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Considéré comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football, Ronaldinho
pense que le Cameroun a la capacité pour mettre en difficulté toutes les grandes nations
de football, y compris le Brésil, numéro 1 au dernier classement FIFA.
«Je respecte toutes les équipes qui figurent dans notre poule (Brésil) mais je crois que le
Cameroun est une formation à craindre. Certes nous sommes 1ère au classement FIFA, mais
ce que je retiens que le Cameroun ne jouent pas pour perdre... ils sont toujours là pour créer la
surprise et faire tomber les grandes nations de football », a déclaré le champion du monde en
2002, interrogé par la presse brésilienne.
Le Cameroun évoluera dans le Groupe G de la Coupe du monde Qatar 2022, pour ce qui est
du premier tour. Dans ce groupe, le Cameroun affrontera tour à tour, la Serbie, la Suisse et le
Brésil. Si les deux premiers adversaires du Cameroun sont des inconnus parfaits en coupe du
monde, le dernier par contre est connu.
Avec le Brésil, le Cameroun compte six matches officiels dont 05 défaites et une victoire.
En effet le Cameroun et le Brésil se sont déjà croisés deux fois à la phase finale d'une coupe du
monde. D'abord le 24 juin 1994 à Palo Alto aux Etats-Unis. Logé dans le Groupe B, le
Cameroun s'est incliné devant le Brésil, 0 - 3. Ensuite le 24 juin 2014, à Brasilia, le Brésil à
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domicile a puni le Cameroun avec un score de 4 buts à 1.
En coupe des Confédérations, les deux pays se connaissent aussi des visages, car totalisant
deux confrontations. Le 31 mai 2001 à Ibaraki au Japon, le Brésil a dominé le Cameroun (2-0).
Mais deux ans plus tard, le 19 juin 2003 à Saint-Denis en France, le Cameroun a surpris le
Brésil (1-0).
Des matches amicaux, les deux pays en totalisent deux, tous en faveur du pays sud-américain.
Le 13 novembre 1996 (2-0) et le 20 novembre 2018 ( 1-0).
La septième confrontation sera le 2 décembre 2022 au Qatar où les hommes de Rigobert Song
vont essayer de développer "la théorie du danger" contre le pays de Neymar. Mais il faudra
aussi suivre de près la Serbie et la Suisse qui sont des visages tout à fait inconnus pour le
Cameroun en coupe du monde
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