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DIRECT

LE PORTRAIT

Révélation de l’OL cette saison, CLINTON N’JIE,
21 ans, est la dernière perle oﬀensive des Lions
indomptables du Cameroun. Il dispute en ce moment
sa première phase ﬁnale de Coupe d’Afrique des
nations, en Guinée équatoriale. PAR FRANK SIMON

LE LION
À GUETTER

CÔTÉ GONE
Ses premiers pas en L1 datent
du 28 novembre 2012, contre
Reims à Gerland. Six mois
plus tard, il paraphe son premier
contrat professionnel, prolongé
depuis jusqu’en 2019. Il rappelle
aux supporters lyonnais un autre
Camerounais, Joseph-Désiré Job,
arrivé jeune lui aussi à l’OL
et en sélection. Rapide comme
son aîné et capable de jouer
(et de marquer) des deux pieds,
il possède un bagage technique
très étoﬀé pour son âge.

ANGLOPHONE
À son arrivée au centre
de formation de
l’Olympique Lyonnais,
Clinton N’Jie est confronté
à la barrière de la langue :
il n’a commencé
à apprendre le français
qu’à son entrée à l’école
des Brasseries, à Douala.
Il inscrit malgré tout cinq
buts (en quatorze matches)
lors de sa première saison
en CFA (2011-2012). Patient
et conscient du potentiel
de son jeune attaquant,
le club le laisse s’épanouir
avec sa réserve dans
ce Championnat (2 buts en
2013, 8 buts en 2014).
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NICOLAS LUTTIAU

BRASSEUR
Né au pied du mont Cameroun,
à Buea, dans la province
anglophone du Cameroun, N’Jie
débute dans la rue à 5 ans. Il est
repéré à 13 ans par l’école des
Brasseries du Cameroun, qu’il
intègre aussitôt (2e en partant
de la droite). Patrice Girard,
responsable du recrutement
de l’OL et spécialiste de l’Afrique,
remonte l’info. Les bonnes
relations entre Rémi Garde
et Jean-Flaubert Nono (le frère
de l’ex-Lyonnais Jean-Jacques),
le manager général de l’école,
facilitent son arrivée en 2011.

DÉBUTANT BUTEUR
En août dernier, il est convoqué
pour la première fois avec
les Lions indomptables, en pleine
reconstruction après le ﬁasco
de la Coupe du monde au Brésil
(trois défaites) et la retraite
internationale de Samuel Eto’o.
Titulaire surprise dès le premier
match contre la RD Congo,
en septembre, en éliminatoires
de la CAN 2015, il ouvre
la marque (victoire 2-0). Il n’a
plus quitté la sélection depuis.

« TUEUR » D’ÉLÉPHANTS
Son somptueux doublé
contre la Côte d’Ivoire, à Yaoundé
en septembre, pour sa deuxième
cape (victoire 4-1), lui vaut la
reconnaissance de tout un pays.
Le deuxième but est un pur chefd’œuvre : amorti de la poitrine et
reprise de volée du gauche dans
la lucarne. Le Cameroun et N’Jie
assurent ensuite leur qualiﬁcation
en battant à nouveau le Congo
(1-0) (photo).

