237actu.com

Le vieux Lion rêve toujours de voir Joël Matip sortir de sa retraite internationale et jouer
le mondial 2022 avec le Cameroun.
Le Cameroun sera au mondial au Qatar. Le pays des Lions Indomptables s’est qualifié en
battant douleureusement l’Algérie au match retour des barrages.
Pour renforcer sa charnière défensive qui a montré quelques fébrilités, certains observateurs du
football camerounais, ont cru qu’il était encore plausible de mettre les bouchées doubles pour
enfin faire sortir Joël Matip de sa retraite internationale.
Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, Joël Matip avait renoncé à la
sélection camerounaise après le mondial 2014, évoquant au passage des problèmes
structurels.
Ni Samuel Eto’o, le président de la Fecafoot, encore moins Rigobert Song, l’actuel patron de
l’encadrement technique, n’a réussi à faire changer l'avis du natif de Bochum en Allemagne.
Mais Roger Milla, lui, espère convaincre l’ancien sociétaire de Shalke 04 à jouer la Coupe du
Monde au Qatar avec le Cameroun.
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Le quart de finaliste du mondial 1990 est même prêt à se rabaisser, avec le concours de
l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, afin de Matip change d’avis et marque son retour avec
les Lions. «Voilà son pays qui va à la Coupe du Monde. Moi, j’aimerais aller voir
l’entraîneur de Liverpool. S’il faut que je m’agenouille, je vais m’agenouiller. De grâce,
qu’il laisse Joël Matip venir jouer la Coupe du Monde avec nous. Pour moi un joueur qui
se dit grand joueur et n’a pas disputé de coupe du monde avec son pays ne vaut rien du
tout. T’empêcher de jouer une coupe du monde c’est comme si on t’arrachait ton
épouse qui est à la maison qui est belle et qui t’a fait de beaux enfants. » a t-il déclaré au
micro de 90 Football
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