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Dans un entretien accordé à Press-Sport, l’ex-international camerounais, aujourdhui agé
de 40 ans, parle de sa carrière d’opérateur économique.
Daniel Ngom Kome est convoqué pour la première fois dans la tanière en 2000. Neuf ans après
ses premiers pas en équipe nationale, le milieu de terrain offensif a totalisé 35 sélections pour
deux buts inscrits. Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques 2000 organisés en Australie, l’ancien
joueur de Coton sport de Garoua (1997-1999), est aussi champion d’Afrique 2002 avec les
Lions Indomptables du Cameroun.
L’ancien passeur de Tenerife, en Espagne (2009-2011), a également été quart de finaliste de
la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football en 2004 (Tunisie) et 2006 (Egypte). Malgré
l’aventure infructueuse à la Coupe du monde de football 2002 (éliminé au premier tour) et en
Coupe des confédérations un an plus tôt (premier tour), l’ancien Lion Indomptable
(2000-2009), dit garder de bons souvenirs de sa carrière en sélection. Dans un entretien qu’il a
accordé à Press- Sport, le natif de Bangou à l’Ouest- Cameroun, parle non seulement de sa
carrière en sélection, mais aussi de ses nouvelles activités en tant qu’opérateur économique.
Pendant qu’il était joueur, Ngom Kome qui a officiellement quitté les aires de jeu en 2011,
affirme n’avoir pas réduit son âge, pour embrasser sa carrière footballistique. « Même si je
n’avais pas joué avec mon âge, je crois que je n’allais pas faire cette révélation. Mais tu peux
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rester tranquille parce que j’ai joué avec mon vrai âge », informe l’ancien milieu de terrain de
Getafe (2004- 2005). A 40 ans, Daniel Ngom Kome, fait ses classes depuis quelques années
dans les affaires. L’opérateur économique qu’il est devenu, dit avoir investi dans plusieurs
projets. « Je vis à Douala depuis six ans. J’ai plusieurs activités notamment l’importation du
matériel sanitaire de l’Espagne. Avec mon passé en Espagne surtout dans la zone de Valence,
j’ai pu faire des connaissances avec qui je travaille aujourd’hui sur tout ce qui est
aménagement de salle de bain. J’ai aussi des projets dans l’élevage des escargots », ajoute
Ngom Kome.
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