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Quel sang- froid!
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Ganago,
comme eto'o...
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ET SI ON SE METTAIT
À RÊVER ?

Ils ne sont pas nombreux, ces joueurs
africains qui, partis de l’environnement
foot du continent noir, ont rapidement
intégré l’effectif de leur nouveau club en
occident et surtout, très peu nombreux,
ceux qui ont fait bouger le filet adverse et
offert une occasion de danser à leurs
coéquipiers, entraineurs et supporters quelques semaines seulement
après leur arrivée en terre nouvelle.
Pour ce tableau réussit par très peu
de joueurs, il y a en bonne place, le
nom de Samuel Eto’o avec le Real
de Madrid, et celui d’Ignatus
Kpene Ganago avec l’OGC
Nice en France. Quelques
semaines après avoir dit au
revoir à ses coéquipiers de
l’Ecole de Football Brasseries
du
Cameroun (EFBC),
l’attaquant a rapidement
intégré l’effectif de Julien
Favre
(l’entraineur des Aiglons) et a
o ff e r t
un moment de bonheur
i n tense aux supporters du club
d e
la côte d’azur quand il marque le 4ème but
de Nice face à Monaco (4-0) lors de la
5ème journée du championnat de
France. Le champion de France en titre
essuie alors là sa toute première
défaite de la saison en cours, et
personne n’oubliera que c’est cette
d é faite qui fait le premier trou entre
Monaco et le PSG cette saison.
Depuis, l’attaquant Camerounais
s’est vu
aligner 6 fois en Ligue 1, et
un
peu
plus en Ligue des champ i o n s
d’Europe et en Ligue Europa avec son club OGC
Nice, aux côtés du monstre italien Mario Balloteli
qui a déjà joué une coupe du monde et une finale
de championnat d’Europe des Nations avec son
pays.

Les grands noms comme adversaires ou partenaires,
les grandes compétitions, les gradins pleins de
supporters qui attendent, l’adversité, le sang-froid, Le
haut niveau, le jeune attaquant a tout appris en un
petit temps, comme Eto’o, et peut rêver avec nous, de
se voir attribuer la tunique vert-rouge-jaune pour sa
1ère CAN en 2019 à 20 ans, au bled, avec un défi, celui
d’aller vers les chiffres de l’idole de tous les
attaquants africains.
Oui ! Si Ganago a sa chance comme Samuel Eto’o
l’a eue pour jouer en pointe de l’équipe
des Lions en CAN 2019 à cet âge, ce
sera la renaissance, la régénération, une réponse favorable
aux similitudes que la
nature nous offre de voir
naître un génie, au
moment où son idole s’en
va. Comme Messi et Maradona en Argentine, comme
Zidane et Platini en France,
comme Neymar et Ronaldinho
au Bresil, le Cameroun a une
chance de rêver de voir Ganago
sur les traces d’Eto’o. C’est à
nous de jouer (avec le destin)!
I l s
seront encore 144 jeunes Camerounais
à se mesurer dans le tournoi de
Easter
Cup 2018, et espérer suivre les
traces de
Ganago Ignatus, leur ancien
coéquipier
pour les uns, et adversaire
pour
les
autres. La 4ème édition de la
fête du football
des U17 qu’offre
l’Ecole de Football des Brasseries du
Cameroun à ces
enfants des centres de
formations
en
panne des championnats
de leur catégorie. Une vitrine incontestable
pour les jeunes qui rêvent encore de carrière de footballeur professionnel.
David Eyengue

INTERVIEW
Jean Flaubert NONO

Manager EFBC
La Easter Cup est un cadeau de sortie pour nos enfants
Flaubert NONO (Manager Général EFBC), pose un regard sur la
compétition qu’il organise depuis quatre années, pourvoyeuse de
talents pour les grosses structures européennes, et déplore le déficit
d’exploitation que nos équipes en font.
Est –il important de rappeler l’importance de la création du tournoi
easter cup ?
Nous l’avons créé parce que nous avons jugé qu’il était important de
mettre en place une nouvelle compétition qui met en exergue les
jeunes, car il y’avait le tournoi de Limbe, en 2013 nous avons créé le
tournois Jeremi Njitap, et la période de pâques étant opportune nous
avons décidé de créer ce tournois pour répondre à un besoin,
notamment notre promotion qui est sortante de défendre une
dernière fois les couleurs de l’EFBC »
Les jeunes footballeurs qui y participent l’adoptent ils bien ?
C’est un tournoi qui leur tient à cœur, nous les réunissons à chaque
fois et ils ont fini par comprendre que c’est le dernier d’une tranche de
vie qui va s’achever après 6 ans de vie commune et après chacun doit
prendre sa route. Ce qui leur restera ce sont ces beaux souvenirs
Etes-vous satisfait aujourd’hui de l’engouement que ça suscite ?
On est très heureux de l’engouement au regard de l’attachement
qu’ils ont pour ce tournoi car pour eux c’est le mondial des jeunes au
Cameroun, donc c’est une grande joie pour les équipes participantes,
et une grande déception pour les équipes qui ne participent pas.
Les objectifs visés pour se tournois sont-ils atteints ?
« L’objectif dans la tête des participants est atteint car ils aiment jouer
et c’est le plus facile, le plus difficile c’est les administrateurs qui ne
comprennent pas beaucoup le rôle à jouer dans le développement
du football jeune, mais avec la participation des médias, ça met une
pression énorme sur ces dirigeants et il va falloir qu’ils s’y intéressent
et l’engouement autour de cette compétition devrait les interpeller
sur la situation du football jeune au Cameroun.

Que pensez-vous aujourd’hui des sélections nationales jeunes au
Cameroun?
«Les sélections nationales jeunes ne sont pas faites de manière objective car il n’existe aucune compétition en la matière sur l’étendue du
territoire, c’est une pyramide ; vous devez jouer le championnat dans
le département, et à partir de là, la DTN devrait mettre ses équipes
pour la détection et avoir une sélection départementale, ce qui va
après produire une sélection régionale, et de là on pourra dégager
une ossature pour constituer une sélection nationale. A partir du
moment où ce mécanisme n’est pas mis en place vous comprenez
que les données sont faussées à la base, à défaut on devrait s’appuyer
sur ce qui est fait, et cela implique quelques tournois car il n’y en a pas
beaucoup au Cameroun. Et parmi les tournois qui existe, il y a la
Easter Cup, le Challenge Gérémi Njitap, le tournoi de Limbe, mais on
ne le fait pas et c’est là où le bât blesse »
Pour cette 4ème édition de la Easter Cup, il y a de nouveaux
observateurs venus d’Europe ?
C’est toujours une moyenne entre 6 à 10 personnes qui viennent
d’Europe pour superviser les joueurs, mais la période où ça se
bouscule le plus, c’est en décembre. Limbé c’est le pic en général
parce que c’est l’hiver là-bas et ils ont la latitude de venir là-bas, on a
une quinzaine d’observateurs, c’est un véritable record. L’autre raison
c’est que cette période de pâques est assez dense avec beaucoup de
tournois organisés à travers le monde, et cette période de tournoi
encadre les championnats
A quoi devrait-on s’attendre pour cette semaine de compétition ?
Du 10 au 15 avril 2018, on va assister au beau football, on va voir des
jeunes faire montre d’un talent, s’amuser, avant de penser au manager. Car avant d’y arriver il faut les aider à être dans de bonnes conditions, et c’est en ça qu’on essaye de faire à travers l’organisation de
ce tournoi. Ils sont logés, transportés, nourris, vêtus, pendant une
semaine ils vivent la vie des professionnels et c’est important pour
ces jeunes footballeurs et ces souvenirs ils ne les oublient pas.

Ignatus Ganago est la dernière flamme de l’EFBC que dire de sa
trajectoire footballistique ?
Il a une trajectoire qui est exceptionnelle et c’est du jamais vu car en
général lorsqu’un enfant quitte l’Afrique pour l’Europe, la première
chose c’est l’acclimatation et ça peut prendre jusqu’à un an, mais lui
est arrivé en juillet et a su rapidement trouver ses repères et il a décollé. Curieusement c’est le premier pensionnaire de l’EFBC nouvelle
formule à jouer la ligue des champions avant Clinton Njié qui lui a
quitté le Cameroun longtemps avant.
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Ils ont eu leur chance,
Lamkel Ze attend la sienne
De nombreux jeunes sportifs réussissent en équipe première,
après un passage remarquable en équipe nationale de jeunes,
et l’attaquant de Niort en France a fait ses preuves dans ces
classes inférieures, et ne demandent qu’à continuer à progresser.
Le jeudi 6 octobre 2016, un match amical des U23 opposait
L’équipe nationale du Cameroun à celle du Maroc au stade
omnisport de Limbé. Parmi les sélectionnés dans les deux pays,
cinq joueurs ont trouvé les filets (2-3) en faveur du Maroc. Un
match que les deux sélectionneurs avaient beaucoup apprécié,
Jamal El Selami et Richard Towa.
El Karti Walid, Najhourj Ruda et Ayoub El Kaabi avaient marqué
pour le Maroc, Christian Mougang Bassogog et Didier Lamkel Zé
avaient trouvé le filet marocain pour le Cameroun.

L’entraineur Marocain était un devin. Il nous avait fait croire que
c’était son meilleur voyage d’entraineur qu’il avait effectué
jusque-là, et qu’il avait vu des choses incroyables en amical.
(Déjà deux meilleurs joueurs du continent CAN et CHAN, détectés dans un seul match amical).
Comparaison n’est pas raison, mais Didier Lamkel Zé, l’autre
buteur de ce match historique attend son tour. Il continue de
marquer des buts et de multiplier des passes décisives en attendant le sélectionneur du Cameroun. Ce natif de l’Est Cameroun
pouvait compter aussi sur l’équilibre régional souvent utilisé
dans nos sélections, mais le garçon travaille d’arrache-pied en
Ligue 2 française. Titulaire incontestable à Niort, ce joueur né le
17 septembre 1996 à Bertoua traine bien ses 196 cm sur le côté
gauche de l’attaque de Niort et ne fait pas que des passes
décisives. Auteur de six buts depuis le début de la saison, ce
droitier ailier gauche parti de l’Ecole de Football Brasseries du
Un match plein qui avait été selon le sélectionneur Marocain, Cameroun (EFBC) rêve lui aussi de la CAN 2019 au Cameroun.
une expression nette du talent des pépites africaines. En souhaitant de multiplier ce genre de rencontres, Jamal El Selami avait
promis de capitaliser sur les acquis de ce match historique.
Quand il a été promu sélectionneur des locaux Marocains pour
le CHAN 2018, il a mis sur pied un plan pour le respect de ses
promesses. Les trois buteurs de Limbé sont dans son effectif des
23 Lions de l’Atlas, et champions d’Afrique quelques semaines
plus tard. Dans la salle de conférence du stade du complexe
Mohammed V de Casablanca, le soir de la finale contre le Nigeria
(4-0), le sélectionneur Marocain vient vers moi et me dit : « Tu as
vu El Kaabi ? Je te l’avais promis ». L’attaquant déniché par El
Selami venait d’écrire son nom comme le nouveau recordman
des buteurs du CHAN, avec 9 buts marqués pendant la compétition et tout le jury lui a décerné le titre de meilleur joueur de la
compétition. Lui et ses deux coéquipiers de Limbé sont champions d’Afrique et sont sur les tablettes d’Hervé Renard pour la
coupe du monde 2018.
Côté Cameroun, Hugo Bross avait capitalisé aussi sur ce match
en sélectionnant Christian Bassogog dans les Lions A. Ce dernier
a déjà été champion d’Afrique en février 2017 au Gabon,
meilleur joueur de la CAN 2017, puis joueur adulé et couvert
d’un contrat faramineux en Chine.
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LES EQUIPES
NJALLA QUAN SPORT

BAMBOUTOS DE MBOUDA

BEST STARS ACADEMY DE LIMBE

1.Ojong George Isong; 2.Fru Ade Roderick; 3.Orock Ebot James; 4.Ashu Saidou Cerezo;
5.Maty Secke Yvan; 6.Mbassi Jean Armel; 7.Madiba Mbus ; 8.Nyamsi Simen Clington;
9.Mouotsio Ulrich; 10.soh Noel Tata; 11.dion Atonga Bekondo; 12.nsia Wangue Albert Ledoux;
13.etchu Lionel; 14.penda Penda Eric Jeff; 15.mouitileba Ariel; 16.mudika Thierry;
17.longo Bayard Same; 18.nfor Saji Amedou.

1.Ngnintedem Willy Cabrel; 2.Tsafo Yvan Yvan; 3.Taace Fometeuh Melachi Vashni;
4.Foula Kemfo Doinis; 5.Mbognou Ndessap Ulrich; 6.Fokou Ngunto Tchinda Steve;
7.Mouafo Sop Sebastien; 8.Singhe Tankou Wilfried; 9.Adwa Ndongue Rosvelt;
10.mouotieu Pehui Lionel; 11.moussah Pehuie Vanel; 12.foning Tazon Roche Yannick;
13.wafeu Tinwo Junior; 14.ngoualem Stanley; 15.nsokeng Willy Diderot;
16.fofie Fopa Tse Roberto; 17.tse Tadjou Socrates; 18.tchoffo Kenmogne Olivier.

1.Ekoi Manfred Mekumba; 2.Alain Mafany Metutu; 3.Kalla Charles Fonderson;
4.Derick Tatah Mobit; 5.Francis Mbendja Gumaji; 6.Ngwa Leonard Kisun; 7.Takang Clinton Agbor;
8.Ewange Elive Stephen; 9.Mbah Jackson Akum; 10.Mvondo Mathieu; 11.Ekoi Jonas Lyonga;
12.Otia Ombaka Nestor; 13.Libock Michael Nanga; 14Takang Clinton Manyi; 15.Gilbert Dze Ebua;
16.Obi Kevin Oben; 17.Tangwo Daniel Mambu; 18.Banlanjo Ferdinand Nyuyki.

LEOPARD ROYAL DE BERTOUA

APEJES DE MFOU
1.Moustapha Gadji
2.Ngandi Ade
3.Djib Bidoung Gustave
4.Ziziwa Robert
5.Boyom Junior
6.Loumou Etienne Emmanuel
7.Aboubakar
8.Bwassong Yvan
9.Bobo Babouka
10.yahaya Abdoulaye
11.gbengue William
12.guebago Moudio Steve
13.mengue Me Abat Billy P
14.taku Mukam Lionel
15.kamta Tchaptchet
16.tchoupou Dasse Franck
17.biwele Evouh Guy
18.metsam

1.Ecube Wislow Etone
2.Fongang Sylvie Junior
3.Fofe Success Shalom
4.Ndi Zambo Patrick
5.Nketchasso Nketchasso Thierry
6.Ayissi Mvondo Jean Calvin
7.Tabi Mula Maurice Multher
8.Balla Tobi Tebi
9.Eteme Mvogo Pierre Ludovic
10.danzabe Sanda Raoul
11.mebenga Ohanda Ernest Christan
12.ambassa Rufin Le Roy
13.onana Tchim Tchoua Brice
14.messi Jean Armel
15.bonaudi Enzo Elie Biloa
16.eloute James Thomas
17.emanga Nkam Pierre Omer
18.igor Rincesse Tsolefack

UNION SPORTIVE DE DOUALA

E.F.B.C.

COTON SPORT DE GAROUA

1.Pondi Omgbwa Armand; 2.Atangana Serge Maguy; 3.Temphoun Kevin William
4.Tchatat Jislain Junior; 5.Nouhou Mamoudou Ibrahima; 6.Kamwa Fofou Landry
7.Etame Florian Steve; 8.Fouaba Dana Christian; 9.Ngoubo Sissa Victorin
10.mohamadou Saidou; 11.kamdem Kamwa Boris Ulrich; 12.edje’eatouba Jordan Mozar
13.etoundi Ondoua Pascal Blaise; 14.iyendjock Joseph; 15.moukoko Titti Icare Camille
16.tansa Bertrand Ngwang; 17.kouyekimina Camille; 18.djoumessi Ngeufack Herman

1.Mba Tambou Ii Gilles Emmanuel; 2.Doboy Sore Gamo Darryl Kevin; 3.Kontchou Nganmini Christian;
4.Teffo Foka Willie Brondonne; 5.Anaba Mbida Nga Raphael; 6.Enow Takang Boris;
7.Beboum Jeremie Rodrigue; 8.Ndjigi Ii Robert Mathieu; 9.Bille Dipanda Franck Daniel;
10.abessolo Manga Landry Albert; 11.mughe Francois Regis; 12.yongwa Ngameni Darlin Zidane;
13.nkeng Fomakwang Taddeus; 14.njoh Njoh Samuel Yves; 15.mbeubap Mbiandjeu Jacques;
16.dongmo Danel Jordan; 17.eyike Guy Claude; 18.mayada Iii Richard Cedric.

1.Messi Ntonga Leandre (Gb); 2. Goni Ali; 3.Meyo Alain Arnauld;
4.Na’a Joseph Antoine; 5.Abba Geremie; 6.Lya Illiassa; 7.Amadou Yaya Mamoudou;
8.Oumarou Sali; 9. Effa Lazare; 10.winnamou Moulla David; 11.jordy Anong;
12.mamoudou Aladji Youssouf; 13.italen Ngock Jonathan; 14.hamadou Marafa;
15.nidjio Gille Pacomes; 16.njoya Clif Jordan; 17.hoyo Arnaud; 18.datchia Soufianou

EASTER CUP 2017

U18

MARDI 11 AVRIL

U18

MERCREDI 12 AVRIL

10H30
12H00
10H30
12H00

U18

10H30
12H00

N°
1
2
3
4

A3 US DOUALA
B3 YOSA BAMENDA

2
2

A2 BEST STARS
A1 COTONSPORT

1
0

A2 BEST STARS
A1 COTONSPORT

2
3

JEUDI 13 AVRIL

11H30

QUATRIEME POULE A
BEST STARS LIMBE
TROISIEME POULE A
APEJES MFOU

SAMEDI 15 AVRIL
14H00
15H30

2
1

0
1

POULE A
EQUIPES
US DOUALA
COTONSPORT GAROUA
APEJES MFOU
BEST STARS LIMBE

VENDREDI 14 AVRIL
10H00

0
1

3ème /4ème PLACE
FINALE

U18 MARDI 11 AVRIL

A4 APEJES MFOU
B4 LEOP BERTOUA

14H00
15H30

A1 COTONSPORT
B1 EFBC

2
3

1
0

A2 BEST STARS LIMBE
B2 BAMBOUTOS

A4 APEJES MFOU
A3 US DOUALA

14H00
15H30

B1 EFBC
B2 BAMBOUTOS

8
2

0
0

B3 YOSA BAMENDA
B4 LEOP BERTOUA

A3 US DOUALA
A4 APEJES MFOU

14H00
15H30

B2 BAMBOUTOS
B1 EFBC

4
1

1
1

B3 YOSA BAMENDA
B4 LEOP BERTOUA

PTS
6
6
3
3

BP
3
5
3
4

BC
2
3
6
4

U18 MERCREDI 12 AVRIL
U18 JEUDI 13 AVRIL

DIF
+1
+2
-3
0

MATCHES DE CLASSEMENT
3

0

4

0

QUATRIEME POULE B
LEOPARD BERTOUA
TROISIEME POULE B
YOSA BAMENDA

N°
1
2
3
4

EQUIPES

POULE B

EFBC
BAMBOUTOS MBOUDA
YOSA BAMENDA
LEOPARD BERTOUA

PTS
7
6
3
1

VENDREDI 14 AVRIL
13H30

PREMIER POULE A
US DOUALA (TAB)
PREMIER POULE B
EFBC

15H00

0
1

BAMBOUTOS MBOUDA
UNION SPORTIVE DOUALA (TAB)

BP
12
6
3
2

BC
1
4
13
5

DIF
+11
+2
-10
-3

½ FINALES

1

1

1

0

DEUXIEME POULE B
BAMBOUTOS
DEUXIEME POULE A
COTONSPORT

MATCH DE CLASSEMENT ET FINALE
3
1

COTONSPORT GAROUA
EFBC

PROGRAMME 2018

U18

MARDI 10 AVRIL

U18

MERCREDI 11 AVRIL

10H30
12H00
10H30
12H00

U18

10H30
12H00

U18

MERCREDI 11 AVRIL

14H00
15H30

B2 NQSA
A2 BEST STARS

B4 LEOP BERTOUA
A4 APEJES MFOU

14H00
15H30

A2 BEST STARS
B2 NQSA

A3 BAMBOUTOS
B3 COTONSPORT

14H00
15H30

JEUDI 12 AVRIL

10H00

QUATRIEME POULE A

11H30

TROISIEME POULE A

SAMEDI 14 AVRIL
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MARDI 10 AVRIL

A4 APEJES MFOU
B4 LEOP BERTOUA

VENDREDI 13 AVRIL

14H00
15H30

U18

A3 BAMBOUTOS
B3 COTONSPORT

3ème /4ème PLACE
FINALE

MATCHES DE CLASSEMENT
QUATRIEME POULE B
TROISIEME POULE B

A1 US DOUALA
B1 EFBC

A2 BEST STARS
B2 NQSA

A1 US DOUALA
B1 EFBC

A3 BAMBOUTOS
B3 COTONSPORT

A1 US DOUALA
B1 EFBC

A4 APEJES MFOU
B4 LEOP BERTOUA

13H30

PREMIER POULE A

DEUXIEME POULE B

15H00

PREMIER POULE B

DEUXIEME POULE A

U18

JEUDI 12 AVRIL

VENDREDI 13 AVRIL

½ FINALES

MATCH DE CLASSEMENT ET FINALE

Depuis 70 ans, nous brassons des talents.

Un Gaillard pour la remontée
de Lorient en Ligue 1
Il frappe rapidement à l’œil de Mickael Landreau,
l’entraîneur des Merlus qui demande à le voir en
matches amicaux de début de saison avec l’équipe
première.

Franklin Wandja Tchantchio. Le milieu défensif Camerounais vient de prolonger son contrat (jusqu’en 2021) avec le
FC Lorient, et figure déjà sur les tablettes de plus grands
clubs européens.
C’est un des nombreux produits de l’Ecole de Football
Brasseries du Cameroun (EFBC) qu’il a quittée en juin 2013
pour le club de Niort en France : « J'ai fait deux ans à Niort.
La première année, j'ai beaucoup joué à Niort. La
deuxième année, j'ai eu un début de pubalgie, ça m'a
écarté pendant trois mois. Je suis revenu, le groupe
marchait bien, c'était difficile de m'imposer et, à la fin de la
saison, j'ai eu des douleurs au genou, du coup Niort ne
misait plus sur moi et m'a prêté à Fontenay, en CFA ». Le
milieu de terrain défensif Camerounais doit passer deux
autres années d’apprentissage et d’adaptation en Championnat de France Amateur avant de débarquer au FC
Lorient en juillet 2017, pour renforcer l’équipe réserve.
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Trois matches pleins auront suffi pour faire changer
d’idée à tout le staff de Lorient. Il est proposé à
Franklin Wandja une prolongation de contrat avant
même d’avoir commencé la saison : « Au départ,
j'avais signé pour jouer avec la réserve, le coach a
voulu que je débute la préparation avec l'équipe
première. Je suis arrivé et j'ai saisi ma chance. J'ai été
un peu surpris que Lorient me prolonge aussi
rapidement parce qu'en arrivant, je me voyais jouer
avec la réserve tout en essayant de faire quelques
groupes avec l'équipe première. Mais si le club m'a
prolongé, c'est que j'ai aussi montré des capacités
pour pouvoir jouer à ce niveau », analyse-t-il.
L’ancien gardien capitaine de l’équipe de France,
Mickael Landreau, entraîneur de Lorient, voit en ce
gaillard (185 cm et 80 kg) une barrière aux offensives
adverses au centre du milieu de terrain de son
équipe, l’une des armes de la remontée en Ligue 1. Il
en fait un titulaire incontestable et Franklin Wandja
multiplie des performances. 29 matches joués en 32
journées de championnat, une place de 4ème de
Ligue 2 en embuscade pour une place en ligue 1
française. A 22 ans, Franklin Wandja a inscrit son nom
sur les petits papiers de grands clubs européens,
mais frappe aussi fort aux portes de l’équipe nationale du Cameroun pour la CAN 2019.

Depuis 70 ans, nous encourageons l'excellence.

^
^
^

A Coton Sport de Garoua on est fier de la Easter Cup.
"Après 3 éditions, nous avons intégré 12 jeunes en équipe première."

Cela fait plus d’une dizaine d’années que le centre de Coton sport de Garoua existe, mais il a fallu la
Easter Cup pour leur permettre de savoir le vrai niveau de leurs jeunes. Coton sport de Garoua n’a pas
encore remporté le trophée à Douala, mais la compétition des U18 de Douala leur a permis de faire des
économies. Djibrilla Mohamadou, est vice-président de Coton sport de Garoua, chargé du centre de
formation. Il est le chef de la délégation de l’édition 2018 : « Nous avons un intérêt primordial que nous
portons sur la jeunesse. Nous comptons sur notre jeune pépinière pour former notre équipe première
les années à venir. Nous avons 12 jeunes dans l’effectif de l’équipe première aujourd’hui qui sont passés
par le centre de formation, et qui ont joué la Easter Cup. Parmi ces douze-là, 5 sont titulaires ». L’équipe
des U18 de Garoua représente chaque année le septentrion à la Easter Cup : « C’est une fierté notre
partenariat avec les Brasseries du Cameroun, et cela ne date pas d’aujourd’hui. Nous avons produit des jeunes comme
Tchango, Jacques Zoua, Aboubakar Vincent, ce sont les produits venus du Nord ». A travers les rencontres livrées à Douala
depuis trois éditions, le staff a pu constater l’éclosion de certains talents qui montent systématiquement en équipe
première pour plus de visibilité. La Easter Cup est un rendez-vous important pour Coton sport dorénavant. Mohamadou
Abdouraman et Mamadou Soussia accompagnent le groupe des U18 de 2018.

