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Etienne Eto’o Pineda démontre qu’il a une parfaite connaissance du pays de son papa
et qu’il a fait un choix de son cœur : jouer pour le Cameroun sans aucune contrainte.

Lors du match contre le Mozambique comptant pour la troisième journée dans le Groupe A,
Etienne Eto'o a produit une performance remarquée. Homme du match ; il a inscrit un doublé et
offert une passe décisive pour permettre au Cameroun de s'imposer 4-1.
Etienne est le fils de l'un des joueurs camerounais les plus célèbres, Samuel Eto'o Fils. Samuel
est le joueur africain le plus décoré de tous les temps : quatre fois lauréat du prix de joueur
africain de l'année aux CAF Awards, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Total à deux
reprises avec les Lions indomptables.
L'attaquant prolifique retraité a également remporté une médaille d'or olympique avec le
Cameroun en 2000, l'UEFA Champions League, la Coupe du Monde des Clubs, trois titres de
Liga avec Barcelone, un titre de Serie A avec l'Inter Milan parmi de nombreux autres trophées.
Que l'un de ses fils prenne le relais n'est que poétique, et il s'agit d'Etienne âgé de 18 ans.
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« Je pense qu'il est parfois naturel que votre père influence ce que vous voulez être à l'avenir.
C'est la même chose, par exemple lorsque votre père est policier, vous pourriez aussi être
intéressé à devenir policier. Mon père a joué un grand rôle dans ma vie et m'a incité à faire du
football une carrière », confie Etienne à nos confrères de CAFOnline en Mauritanie où il fait
partie de l'équipe des Lionceaux de la CAN U20 qui affronte demain le Ghana en demi-finale.
Il ajoute; « Pour moi, cela ne me semble pas étrange et ce n’est vraiment rien de spécial. Je
dois juste apprécier qui est mon père, mais aussi continuer à travailler dur pour moi."
Etienne évolue actuellement au Real Oviedo, club espagnol de deuxième division. Il a gravi les
échelons des jeunes du Real Mallorca, club également basé en Espagne où il est né.
Bien qu'il soit le fils d'un père décoré, il y a toujours la pression d'être à la hauteur des attentes
des gens qui veulent qu'il soit aussi bon que son père. Etienne est attaquant et a choisi le
maillot numéro 10 de l'équipe camerounaise pour la CAN des moins de 20 ans.
« Il y a toujours une pression dans la vie, que vous soyez ou non le fils d'une personne célèbre.
Mais pour moi, j'essaie juste de profiter de ma carrière et de montrer aux gens que je peux le
faire ».
« Mon père a joué une énorme influence dans ma vie parce que je l'ai toujours admiré et que je
veux apprendre de lui et continuer sur ses traces. Je veux toujours lui ressembler. »
« Je veux essayer d'être meilleur que lui et j'ai toujours hâte de monter sur le terrain et de
donner le meilleur de moi-même. Même si je sais qu'il est difficile d'être meilleur que mon père,
je veux travailler dur pour réussir comme lui. Il est toujours là pour me soutenir et me donner
des conseils.
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