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Révélation de la saison du côté de Reims, le jeune Hugo Ekitike pourrait rejoindre la
tanière très bientôt.
Hugo Ekitike fait partie des binationaux que Rigobert Song, et le président de la Fecafoot,
Samuel Eto’o, se sont donnés pour mission de faire entrer dans la tanière.
Hugo Ekitike semble avoir fait un choix. Lui qui avait demandé un temps de réflexion afin de se
prononcer sur son orientation, car son cœur battait entre sa France natale et le Cameroun, pays
de son papa.
Dans une interview au Magazine Corner de la Fecafoot, le sélectionneur Rigobert Song a lévé
un pan de voile sur les discussions avec le jeune attaquant. «Au lendemain de ma
nomination, le président de la Fecafoot m’a permis d’effectuer une mini-tournée en
Europe pour rencontrer des binationaux et d’autres joueurs qui avaient décidé pour
multiples raisons de se mettre en retrait de la sélection. Je dois dire que les discussions
ont été constructives dans l’ensemble. Nous sommes par exemple en discussions avec
le jeune attaquant de Reims, hugo Ekitike. Ça se passe plutôt bien», a assuré Rigobert
Song.
Le Cameroun a donc intérêt à mettre les bouchées doubles pour ne pas perdre Hugo Ekitike au
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profit de la France qui, elle aussi suit de très près les performances du serial buteur du Stade
de Reims.
De nombreuses écuries se renseignent sur l’attaquant d’origine camerounaise. Newcastle
avec ses 40 millions d’euros, veut l'enrôler, Chelsea, Manchester United, ou encore Arsenal,
tous sont prêts à signer le franco-camerounais de 1,90 m.
Le petit Hugo est né à Reims, en Fance, d’un père camerounais et une mère française. Aux
côtés de Joël Matip, Youssoufa Moukoko, Bryan Beumo, Hugo Ekitike fait partie des
binationaux que le nouveau Coach des Lions Rigobert Song, et le président de la Fecafoot,
Samuel Eto’o, se sont donnés pour mission de ramener dans la tanière.
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