera remise au Préfet de la Mefou et Afamba qui mettra ses 08
Sous-préfets en branle pour la stricte application de la présente décision à travers les forces de
l'ordre. Force reviendra donc à la loi.
Sales temps pour Ernest Obama qui, à cause de son orgueil et son arrogance, s'est vu lâcher
par ses soutiens, soutiens politiques du coin, partenaires stratégiques et institutionnels... tous
l'ont lâché, même Samuel Eto'o n'en voudrait même plus entendre parler ; d'ailleurs, il aurait
mieux à faire pour le moment.
Le Maire d'Esse Martin Desjoies Ndongo qui aurait pourtant tenu Obama par la main dans ce
championnat, serait actuellement en train de le lâcher au nom des jeux et enjeux des
renouvellements des organes de base du Rdpc qui requièrent plus de concentration politique et
moins de distraction inutiles, la prolifération des championnats de vacance au même moment
dans la commune d'Esse organisés par le Maire, témoigne de ce que, Martin Desjoies Ndongo
a lâché Ernest Obama, car le dehors chauffe déjà, et comme le déclarait un homme politique
sous anonymat à Esse dernièrement, "Quand le dehors va chauffer à Esse vrai-vrai, mon
fils Obama sera sacrifié. Obama c'est qui quand le dehors chauffe ?
Sa propre équipe Durandal Fc d'Ebogo, a commencé le désordre au stade avant-hier en
refusant d'accepter le 2e but qu'ils avaient encaissé contre Ajedy Fc, une équipe du
groupement Yembouni. Ils sont sortis du stade et le match s'est gâté. Rappelons que cette
équipe du village d'Ernest Obama est la dernière du classement de ce tournoi avec trois
défaites sur quatre matchs joués, ce qui fait 03 points sur 12.
Il y a également l'équipe Revelation Fc qui promet de revenir envahir le stade et le prendre en
otage si sa situation n'est pas maîtrisée. Samedi dernier, cette équipe a fait un "sitting" terrible
au stade et a tout paralysé, n'eut été la médiation du Sous-préfet d'Esse qui a ouvert une table
de négociation entre les parties dans l'après-midi de demain à son bureau. Révélation Fc se dit
abusée et frustrée par le rouleau compresseur du comité d'organisation qui a injustement mis
cette équipe dans un collimateur très élevé.
Le promoteur de l'équipe Bekoua Fc serait dans tous ses états à cause de l'hémorragie
financière que le comité d'organisation lui fait subir, suite à ses deux joueurs qui sont tombés au
stade en plein match avant-dernier et qui sont actuellement sous soins intensifs aux frais du
promoteur et dans l'indifférence totale du comité d'organisation dont des poursuites judiciaires
dit-on, ne sauraient tarder. Entre-temps, les autorités du département préparent une note
interdisant et suspendant tous les championnats clandestins. Samuel Eto'o voyant son nom
traîné dans la gadoue, aurait tourné le dos à son ami Ernest Obama qui est resté dans ses
grands chevaux, telle une grenouille qui se veut plus grosse qu'un bœuf. La communication
alambiquée de ce championnat ne fait qu'enfoncer son promoteur à cause de l'incompétence
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notoire du service de la communication qui est carrément perdu sur le terrain. Les conseillers
techniques du départ tels qu'Eric Mekinda et compagnie, ont tous fuit à cause des jeux et
enjeux politiques de l'heure, qui les intéresseraient déjà mieux qu'un championnat
brinquebalant, fût-il au nom de Samuel Eto'o.
Sale temps pour Ernest Obama qui s'est laissé manipuler au départ par des renards de surface
qui l'abandonnent progressivement tout seul au carrefour. Il est entrain de "lire l'heure sur un
calendrier chinois actuellement".
Affaire à suivre...
Engelbert MFOMO, L’Activateur
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