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Préface 

C’est partant de beaucoup de considérations que nous avons été sollicité pour rédiger la 
préface de cet ouvrage : d’abord en qualité d’ancien enfant de troupe (AET), d’ancien sportif de 
haut niveau, d’encadreur, mais aussi de dirigeant sportif et d’ancien ministre. C’est déjà le premier 
mérite de l’auteur de l’ouvrage que d’avoir décelé une personnalité aussi médiane pour relayer le 
message qu’il entend porter. Il s’agit ici d’un parfait inconnu. Il n’a pas été un sportif de haut 
niveau, n’est pas à proprement parler un historien du sport et n’a pas caressé la carrière de jour-
naliste. Il appartient à une catégorie de personnes dont on ne peut pas forcément s’attendre qu’elles 
soient portées vers la chose sportive. Les circonstances de la carrière professionnelle ont fait que 
nous avons eu l’opportunité de l’encadrer à deux reprises : d’abord pendant son adolescence comme 
enfant de troupe, au sein de l’École militaire préparatoire des cadets de la révolution. Ensuite, 
devenu adulte, pendant sa formation d’officier à l’Académie militaire Marien Ngouabi. Au sein des 
deux institutions où nos chemins se sont croisés, la pratique du sport était plus qu’encouragée. 
Quand il est arrivé à l’école de formation, il n’avait pas désencombré son placard d’une abondante 
littérature sportive, et trouvait même des moments de lecture dans l’intermittence de temps libre 
que pouvait permettre le rude programme. Il n’est donc pas étonnant qu’il en ait été fortement 
passionné. L’auteur a pris la résolution de se situer dans une autre dimension, celle d’un observa-
teur patient et méthodique qui attendait son heure, la bonne, pour apparaître au grand jour et 
partager avec la communauté footballistique, sa passion et le témoignage de son époque. Des diffé-
rentes périodes qu’il a observées, il a constaté que des clubs et nations ont alternativement dominé 
le sport roi, et que le public en redemande toujours : une faim de cycles. Partant, il est habité par 
la conviction que le football gagnerait à être réaménagé par endroits, pour le rendre encore plus 
agréable et pratique, tant pour la gestion des humeurs et des organismes des acteurs, que pour la 
bonne tenue des statistiques. Il s’est d’ailleurs longuement inspiré sur ces dernières pour bâtir son 
raisonnement, et c’est là tout le mérite qu’on se doit de lui reconnaître. Outre les nombreuses 
anecdotes qui émergent de tout match de football, l’auteur relève des coïncidences qui font le 
charme de ce sport. 

Peu avare de tournures amusantes, il se propose de qualifier le monde du ballon rond en 
une dénomination sympathique : la Rondie, sphère qui regroupe les praticiens et tous ceux qui les 
accompagnent : spectateurs, supporteurs, dirigeants, encadreurs et médias. L’auteur a l’intime con-
viction qu’il y a de la vie dans la Rondie. Conscient que nous voyons tous les mêmes choses, mais 
que nous les voyons différemment, l’auteur nous parle dans la première partie de son ouvrage de 
la manière dont il a vécu certaines compétitions. Il faut évidemment être observateur pour relever 
que le Cameroun et le Sénégal, qui entament des éditions de Coupe du monde contre des champions 
du monde en titre, arborent les mêmes couleurs, battent ces grandes nations et accomplissent qua-
siment le même parcours glorieux. Il faut être résolument observateur pour remarquer que le même 



6 

Cameroun, engagé dans deux compétitions internationales la même année, en sortira invaincu, avec 
des résultats identiques et le même buteur dont la particularité est de marquer tout juste une 
minute après le but concédé par son équipe. Il faut être zélé pour déterminer que c’est l’Italie qui 
remporterait la Coupe du monde qui se joue en Allemagne, non seulement parce qu’il y aura un 
échange de politesse entre ces deux nations, mais aussi parce qu’il y a de curieuses occurrences 
qui font qu’il en soit ainsi. S’inspirant des prouesses que font aujourd’hui Leo Messi et Cristiano 
Ronaldo, il se permet un regard clivant sur les performances attribuées au Roi Pelé. L’auteur, 
comme par ailleurs de nombreux dirigeants sportifs, souffre de la concomitance entre des compé-
titions continentales et les championnats d’où proviennent la majorité des acteurs. C’est principa-
lement la Coupe d’Afrique des nations qui est plus sujette à caution, compétition pour laquelle de 
nombreux joueurs sont partagés entre l’impérieux devoir de défendre les couleurs nationales, avec 
l’esprit de sacrifice que cela suppose parfois, et le désir de jouer pour les clubs où leur rémunéra-
tion est la motivation première. Des exemples sont fournis pour prouver la baisse de rendement 
des clubs du fait de l’absence de ces joueurs. Ce faisant, l’auteur donne de la matière aux recruteurs 
et agents des joueurs, pour prendre des dispositions adéquates pour pallier les absences éventuelles 
des vedettes au moment crucial. Sur le plan des statistiques, l’auteur relève que, dans l’histoire de 
la Coupe du monde, l’Afrique a encore du chemin à faire. Enfin, il a épinglé une curiosité à l’occa-
sion de la Coupe du monde féminine. Si cette dernière compétition qui se joue au Canada avec une 
certaine ferveur n’a pas été suffisamment médiatisée, c’est du fait du déroulement concomitant de 
la Copa América au Chili. Comme pour faire un clin d’œil strictement féminin à la période des deux 
compétitions, ce sont deux nations dirigées par des dames qui sont arrivées en finale : le Chili de 
Michelle Bachelet ayant pris le dessus sur l’Argentine de Cristina Kirchner. Mais la grande interro-
gation de l’auteur se porte sur les écussons des sélections engagées dans cette Coupe du monde 
féminine. Si l’équipe des États-Unis porte un écusson où apparaissent deux étoiles, celles-ci hono-
rent les deux titres glanés par les « US Girls ». Comme on le sait, le maillot des « Boys » n’a aucune 
étoile, ceux-ci n’ayant encore rien remporté à l’échelle mondiale. A contrario, les brésiliennes de 
leur côté n’ont encore jamais gagné le moindre titre mondial, pourtant elles jouent avec le maillot 
« 5 étoiles » de la Seleçao. Voilà pour le regard que témoigne l’auteur dans la partie « sympathique » 
de son ouvrage, essentiellement basée sur des observations et vécus personnels. 

Dans ce qu’il présente comme la partie « engagée » de son ouvrage, l’auteur se révèle être 
une force de proposition. Convaincu que le football peut s’envisager autrement, sur les terrains 
comme dans la dimension organisationnelle, l’auteur va jusqu’à proposer quatre idées-forces, à 
charge pour les instances appropriées de porter un regard sur les questions évoquées. Il nous 
revient de nous intéresser si besoin est, sur la pertinence de la première de ces idées-forces, portant 
sur la Loi du Jeu no 3. En effet, les puristes souffrent de voir un match de football se jouer avec une 
équipe en infériorité numérique, quelle qu’en soit la cause. Ce qu’ont en commun Jens Lehmann et 
Fabien Barthez d’un côté, Robert Pirès et Camel Meriem de l’autre, force l’admiration de ce que 
l’auteur veut proposer. Il s’agit ici de ces gardiens de buts qui, expulsés en finales de Coupes 
d’Europe, ont vu les meneurs de jeu céder leurs places aux gardiens remplaçants. Par la suite, le 
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jeu de leur équipe en a pâti. Avec la richesse des bancs de touche et des effectifs actuels, en plus 
de la surcharge du calendrier des compétitions, il y a effectivement matière à protéger les équipes 
et leurs joueurs. Produit d’un simple passionné de football, cet ouvrage est intense. 

Claude Emmanuel Eta Onka 
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Introduction 

Plus qu’une évidence, il est impossible que les hommes voient tous les mêmes choses. Il est 
encore plus raisonnable d’admettre qu’on ne voit pas les choses de la même façon. Que peuvent 
avoir en partage François Omam Biyick et Papa Bouba Diop ? D’abord le fait d’être des Lions, came-
rounais et indomptable pour le premier, sénégalais et de la Teranga pour l’autre. Mais pas seule-
ment. Les deux gaillards ont aussi la particularité d’avoir été buteurs lors des matches inauguraux 
des Coupes du monde 1990 et 2002, que leurs sélections ont respectivement remportés face aux 
champions en titre argentins et français. Enfin, les Lions dont il s’agit ont terminé ces éditions en 
quart de finale, battus par des nations qui ont toutes fini à la troisième place : l’Angleterre en 1990 
et la Turquie en 2002. Le Cameroun et le Sénégal ont été rejoints par le Ghana dans la short-list des 
nations africaines ayant participé à un quart de finale de Coupe du monde. Comme un signe qui ne 
trompe pas, les trois nations ont un drapeau tricolore vert, jaune et rouge, avec une étoile sur leur 
bande médiane. Simple coïncidence. Pourrait-on dire. 

La retraite internationale du roi Pelé devait laisser un grand vide dans la sphère footballis-
tique. Pour se consoler, l’on a identifié un autre joueur talentueux du grand Brésil, Artur Antunes 
Coimbra que le monde du football connaît mieux sous le nom de « Zico ». À celui-ci, on a attribué 
le surnom de « Pelé blanc ». Il se distingue par ses qualités de buteur dans les championnats de Rio 
et du Brésil. Il se révèle aussi en Copa Libertadores qu’il remporte en 1981. Mais il n’aura pas la 
possibilité de remporter des trophées avec la Seleçao. Il aura pourtant joué trois Coupes du monde, 
sous les ordres de Claudio Coutinho et Tele Santana, aux côtés notamment de Roberto Dinamite, 
Socrates et Careca. Messi au meilleur de sa forme ? On pense déjà à la relève et on identifie Guido 
Vadala, un futur prodige dont on dit être le futur Messi. C’est ce jeune homme que la Juventus Turin 
s’empresse de recruter, sans que l’on sache s’il a sa place dans les vestiaires de la Vieille Dame. 
Messi a eu des retards de croissance dans son enfance ? Petit problème, car le FC Barcelone se 
charge de trouver la thérapeutique appropriée, et l’on se réjouit du talentueux joueur adulé de par 
le monde. C’est partant de ce fait de vie qu’une famille brésilienne confie Gabriel Muniz au club 
catalan. Il s’agit de ce gamin brésilien, né sans pieds, mais qui est capable de bien, même très bien 
jouer au football. Martin Odegaard ne joue que pour la sélection norvégienne, qu’il a conduite aux 
barrages en vue de participer à l’Euro 2016. Venu sous l’ère Ancelotti, il est maintenant sous les 
ordres de Rafael Benitez qui a recruté Kovacic. Mais à son très jeune âge, il n’est pas prêt à prendre 
une place dans le secteur offensif du Real Madrid, où Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Modric, 
Isco, Illaramendi et Kovacic ne sont pas disposés à lui laisser beaucoup de temps de jeu. En atten-
dant, cet adolescent qui n’a pas encore passé son baccalauréat, émarge à plus d’un million d’euros 
par an. Michel Platini retraité beaucoup trop tôt en 1987 à 32 ans ? La Juventus était jusque-là 
ultra-dominatrice en Italie et bien présente en Europe, où elle a aligné trois finales consécutives. 
Elle va en pâtir un temps, celui de permettre à Naples et Maradona de gagner un premier scudetto, 
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et au Milan AC de monter en puissance, tant en Italie que sur la scène européenne. De son côté et 
pour le même homme, l’équipe de France n’aura pas réussi à mettre José Touré, Jean-Marc Ferreri, 
Gérald Passi ou Daniel Bravo dans la lignée des dignes remplaçants du meneur de jeu. Quand Marius 
Trésor arrête sa carrière avec un record (d’époque) de 65 sélections, Maxime Bossis et Patrick 
Battiston se disputent la succession au poste de libéro, délaissant par la même occasion leurs an-
ciennes positions d’arrières latéraux. La Juventus n’aura plus de tireurs de coups francs à cause de 
la retraite de Platini ? Petit problème, car la Vieille Dame aura bientôt et successivement Roberto 
Baggio, Alessandro Del Piero et Andrea Pirlo comme maîtres artificiers. Oui, l’évidence nous colle ! 
Le football se nourrit et s’enrichit de cycles. Des équipes bien en place et correctement organisées 
seront toujours là pour les perpétuer. Il disposera toujours de ces innombrables joueurs chargés 
de les entretenir, pour peu qu’on sache les gérer à bon escient. 

« À l’avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale » (Andy Warhol). 

Quand Andy Warhol, célèbre peintre de son état, déclarait que dans le futur chacun aura 
droit à 15 minutes de célébrité mondiale, on peut présumer qu’il ne le prédisait pas spécialement 
pour les footballeurs ou dans le domaine du sport. Pour autant, la Rondie est le lieu par excellence 
où cette assertion peut se vérifier. 

À l’entame d’une décennie, on sait exactement combien de compétitions seront organisées, 
mais on ne saurait pronostiquer sur la liste des participants, avec leur lot de surprise, ni la nature 
des nations ou clubs absents. Le mystère des éliminatoires aura fait le tri nécessaire, avec les désil-
lusions qui les accompagnent. En début de saison, on connaît les équipes engagées, mais nul ne 
saurait avec exactitude, prédire le podium d’un championnat, tout comme le club qui serait rétro-
gradé, le joueur qui serait meilleur buteur avec combien de buts inscrits, qui sera le premier en-
traîneur éconduit. Quand des équipes arrivent dans un terrain de football, nul ne peut prévoir de 
quelle manière elles entreront dans l’histoire, car chaque match contient sa part de vérités, ses 
nombreuses anecdotes et ses statistiques particulières. À travers ce livre, je voudrais, outre 
quelques anecdotes strictement personnelles, apporter à la mémoire collective certains faits parmi 
les plus marquants de mon vécu autour de l’univers du ballon rond, la Rondie. C’est par ce terme 
que je voudrais convenir de l’appeler, en demandant humblement aux puristes d’accepter ce néo-
logisme. Cette plongée dans mes souvenirs pouvait être très longue et fastidieuse si je m’étais mis 
à relater les faits les uns après les autres, année après année, rubriques par rubriques. J’appartiens 
à cette génération qui a connu les tournants les plus significatifs dans la philosophie du football, 
preuve de la volonté des instances du sport roi d’améliorer la pratique du jeu. J’entrais à peine 
dans mon adolescence, que j’apprenais la retraite sportive du roi Pelé. J’ai vu passer de curieux 
phénomènes à la carrière météorique ; des équipes qui se sont bâti des palmarès en se fondant sur 
une philosophie durable, d’autres qui prennent tout leur temps pour ajouter une ligne après l’autre 
dans leur palmarès, tout comme celles qui ont véritablement disparu de la circulation. J’ai connu 
la froide angoisse du supporter quand l’équipe chérie prend une claque, ou quand elle vend –ou 
perd – un joueur qui aurait pu lui faire du bien. Dans la même veine, je me vois fier d’avoir « un 
palmarès de supporter » assez fourni, grâce au FC Nantes, à la Juventus Turin, au RSC Anderlecht, 
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à Manchester United, à la Squadra Azzura. Je n’ai pas eu une vie sportive personnelle de nature à 
attirer l’attention. Je compte simplement parmi les nombreux anonymes qui souhaitent que le foot-
ball soit comme toujours un facteur d’unité, de cohésion sociale et de solidarité, porteur d’espoirs 
pour de nombreuses générations de citoyens du monde. Il est aussi et sur toutes les latitudes, un 
puissant vecteur de bonheur pour tous ses fans et pratiquants. J’ai la conviction que le football, tel 
que nous le vivons, a déjà connu des modifications en profondeur, mais qu’il y a encore des aspects 
à revoir. Comme le dit le réalisateur et passionné de football Francis Huster, « il y a encore des 
règles préhistoriques au nombre des Lois du jeu ». Je ne me priverais donc pas d’apporter une 
contribution à toute réflexion visant à améliorer tel ou tel aspect de jeu, et de ce fait, j’inviterais 
bien la communauté du football à considérer ce que je propose ici et maintenant. 

Il existe déjà et existera toujours une abondante littérature sur le thème du football, j’ose 
croire que cet apport ne sera donc pas de trop. Il y a des millions de vies dans et autour du sport 
roi. En ce qui me concerne, je me fais le plaisir d’une plongée de cinq décennies de passion foot-
ballistique. J’en veux pour repères les années 70 qui ont vu le Congo s’inscrire dans l’histoire du 
football africain de diverses manières, entre espoirs non confirmés et fins de cycle prématurées. Je 
répertorie une sélection de faits que j’ai personnellement vécus et accomplis à mon échelle, ce qui 
s’est passé mais que je n’ai pas personnellement suivi, donc en me fondant sur ce que m’ont rap-
porté les discussions avec mes congénères et tout autre passionné de football. J’ai assisté à des 
compétitions, confortablement installé devant mon téléviseur, que ce soit dans mon pays ou ailleurs 
dans le monde. J’ai abondamment acclamé les performances des élites et équipes africaines dans 
les compétitions africaines comme internationales. Je me suis régalé des grandes œuvres des sélec-
tions dans le football mondial. J’ai admiré la philosophie des clubs de renom, orientée vers la 
pérennisation de leur statut, tout en déplorant le manque de vision de ceux qui ont périclité. Je me 
suis réjoui de voir défiler des grands joueurs qui ont marqué l’histoire. Si l’Ovalie existe dans 
l’univers du rugby, oui je crois qu’on peut se permettre de créer la Rondie. Tel est notre monde 
qui compte, autour de la FIFA et ses confédérations, plus d’associations qu’il y a des nations dans 
le système des Nations-Unies. Le football faisant l’objet de mutations constantes, je compte y con-
tribuer à ma manière. Aussi, au nom de la passion pour le jeu, voudrais-je soumettre des proposi-
tions à la réflexion des grands décideurs, dont un plaidoyer pour onze, qui voudrait que le football 
réponde à l’idéal de Naranjito, Zeste et compagnie, héros d’un autre temps : Onze pour une coupe. 
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PARTIE I 

Cinq décennies de passion partagée 
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Chapitre 1 : Un joueur discret, heureusement titré 

DOUCEUR ENFANTINE ET FRAÎCHEUR DE DOLISIE 

J’ai passé mon enfance dans la paisible cité de Dolisie, à 168 kilomètres de Pointe-Noire, par 
voie ferrée. Située aux confins de la forêt du Mayombe, cette ville porte le nom d’un ancien 
Commissaire général de la puissance coloniale, Albert Dolisie, qui a gouverné le territoire congolais 
entre 1894 et 1898. Il y règne en tout temps une douce fraîcheur. Son sol de latérite rouge et 
argileuse rappelle les villes de Niamey et Ouagadougou. Très boueuse en saison de pluie, elle est 
poussiéreuse pendant la saison sèche. Pour les congolais, cette ville est « la capitale de l’or vert ». 
Dolisie a un passé de ville sportive, disposant d’un plateau où des handballeurs et volleyeurs ont 
fait leurs gammes. Elle est le siège notamment d’une équipe de l’AS Cheminots et le fief de l’AC 
Léopards, vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2012. Des équipes de corporations (Postes, 
Eau et Electricité) y ont aussi fait leurs preuves. J’y ai aussi découvert une soif inextinguible de 
ballon rond, tant comme petit pratiquant que spectateur dans ce qu’il y avait à l’époque comme 
arènes : le Stade Pont et le Stade Saint-Paul. N’importe quel espace nous était utile comme aire de 
jeu, que ce soit une cour de maison, les rues alors peu fréquentées par les véhicules, les abords de 
murs, la devanture gazonnée d’une administration, la cour de la maison d’arrêt. Tout support nous 
servait de ballon, que ce soit des morceaux d’étoffe emballés, une balle de handball et même une 
balle que l’on appelait « Sea » ou « Sea Sport ». Il s’agissait d’une petite ou moyenne sphère en 
élastique souple, qui faisait mal au toucher quand il s’agissait de renvoyer un tir adverse. Avec le 
recul, je me demande comment on terminait des parties avec cette chose-là. J’ai joué dans des 
équipes de mes classes d’école, et j’ai eu comme partenaires de jeu les futurs Diables Rouges Jean 
de Dieu Tsoumou Mbelé « Un Certain » et Dominique Kiemba « Petit Pelé ». Joueur polyvalent, j’ai 
même été un temps gardien de but, jusqu’à ce que mon grand-frère m’en dégage, ce qui fut aussi 
le cas pour le poste de défenseur latéral droit. De mes équipes de football de rue, il y en a même 
une qui s’appelait « Barcelone », alors que dans ces années-là le club catalan n’avait pas spéciale-
ment les honneurs des grands triomphes. Je garde aussi le souvenir d’un gamin qui n’aimait pas 
perdre, qu’il s’agisse de petites parties à deux qu’on appelait « Toucher-tirer », ou de matches en 
équipe. Il m’arrivait d’exiger un match de revanche aussitôt la partie terminée. Toutes ces manies 
ont pris fin quand je me suis fait tancer par mon cousin Barnabé, témoin d’un match où je faisais 
un mauvais esprit. Ayant découvert que je claudiquais sans avoir vécu d’accident, je me suis senti 
hors-jeu pour le football de haut niveau. 
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LE MATRICULE 1665 DE L’EMPCR, CAUSIO IL BARONE 

En 1977, je quitte Dolisie pour la prestigieuse École des cadets de la Révolution. Il s’agit d’un 
établissement scolaire de grande renommée, dont le prestige est d’autant plus élevé qu’au moins 
trois anciens chefs d’état africains y ont transité, de même qu’une pléiade de grosses huiles. J’y 
suis enregistré sous le numéro de matricule 1665. Les brillants résultats scolaires de ses pension-
naires s’accompagnent aussi de performances scolaires incontestables. Le commandant de l’École 
au moment de mon entrée est l’AET Claude-Emmanuel Eta-Onka, un diable rouge multidisciplinaire, 
qui gagne encore des titres nationaux et continentaux avec l’Inter Club. La pratique du sport est 
vivement encouragée, et il faut être sacrément anti sportif pour en sortir sans avoir pratiqué au 
moins une discipline. Dans le jargon de l’École, on désignait par le terme de « dormeur en mi-bas » 
ces paresseux d’un autre genre. J’ai découvert la pratique du volleyball, du basketball et du hand-
ball durant mes 7 années d’enfant de troupe. Du fait de cette curiosité sportive, je n’ai pas choisi 
de me spécialiser pour une seule discipline. En tant qu’enfant de troupe, il y a plus d’une possibilité 
d’intégrer une équipe. À notre époque, il pouvait être question des équipes de chambrées (d’après 
les surnoms des chefs de chambrées, les anciens de Terminale : Chico, Socio, Suzerain ou Ntsama 
Mouna) ou de classes (« M1 vs M2). Il y avait même des équipes opposant des mélomanes (Viva la 
Musica vs Zaïko Langa Langa). Traditionnellement, les matches opposaient les différentes promo-
tions. Il fallait alors batailler dur pour espérer avoir une place dans l’équipe de la promotion, 
tellement la concurrence était forte. Ayant intégré l’EMPCR l’année de la Coupe du monde 1978 qui 
se joue en Argentine, le tifosi que j’étais a vu pour premier buteur de l’Italie, Franco Causio, contre 
le Brésil, sur une passe de Paolo Rossi. Historiquement, c’était le premier match que je voyais à la 
télévision. Cela m’avait suffi pour adopter son patronyme comme sobriquet. Un peu plus tard dans 
ma scolarité, quatre équipes ont été constituées en trois catégories (minimes, cadets et juniors), et 
ce pour les quatre disciplines de sport collectif. Les catégories étaient simplement instituées. Les 
minimes étaient constitués par les élèves des classes de 6e et 5e. Les cadets, ceux de 4e et 3e. C’étaient 
les quatre classes du « Petit collège ». Les juniors étaient donc les élèves de la 2nde à la Terminale, 
donc le « Grand collège ». J’étais libéro dans l’équipe de Che Guevara, de la catégorie « cadets » à 
la catégorie « juniors ». Les autres équipes étaient Gandhi, José Marti et Lumumba. Des noms pas 
étonnants pour une école des cadets de la Révolution. Arrivés en classe de Terminale, notre équipe 
junior avait tellement de bons joueurs qu’on finit par la surnommer « La Juve », car à cette époque 
la Vieille Dame de Turin brillait sur la scène européenne. Mes coéquipiers étaient alors Battambicka 
« Lounguet » dans les buts, Mahoungou « Malet » dans l’axe central, Mbani « Nirus » et Mikabidi 
« Gentile » sur les flancs, Dibas-Franck « Nkuyu », Epouery « Mao » Yamou « Ya Roger » Ngollo « Jos-
sart » complétaient cette Juve tropicale en treillis. Nous dûmes compter sur l’apport du volumineux 
milieu défensif Koutiki, qui était alors cadet. Cette belle brochette de talents réussit une de ces 
remontées spectaculaires qui font la beauté du football. Lors d’une demi-finale nous ayant opposé 
à Lumumba, nous étions menés 4 à 0 jusqu’à la 65e minute. C’est à ce moment que je commençai 
ladite remontée, en inscrivant un but sur un corner de Dibas, faisant valoir mon bon jeu de tête 
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offensif. Les autres cadors se chargèrent du reste de l’entreprise en 25 minutes de folie. Mon par-
cours de joueur à l’EMPCR s’acheva lors d’un match d’adieu organisé en l’honneur des anciens de 
Terminale, opposés aux cadres de l’École. Il y avait pourtant dans notre classe un cadre, venu 
obtenir son baccalauréat à nos côtés, mais qui a choisi son camp : celui d’en face. Ce match fut aussi 
un régal de beauté, car nous battîmes les cadres 2-1. Dans ce match agréable, je repris un corner 
de Dibas, le préposé aux balles arrêtées, que le gardien de but renvoya, sur une action qui ressem-
blera plus tard à cet échange entre Zidane et Buffon lors de la Coupe du monde 2006. En sortant de 
l’EMPCR, nous serons baptisés de la promotion Marien Ngouabi, et nous optons pour le surnom des 
« Barons », d’après l’ancien chef de l’État, qui portait ce pseudonyme à l’École. 

LA TAILLE NE FAIT PAS LE POIDS 

Après l’EMPCR, j’écumais les terrains vagues du Plateau des 15 ans et de Bacongo entre 1985 
et 1988, dans des équipes de football pelote comme on le dit au Congo, les « Ewawa ». Il s’agit d’un 
montage sympathique d’amateurs de ballon rond, anciens joueurs confirmés ou discrets talentueux. 
Mon équipe du Plateau des 15 ans, dénommée « Tourbillon Munata », disputa même un mini cham-
pionnat de football pelote à Moungali, une activité qui n’est pas arrivée à son terme. Je pus alors 
côtoyer des anciennes vedettes de l’Etoile du Congo, comme Siassia, de Diables-Noirs, comme 
Massolo, et ô sublime honneur, rien moins que Bakekolo « Kwakara ». Celle de Bacongo ne compor-
tait pas de vedettes, mais des congénères avec qui le courant passait très bien. Nous étions pour la 
plupart des étudiants de l’Université Marien Ngouabi, ce qui renforçait les affinités. Hugues Ngoto 
était d’ailleurs mon voisin et compagnon de tous les jours. Adolphe Vouzia est un « Baron » comme 
moi, et nous comptions déjà un nombre incalculable de matches de nos années d’enfant de troupe. 
Cyrille Ndembi et mon cousin Jean-Marie Kimbatsa étaient des dolisiens de pure souche. Arthur 
Poaty et Mouélet Latreich tenaient le milieu de terrain. Un jour où nous partîmes jouer sur le terrain 
de la Cité de l’OMS, Yvon Balendé, l’habituel gardien de but, fit curieusement défection. On me 
supplia de le remplacer dans les bois, en raison de mes 184 centimètres. Sauf que ce jour-là, sur 
un terrain de belle qualité, long, large, gazonné et bien soigné (on est à l’OMS quand même), ma 
taille ne fit pas le poids. Mon absence en défense ne fut pas compensée par une hasardeuse présence 
dans les buts. Au final, nous perdîmes ce match amical contre une équipe des étudiants de l’IDR 
par le score affligeant de 4 à 1. De retour sur notre sablonneux terrain de la CNSS de Mpissa, nous 
reprîmes vite nos habitudes victorieuses. Cette sympathique équipe allait tout de même se disloquer 
quand par vagues successives les diplômés partirent poursuivre leurs études supérieures en France, 
et en ce qui me concerne, à l’Académie militaire. 
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BUTEUR ET LIVREUR DE YAOURT 

Par bonheur, c’est encore le colonel Eta-Onka qui est commandant de l’Académie au moment 
où j’y accède pour la formation d’officiers. Je fais partie de la première promotion, première sec-
tion, ce qui fait en abrégé « 11 ». On annexe l’adjectif « Bokasi » à ce 11 qui est la section du lieu-
tenant Blanchard Guy Okoï. La première année de formation est faite de beaucoup de privations. On 
ne sort pas beaucoup, on dort peu et on fait beaucoup de sport. Les élèves-officiers que nous sommes 
sont accompagnés pendant toute notre première année par des officiers-élèves, revenus de l’étran-
ger pour y suivre un stage d’harmonisation des connaissances. Ils vont y être baptisés « Les 
Mauvais » sans qu’il y ait quelque chose de péjoratif ou méchant dans cet attribut. C’est justement 
contre les Mauvais que je vais connaître « l’éclosion d’un neuf ». En effet, dépité de voir le libéro 
que j’étais participer aux phases offensives, un encadreur « me punit » en me transformant en avant-
centre. Et c’est donc contre Battambicka et Mikabidi, mes anciens camarades de la Juve que je 
débutai un parcours d’attaquant de pointe, inscrivant un triplé très platinien (pied droit, pied 
gauche, tête). Arrivés en deuxième année, nos matches devinrent encore plus passionnants. Claudus 
trouvait le temps de venir jouer au ballon militaire, et nous initier au handball. Lors d’une partie 
de ballon militaire où je me permis de le plaquer au sol, il me regarda fixement et me chahuta 
aimablement : « regardez-moi celui-là, avec sa culotte de livreur de yaourt ». Le commandement de 
l’Académie organisa un tournoi de l’établissement auquel participèrent quatre équipes : 11 Bokasi, 
12 Mobulu et 13 Bololo, donc les équipes des première, deuxième et troisième sections. Il y avait 
aussi celle des cadres de l’Académie. La terrifiante équipe de 11 Bokasi remporta ses trois matches, 
en inscrivant 18 buts, dont le tiers pour le nouvel avant-centre sorti du néant. La défaite de l’équipe 
des cadres par le score sans appel de 11 buts à 2 fît arrêter ce tournoi. L’Académie nous restera 
redevable d’un titre et d’un trophée de meilleur buteur. 

L’HEURE DE GLOIRE DE CES EXCELLENTS BARONS 

Nombreux sont ces camarades de promotions qui se sont installés en Europe et en Amérique 
du Nord. On ne pourra donc pas compter sur les polyvalents Bemba « Santa Maria » et Mousseti, 
parfois gardiens de but et avants-centres ; les talentueux milieux de terrain Jean-Jacques Tsati, Eric 
Dibas et Adolphe Vouzia ; le gardien remplaçant Ewani « Zomio » ou l’attaquant Matthieu 
Oboukangongo « Robot Boy ». Ceux qui sont restés ne sont pas des « pieds nickelés », loin s’en faut. 
Au cours de la 3e édition du championnat des AET, qui se joue en 1995, les Barons amenés par 
l’Inter Clubien Urbain Bongho et le revenant Guy Gervais Kambassana, commencent leur campagne 
victorieuse en écartant aisément « La Mara », 6-0. Le faux-pas intermédiaire contre Victor Doté de 
Rémy Ayayos (buteur et passeur) ne fut qu’anecdotique. Une demi-finale épique, gagnée 1-0 contre 
Benjamin Moloise, leur ouvrit les portes d’une finale somme toute méritée. À ce niveau de la com-
pétition, c’est Victor Doté qui va tenter de confirmer son titre glané six ans plus tôt contre son 


