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«Je ne peux pas venir en sélection, je dois m’occuper de ma fille », tels sont les propos
qui avaient scellé le sort de Jean-Pierre Nsame.
Aujourd’hui, le joueur de 28 ans brûle d‘envie de retourner dans la tanière. Mais certainement
trop tard pour lui.
Dans une autre interview accordée au média français Goal, le 18 février 2021, Jean Pierre
Nsame, avait dit ne pas être prêt à jouer en sélection camerounaise pour la simple raison qu’il
s’occupe de sa fille.
Avec ses performances XXL, il venait juste d’être désigné meilleur joueur du championnat de
Suisse pour la deuxième année consécutive.
L’attaquant, serial buteur des Young Boys de Berne déclinait alors les différentes convocations
en équipe nationale. « Cela fait un an que le Cameroun m’appelle, mais je ne peux pas y
aller. La raison est simple : ma fille habite en France et est rentrée à l’école », avait confié
le footballeur au média français Goal.
Des propos qui ont suscité le courroux de l’encadrement technique des Lions
Indomptables. « La sélection nationale ne se gère pas sur des états d’âme ; un moment
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on vient, un moment on ne vient pas. Quand on veut venir en sélection, on le prouve par
des actes», avait regretté l’ex sélectionneur des Lions Antonio Conceiçao.
Hors des terrains depuis de nombreux mois pour une blessure au tendon d'Achille, Jean Pierre
Nsame, avait finalement trouvé un point de chute en janvier dernier en Série A.
Au bas de sa forme, il a perdu ses reflexes de buteur. En 8 matchs disputés, le camerounais
enregistre un piètre bilan de 0 but et 0 passe décisive avec Venise, club classé 18e du
classement du chmapionnat d'Italie.
«(…)Ce mec, et ça je l'ai dit depuis, ne doit plus être appelé en sélection. Le mec est
tellement courageux au point de penser que c'est quand il est en manque de temps de
jeu chez le dernier du championnat italien qu'on doit l'appeler pour jouer notre Coupe du
monde. C'est fou ça. Il faut qu'on lui dise que l'équipe du Cameroun n'est pas une
brocante. On l'a déjà oublié depuis longtemps, je parie que même aux Young Boys on ne
parle plus de lui. Alors il y a des pays qui cherchent à naturaliser des camerounais qu'il y
aille. Mais avec les lions, je suis même Rigo n'en a plus besoin», commente le journaliste
sportif Alain Denis Ikoul, Directeur de Publication du média en ligne CFOOT.
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