


NUMERODIX DIT : 
LE CHANGEMENT 
C’EST MAINTENANT...

Par Nasser NJOYA, CEO Palmarès Group 
Palmarès Draftfcb-Palmarès Sports

LES STARS AFRICAINES D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

Oh, my golf !!!

N
UMERODIX ! Drôle de nom 
me diriez-vous ? Mais les 
amoureux de la saga Astérix 
et Obelix en version cinéma 
s’y retrouveront sans problème. 
Notamment dans l’épisode: 
Astérix et Obelix, mission 
Cléopâtre. Cet épisode du 

petit et du géant gaulois regroupe l’un de plus beaux 
castings du cinéma  Cocorico. Dans le rôle d’Astérix 
on a Christian CLAVIER, dans celui d’Obelix on a le 
Franco-Russe-Belge (on ne sait plus quelle nationalité 
lui donner) bref, l’européen Gérard DEPARDIEU, 
le roi César étant campé par Alain DELON, la reine 
Cléopâtre par la belle Italienne Monica BELUCCI et 
celui de NUMEROBIS par le Franco-Marocain Jamel 
DEBBOUZE. Ici, NUMEROBIS c’est le créatif, 
l’architecte,  celui qui doit construire le beau palais 
de la reine Cléopâtre en un temps record. Bref, un 
NUMERODIX.

Dans l’univers du sport, plus précisément 
chez nos cousins de la balle ronde (le football), le 
NUMERODIX est très souvent aussi un créatif, celui 
qui dessine le jeu, crée le jeu, aère le jeu, apporte 
des touches techniques et créatives, un artiste en 
somme. C’est ainsi qu’on trouve à ce poste de 
NUMERODIX ou de milieu offensif des talents 
comme Maradona, Platini, Zidane, Ronaldhino, 
MESSI (certains diront «neuf et demi»), on trouve 
également au poste de NUMERODIX bien que 
portant le NUMEROKATORZE, un Camerounais de 
légende, le docteur Théophile ABEGA (paix à son 
âme). 

Et dans le golf,  quid du NUMERODIX ? Etant un 
sport individuel dont le dossard n’est point néces-
saire, on aura beau retourner un golfeur qu’on ne 
trouvera pas de NUMERODIX sur son joli polo. 
Un NUMERODIX ? Ce serait plutôt la pointure des 
chaussures de nos bambins golfeurs en herbe. On 
insiste une fois de plus : Toc, Toc, Toc ! y’a-t-il 
un NUMERODIX dans le golf ? Ah ! si, si, il y a le 
départ NUMERODIX du Yaoundé Golf Club, un joli 
PAR 4  avec  une bel le  pente  vers  la  droi te .  

« Toujours frapper la balle vers la gauche afin qu’elle 
soit ramenée vers la droite » m’a souvent conseiller 
Steve OYONO lors de nos parties golfiques amicalo-
professionnelles. A TIKO, il existe également un 
NUMERODIX qui est un départ avec un PAR 3. 
Plutôt bien défendu par un ravin ou cours d’eau 
(cela dépend des saisons climatiques), défendu 
également par un joli arbre ainsi qu’un bunker qui 
n’a pas volé son nom militaire. Malgré toutes les 
difficultés qu’il peut réunir j’aime bien ce départ 
NUMERODIX car il est à proximité du club house 
et de ses boissons fraîches. J’y joue très souvent 
un bon fer 6 avec plus ou moins de succès il faut 
l’avouer. Le KRIBI Golf & Country Club étant u n  
PA R  N E U F,  p o i n t  d e  N U M E R O D I X .  L e  
PETPENOUN Golf Club a un départ NUMERODIX 
qui fait aussi départ NUMERONEUF. Puisque les 
deux numéros sont encore en pleine discussion, 
nous reviendrons vers eux quand il y aura un vrai 
NUMERODIX.

Comme vous venez de le constater, le golf n’a 
pas de NUMERODIX  répondant aux critères de 
créatif, d’inventif, d’architecte, de vent nouveau, de 
designer dans le jeu. Face à ce vide, à ce manque, 
GOLFICA pour l’entame de sa 3éme année décide de 
vous proposer à l’unanimité et en vertu des « pou-
voirs » que vous lui avez conféré un NUMERODIX. 
Certes le NUMERODIX de votre magazine golfique 
préféré. Mais un NUMERODIX créatif, inventif, re-
looké. Bref, un NUMERODIX qui apporte du sang 
neuf, un nouveau design, plus aéré pour votre plai-
sir et un meilleur confort de lecture. C’est en effet 
ce que vous propose ce numéro de GOLFICA que 
vous tenez entre les  mains. Un nouveau design 
plus beau, plus d’infos et des belles photos. Si ce 
NUMERODIX faisait une promesse électorale, 
il aurait tout simplement dit : le changement c’est 
MAINTENANT.

Mais en attendant, GOLFICA, me charge de vous 
adresser ses vœux les meilleurs aux lecteurs et 
partenaires que vous êtes pour l’année 2000… 
NUMEROTREIZE l
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Par Cherif SANGOU

Club House
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Golf - PGA Tour : 
MCILROY JOUEUR 
DE L’ANNÉE 2012

C’est la saison de distribution des 
« biscottes » aux méritants de 
l’année sportive et golfi que. En 
attendant le GOLFICA CELE-

BRATION’S qui consacrera les meilleurs 
golfeurs du Cameroun, le Nord-Irlandais 
Rory McIlroy a été désigné joueur de 
l’année sur le PGA Tour 2012. Après une 
saison 2012 aussi remplie, il pouvait diffi -
cilement en être autrement. N°1 partout 
(ou presque) Rory McIlroy a été logique-
ment désigné joueur de l’année sur le PGA 
Tour. Tiger Woods, Brandt Snedeker, 
Jason Dufner et Bubba Watson ont une 
nouvelle fois été dominés par le lutin de 
l’Ulster Rory McIlroy. Les quatre Améri-
cains étaient bien présents sur la liste des 
potentiels joueurs de l’année du PGA Tour, 
mais le (vrai-faux) suspense n’a pas duré 
bien longtemps. C’est désormais offi ciel, 
« Rors » a été élu «player of the year» sur 
le Tour américain. Avec quatre victoires 
dont un Majeur en 2012 (USPGA), et pas 
moins de dix top 10 en 16 apparitions, 
l’actuel n°1 mondial ne pouvait en effet 
décemment pas être considéré comme un 
citoyen de seconde zone outre-Atlantique. 
Déjà détenteur de l’Arnold Palmer award 
récompensant le vainqueur de la money 
list ainsi que du Vardon Trophy qui atteste 
de la plus basse moyenne de score de 
l’année (68,87) sur le PGA Tour, McIlroy 
empoche donc le Jack Nicklaus Trophy. Le 
Nord-Irlandais est le troisième Européen 
à recevoir cette distinction après 
Luke Donald (2011) et Padraig Harrington 
(2008). Il est même, à 23 ans, le plus jeune 
joueur depuis Tiger Woods en 1998 à rece-
voir ce prix l

Bye Bye Nicolas...
CE N’EST QU’UN AU 
REVOIR

C’était beau, mais c’était 
triste. Normal les «au 
revoir» le sont toujours. 
Mais là, il s’agissait d’un 

au revoir tout par� culier. L’un des 
éminents golfeurs de la décennie 
Camerounaise off rait un beau au revoir 
à ses amis, ses clients, ses partenaires, 
et toute la famille du golf. C’est ainsi 
qu’on a croisé Bruno et Diana BOIRON, 
le consul de l’Inde RAVIKUMAR dont 
on est toujours... ravi de revoir, Adrien 
EKOKA, Nasser NJOYA et bien d’autres. 
CAMI-TOYOTA fortement présent était 
également de la par� e. Normal, 
puisqu’il s’agit d’un des leurs, il s’agit 
de l’un des nôtres, il s’agit de NICOLAS 
CAPUS capitaine sortant du Likomba 
Golf Club de Tiko l

L’AFRIQUE 
« SCHWARTZEL » 
L’ASIE

Victoire de prestige 
pour le Sud-Africain 
Charl Schwartzel 
au  Thai land Golf  

Champion ship. Mais victoire 
tout de même. Le vainqueur du 
Masters d’Augusta 2011 a com-
plètement survolé le tournoi, 
ne commettant qu’un seul 
bogey en 72 trous. Il termine 
avec un score de -25, soit onze 
coups d’avance sur ses deux 
seconds Bubba Watson (Etats-
Unis) et Thitiphun Chuayprakong 

(Thaïlande). D’autres grands 
joueurs étaient présents en Asie: 
Sergio Garcia termine 4e (-12), 
Lee Westwood 11e (-9), Nicolas 
Colsaerts 15e (-8), Hunter Mahan 
et Darren Clarke 22e (-5). Après 
la victoire d’Ernie ELS au dernier
BRITISH OPEN,  l ’Afr ique  
démontre qu’il faudrait compter 
avec elle lors des J.O de RIO 
2016 avec l’entrée en lice du 
golf comme sport olympique. 
GO Africa l

Après le rugby et le foot, 
NELSON MANDELA SE MET AU GOLF

Il est déjà une légende plané-
taire, un guide pour beaucoup 
de citoyens dans le monde. Il 
a soutenu la coupe du monde 

de Rugby à sa sortie de prison. 
Soutenu la coupe du monde de 
football qui s’est tenu dans son 
pays en 2010. Et là il apporte non 
seulement tout son soutien, mais 
son nom et son aura à la petite 
balle blanche qui en sort bien 
grandit. Avec en plus un MONEY  
PRIZE de 1 000 000 d’Euros. 
L’ouverture de la saison 2013 
avec l’Open Nelson Mandela, à 
Durban,  a été fortement pertur-
bée à cause du mauvais temps. La 
victoire a été décernée au bout 
de deux tours, au lieu de quatre 
habituellement. C’est l’Ecossais 
Scott Jamieson qui s’est imposé 
dimanche en battant en barrage 

l ’Anglais Steve Webster et  
l’Espagnol Eduardo De La Riva. 
Les trois hommes avaient terminé 
à égalité avec un total de 123, soit 
7 sous le par, après le deuxième 
et dernier tour. Scott Jamieson 
s’est imposé au deuxième trou du 
barrage. Le meilleur Sud-Africain 
pointait son club au classement à 
la 7éme place. Sur le top 10, on ne 
compte que deux Sud-Africains. 
Notamment Tim CLARK et Jaco Van
ZYL. Comme quoi, Désiré EBELA 
et Lesly TATAH devrait redoubler 
d’ardeur s’ils veulent remporter 
l’open de leur pays le Cameroun. 
Il est très difficile de s’imposer 
sur son sol. Mais ce n’est pas une 
excuse à nos deux chances au 
prochain Open Inter national du 
Cameroun l

Le Capitaine
C’EST TOM WATSON

Apeine une Ryder cup terminée qu’une 
autre s’ouvre déjà. Cela s’appelle 
l’an� cipa� on, l’organisa� on, le 
professionnalisme. Les Américains 

ne pouvaient par faire moins s’ils voulaient 
redorer leur blason golfi que terni par deux 
défaites consécu� ves en Ryder Cup face à la 
vieille Europe (Ryder Cup 2010 et 2012) Tom 
Watson aura donc la lourde tâche de recon-
quérir la Ryder Cup, en 2014 à Gleneagles. Le 
quintuple vainqueur du Bri� sh Open, 63 ans, a 
été désigné, par la PGA américaine, comme le 
prochain capitaine des USA. Ceci en remplace-
ment de Davis Love III, vaincu par l’Europe en 
septembre dernier à Chicago.

Vainqueur cinq fois de l’Open britannique, 
cornac de l’équipe yankee victorieuse au Belfry 
en 1993, Watson a été notamment préféré à 
son compatriote Larry Nelson, ou David Toms.

Gloire des années 1970 et 1980, « Old Tom » 
s’était encore signalé au Bri� sh Open 2009, 
lorsqu’il passa à un pu�  de la victoire, à 59 
ans. Respecté spor� vement et humainement, 
il honorera à Gleneagles sa deuxième cape 
dans un pays qu’il aff ec� onne par� culièrement. 
L’Écosse l’a vu en eff et triompher sur quatre de 
ses cinq � tres à l’Open. Et après cinq défaites 
US sur les six dernières édi� ons de la Ryder 
Cup, sûr que son expérience ne sera pas de 
trop, pour mener à la victoire ses douze 
coéquipiers l

LES LONGS PUTTERS ? 
C’EST OUT 
D’ICI 2016

Le débat prenait de l’ampleur depuis 
plusieurs mois. Les instances du 
golf ont enfi n rendu leur verdict : 
les longs putters seront interdits à 

compter du 1er janvier 2016. Le Royal & 
Ancient et l’USGA, les instances dirigeantes 
du golf, ont annoncé  leur proposition de 
changement des Règles du Golf. Depuis 
plusieurs mois, l’utilisation des longs putters 
et des« bellys » faisait débat au sein du « clan 
», pas toujours si soudé, des golfeurs pro-
fessionnels. Apparus dans les années 80, 
ces putters aux longues manches permettent 
de gagner en précision sur le green, grâce 
à un point d’ancrage sur le thorax, sous le 
menton, voire sur le ventre. De plus en 
plus présents ces dernières années dans 
les sacs des joueurs, ils n’avaient jamais 
tant provoqué la polémique que depuis les 
premières victoires en Majeur de joueurs 
l’utilisant (Keegan Bradley à l’US PGA 2011, 
Webb Simpson et Ernie Els à l’US Open et 
au British l’an passé).

Dans une conférence de presse tenue 
le 28 novembre 2012 au golf de Saint 
Andrews (Ecosse), le R&A et l ’USGA 
proposent une modifi cation de la règle 14-1 b. 
Elle interdirait les coups effectués lorsque 

le club ou la main tenant le grip sont en 
contact direct avec le corps ou lorsque 
l’avant bras est coincé contre le corps pour
établir un point d’ancrage. Selon Mike 
Davis, directeur exécutif de l’USGA : « Le 
défi  pour les joueurs est de contrôler le 
mouvement du club pour frapper la balle, 
et ancrer le club altère ce challenge. Les 
règles du golf doivent donc évoluer pour 
préserver le caractère traditionnel du 
swing. » En clair, les longs manches utilisés 
par près de 40% du plateau du dernier 
British Open perdraient une bonne partie 
de leur intérêt. 

La nouvelle règle entrerait en vigueur 
au 1er janvier 2016. En attendant, les instances 
du golf ont choisi d’accorder un délai à la 
communauté golfi que pour effectuer toute 
remarque ou suggestion avant la promul-
gation défi nitive dans quelques mois. Des 
réactions qui ne devraient pas tarder à 
fl eurir. Keegan Bradley devenu lors de 
l’USPGA 2011 le premier golfeur de l’his-
toire à remporter un majeur avec un long 
putter promettait déjà l’annonce du R&A 
des recours judiciaires en cas d’interdiction 
de son putter favori l



Fairways
Par Valérie LOBE

HUMOUR
Chaque fois qu’un golfeur fait un birdie, 
il doit faire 2 triple bogey pour rétablir 
l’équilibre fondamental de l’univers l

Un match play c’est un test de votre talent 
contre la chance de l’adversaire l

Dans le golf, si vous voulez vraiment amé-
liorer votre jeu... remontrez dans le 
temps et commencer plus tôt l

Aussi mal vous jouez aujourd’hui, vous pou-
vez toujours jouer pire l

Aussi mauvais qu’ait été votre dernier 
coup, le pire reste toujours à venir (loi de 
Mulligan) l

Celui qui joue au golf pour oublier ses soucis 
du travail reviendra vite à son travail pour 
oublier ses soucis du golf l

PAR

76
Comme le nombre cumulé toute série 
confondue de golfeurs ayant pris part à 
l’open SGBC qui s’est tenu du 15 au 16 
décembre au KGCC l

8
C’est en ce jour de décembre 2012 que s’est 
tenu le tout 1er GOLFICA OPEN DES ROIS 
BAMOUN. L’histoire est en marche l

11
Comme le nombre de tournois annoncé au 
KGCC cette saison 2012-2013 l

4
Comme le nombre de banques présentes
dans le calendrier golfique 2012-2013 au 
Cameroun l

32
Comme le nombre de PAR qui ont été 
réalisés en 1ére série hommes lors de l’Open 
SGBC au KGCC l 

6
comme le nombre de PAR réalisé par 
Clément FODOUOP lors de l’Open SGBC 
au KGCC. Avec une telle carte, normal 
qu’il ait obtenu le meilleur brut chez les 
hommes l
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«A chacun son 19ème trou.

OFFRE FOOTBALL UNIQUE 
SUR LE CAMEROUN 

ET AUTRES PAYS D’AFRIQUE 
FRANCOPHONE

Agence de marketing sportif • Entité de Palmares Group, membre du réseau DRAFTFCB Worlwide
Rue Bertaut, Bali • B.P : 3423 Douala • Tél : +237 33 42 67 67 / 33 18 14 21 • Fax : +237 33 42 67 67

Cel. : +237 96 08 45 45 • www.ppalmares-group.com

PALMARES SPORTS éditeur du magazine GOLFICA Cameroun 
a le plaisir de vous annoncer qu’elle est détentrice pour la 
deuxième année de suite des droits de diffusion TV hertzienne 
(CRTV, CANAL 2 , STV, EQUINOXE, LTM TV) des cinq principaux 
championnats majeurs de football Européen. A savoir la 
ENGLISH PREMIERE LEAGUE (Angleterre), la LIGUE 1 (France), 
la BUNDESLIGA (Allemagne), le CALCIO (Italie), la LIGA Highlight 
(Espagne) pour les cinq principaux pays majeurs d’Afrique 
francophone : Cameroun, Côte d’ivoire, Sénégal, RDC, Gabon. 
Avec des prix abordables, communiqués quelque soit votre 
budget à travers le sponsoring exclusif, le pack platinium, le 
pack Gold et le pack Silver.

Pour plus d’information, prendre contact avec PALMARES 
SPORTS.

DROP
...Le dernier point et le plus important 
c’est qu’il y aura de gros changements au 
Kribi Golf & Country Club. C’est-à-dire 
qu’on pourra aisément venir ici dans la 
semaine manger et faire un parcours... l
Francis GANDHI, Capitaine du Kribi 
Golf & Country Club lors de son entretien 
avec GOLFICA après l’Open SGBC

Monsieur le Capitaine, qu’on vienne 
boire, manger et faire le parcours en 
semaine. Why not. Mais quid ! de danser ? 
Nous on aime danser au KGCC. On valide 
l’option danse  comme innovation 2014 l

L’Open des rois bamouns est une idée 
géniale, dans la mesure où elle associe 
le magazine à l’existence d’un parcours 
dans le département du Noun et elle est 
une compétition sous-couvert du Ngouon, 
qui est une manifestation traditionnelle et 
historique l
Yves-Martin ASSIGA AHANDA, 
président de la FECAGOLF lors du 
GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN

Quand le président parle, qu’est-ce qu’on 
a encore d’autres à ajouter ? Surtout 
quand tout est dit l

Pour moi, c’est toujours bien de gagner les 
premières fois, parce que, quand on réussit 
un tel exploit, on rentre dans l’histoire l 

Steve OYONO, vainqueur du tout 1er 
GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN.

Et nous ajouterons les absents ont toujours 
tort. Et toc ! l

Je dois ma victoire à l’Open Golfi ca des 
rois bamouns à Sylvie Djoko. J’ai joué 
dans son groupe et j’avais envie de jouer 
comme elle l
Rose NGANGUE NSECKE après sa 
victoire chez les dames au 1er GOLFICA 
OPEN DES ROIS BAMOUN

Chez GOLFICA nous avions toujours dit 
que les meilleurs tiraient les autres vers 
le haut, et les médiocres nivelaient vers le 
bas. Maintenant la belle Rose, tu partages 
quand même ton billet d’avion avec 
DJOKOLO DJOKOLO ? l

Jean-Yves mbambath en pleine 
concentration à l’open SGBC au KGCC.

Agenda*
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 2013 
au Kribi Golf & Country Club
OPEN DE GOLF TRACTAFRIC
SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 FEVRIER 2013 
au Kribi Golf & Country Club
OPEN SABC
 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 23 FEVRIER 2013 
au Kribi Golf & Country Club
OPEN PMUC (Joueurs Pro uniquement)
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS 2013 AU 
Likomba Golf Club de Tiko
OPEN CAMI TOYOTA 
SAMEDI 23 MARS 2013 
Likomba Golf Club de Tiko
PALMARES GROUP MASTERS GOLF
SAMEDI 23 MARS 2013 
Douala
SOIREE GOLFICA CELEBRATIONS

*Pour toutes infos de cet agenda, 
Voir en page 33 

Rose NGANGUE NSEKE et la N°1 
camerounaise Sylvie DJOKO.



Par Cherif NSANGOU

Tournament

Francis GANDHI est le 
capitaine du Kribi Golf & 
Country Club. Portant le nom 
de l’apôtre de la non violence 
l’Indien Mahatma GANDHI, 
son nom le renforce encore 
plus à sa place de guide des 
golfeurs sur les vertes prairies 
lors de chaque compé� � on. 
Sous son magistère, le KGCC 
a a� eint un chiff re record 
de 1200 golfeurs cumulés 
sur une saison. La nouvelle 
saison annonce encore l’autre 
challenge. Avec déjà à l’affi  che 
11 tournois pour la saison 
2012-2013, un premier 
tournoi avec 76 par� cipants 
(Open SGBC), certes que ce 
record sera largement ba� u. 
Cap’tain Francis répond sans 
détour aux ques� ons de votre 
magazine préféré à l’aube de 
ce� e nouvelle saison. Let go 
Cap’tain Swing.

Golfi ca: Capitaine,  la saison 2012-
2013 démarre au Kribi Golf & 
Country Club avec le tournoi SGBC. 
Un tournoi très relevé en termes 
d’organisation et de participa tion. 
Quelles innovations comptez-vous 
apporter pour cette nouvelle saison ?

Francis GANDHI : Tout d’abord un 
grand merci à Golfi ca pour tout ce qu’il 
fait pour le développement du golf 
aujourd’hui. Je vais dire que la saison 2012-
2013 sera une saison riche en couleur, 
on a la chance que tous nos sponsors de 
l’année dernière ont reconduit leurs con-
trats. Ce qui veut dire qu’ils ont confi rmés 
toutes leurs dates de compétitions. On a 
la chance d’avoir également de nouveaux 
sponsors. Et comme on n’avait pas de 
banques, la Société Générale comble ce 
vide en acceptant de nous accompagner 
dans ce partenariat de longue durée il faut 
que je précise, de très très longue durée, 
pour soutenir le Kribi Golf & Country Club 
ainsi que le golf camerounais. Comme 
vous avez également dû le constater dans 
notre calendrier, nous avons un autre 
gros sponsor qui sera Orange Cameroun. 
Voilà pour les nouveautés de 2012-2103. 
En termes d’innovations, nous avons 
décidé de communiquer un peu plus au 

travers les médias, notamment notre 
journal de communication sur le golf qui 
est Golfica Cameroun. A travers les 
médias télévisés (CRTV et Canal2), radio 
et éventuellement les journaux papier, de 
façon à faire connaître un peu plus le golf 
aux camerounais, à l’ensemble des opéra-
teurs économiques et surtout faire encore 
comprendre aux gens que ce n’est pas un 
sport à part, c’est un sport qui a beaucoup 
de valeurs et qu’on peut le jouer à tout âge. 
Le dernier point et le plus important c’est 
qu’il y aura de gros changements au Kribi 
Golf & Country Club. C’est-à-dire qu’on 
pourra aisément venir ici dans la semaine 
manger et faire un parcours. Nous avons 
décidé de mettre en place une école de 
golf et vous savez que l’école c’est la 
pépinière des golfeurs de demain. Voilà 
en substance les innovations pour l’année 
et je vous en dirais plus au courant de la 
saison, puisque nous sommes amenés à 
cheminer ensemble. 

Le cocktail dînatoire organisé en 
soirée du samedi 15 par le sponsor a 
confi rmé une fois de plus qu’au sein 
de votre club, les golfeurs prennent 
du plaisir. Alors quel est votre secret ? 

Je vais dire que le secret du Kribi Golf 
c’est surtout les golfeurs eux-mêmes. Je 
pense que le Président Robert LACROUX 
et moi-même, ainsi que toute l’équipe du 
Kribi Golf faisons, c’est de leur donner 
un cadre pour qu’ils se retrouvent eux-
mêmes entre golfeurs. C’est pourquoi 
j’insiste toujours sur le côté valeurs, Le 
côté famille, le côté rencontre, où les gens 

se sentent bien. Et c’est pour cette raison 
que nous essayons de respecter et d’ap-
pliquer les valeurs du golf, son étiquette 
ici sur Kribi. Nous avons aussi la chance 
d’avoir des membres qui sont heureux de 
venir à Kribi, des membres qui sont actifs, 
qui nous soutiennent et nous donnent des 
idées. Nous avons également la chance 
d’avoir des médias comme Golfi ca qui par-
ticipent beaucoup à cette émulation qui au 
fi nal fait gagner le golf en général. 

La saison dernière, le Kribi Golf & 
Country Club a battu les records de 
participation (1200 golfeurs sur 
tous les tournois cumulés au Kribi 
Golf Club). Comment comptez-vos 
rééditer cet exploit pour la saison qui 
commence ?

Je n’ai pas trop d’inquiétude la dessus 
parce que comme je l’ai dit tout à l’heure, 
tous nos sponsors, tous nos partenaires 
nous ont renouvelés leur confi ance pour 
la prochaine saison. Mais également les 
membres ont répondu présents, vous 
l’avez constaté hier. Même si c’est un week-
end  proche des fêtes de fi n d’année, on va 
dire que 99% des golfeurs étaient présents. 
Donc encore au delà des attentes prévues 
pour cette première compétition qui fût 
jusqu’à ce moment une réussite. Mainte-
nant nous verrons pour les résultats, mais 
peu importe, même si le parcours a été 
diffi cile, je pense que les gens prennent du 
plaisir à venir ici et on va continuer à 
travailler pour eux. Je crois qu’on dépas-
sera largement le cap de l’année dernière. 
Les records sont faits pour être battus l

...COMME INNOVATION POUR 
CETTE SAISON, NOUS AURIONS 
UNE RESTAURATION 7J/7 ET UNE 
ÉCOLE DE GOLF AU KRIBI GOLF...

Par René MOUANGUE

Partner

L
a matinée est belle et le temps 
doux. Le ciel gris n’empêche 
cependant pas les oiseaux qui 
composent la faune de ce par-
cours de nous faire l’honneur 
de leurs plus baux chants. 

Normal, nous sommes en pleine rentrée 
golfi que qui marque la fi n de la saison des 
pluies et l’apparition permanente de l’astre 
soleil. Il faut rappeler que l’édition 2012 de 
la CAPTAIN PRIZE est organisée avec le 
partenariat de trois entreprises  à savoir 
la SABC et CAMI BRIDGESTONE qui ont 
l’habitude d’accompagner le mouvement 
golfi que national et ERNST & YOUNG qui 
marque de manière signifi cative son retour 
sur le marché Camerounais. C’est la présence 
de ce trio de partenaire qui a sûrement 
justifi é le choix de la formule de jeux : 3 
clubs et 1 putter. Un gros casse méninge 
pour certains, une occasion de confi rmer 
les progrès faits en période de trêve pour 
d’autres. Et pour preuve, ça discute fort 
entre les golfeurs, chacun cherchant 

à savoir quels clubs l’autre aurait choisi, 
quelle serait la  meilleure stratégie de jeu. 
Ceux ayant déjà participé à cette formule 
au Kribi Golf Club avec ALIOS FINANCE, 
CFAO EQUIPMENT et CAMI BRIDGESTONE 
sont moins stressés.

Après un shotgun qui accusera un 
retard de 10 minutes (donné à 8H10) la 
Captain Prize va ainsi se poursuivre tout 
au long de cette matinée ensoleillée et 
s’achèvera à 12h40. Heure à laquelle les 
premiers golfeurs sont de retour au club 
house qui commence à s’animer. Ces der-
niers regardent leurs cartes et comptent 
leurs points autour de quelques boissons 
fraîches. A l’extérieur, les caddies rangent le 
matériel au moment où les invités se  diri-
gent vers le site qui abritera la cérémonie 
de remise des prix, à proximité du green 
du trou N°9 et du départ du trou N°10. 
Les premiers résultats tombent en même 
temps que montent les premiers applaudi-
mètres. Laissant apparaître sur la pre-
mière place du podium la famille EPAH. 

Avec le 1ér BRUT pour le père Fidelis et le 
1er NET pour le fi ls DA SILVA en 1ère série 
hommes. Chez les dames, nous aurons en 
BRUT  Rose APONGPO et 1èr NET de la 1ère 
série Florence BILLET. La famille BILLET 
s’illustrera également en occupant la 1ère 
place de la 3ème série hommes avec Maxi-
me BILLET. La 2ème série dame verra sur le 
podium Nathalie YONGO et chez les mon-
sieur AYUK Columbus. Julie IKOME va clore 
cette 1ère distribution des « cacahuètes » de 
la saison chez les débutants 18 trous.

Cette première messe golfi que de la 
saison sera ponctuée par une minute 
de  s i lence en  mémoire  d ’Henr ick  
DEFFERRE, disparut durant la période de 
trêve. Minute de silence que demandera la 
nouvelle capitaine Judith ACHIDI ACHU 
lors de sa présentation par celui qui sera 
désormais l’ex-capitaine Nicolas CAPUS. 
C’était la note de tristesse dans cet océan 
de bonheur et de retrouvailles avec la 
petite balle blanche l

LES RETROUVAILLES, 
LA TRISTESSE ET LA JOIE

La raison est là, le tout premier tournoi de la saison, ce� e 
Captain Prize 2012, est un peu par� culier, car organisé au 
moment où Nicolas CAPUS le capitaine émérite et apprécié 
de toute la famille du golf s’envole pour le Nigeria, vers ses 
nouvelles fonc� ons au sein du groupe CFAO. 
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Francis GANDHI Capitaine du KG&CC 
accompagnant son putt des yeux.

Fidelis EPAH ex capitaine du Likomba Golf Club.



D
epuis que la compagnie 
ORANGE a décidé de changer 
le golf de jour comme de 
nuit, le soleil et la lune ont 
pratiquement pris la couleur 
ORANGE. Et les étoiles 

devraient s’y mettre d’ici peu. En attendant, 
les golfeurs s’y sont mis avec entrain. Et 
c’était d’ailleurs le cas le samedi 10 Novembre, 
Hommes, femmes, enfants se sont opposés 
dans les épreuves de LONGUEST DRIVE, le 
HOLE IN ONE (encore appelé TROU EN UN), 
la MEILLEURE APPROCHE et le concours de 
PUTTING pour les débutants (Ndlr :le putting 
c’est l’action de mettre une balle dans le trou 
quand on entrain de clôturer un départ sur le 
green). C’était à l’occasion du lancement de la 
saison golfique au Douala Golf Practice dirigé 
par Nazaire BATENG. Cette compétition bien 
que n’intégrant pas tous les ingrédients d’une 
partie de golf permet néanmoins à chaque 
golfeur de revoir les fondamentaux avant les 
premières joutes de début de saison.

C’est ainsi qu’à ce jeu de qui veut gagner 
un « Iphone 4 pour le HOLE IN ONE », un 
« Blackberry Curve » pour la meilleure approche 
pour ne citer que ceux-ci, on a eu comme 
heureux gagnants Marie-France DARMOIS 
et Pack Lee. Et c’est avec joie qu’ils ont reçu 
leur lot sous le regard encourageant de Jean 
BARDET, directeur général d’ORANGE 
Cameroun qui en profitera pour rappeler à 
l’occasion la place qu’ORANGE Cameroun 
tient à donner au sport en général et au  golf 
en particulier, pour ses valeurs et surtout 
pour l’émergence d’une nouvelle génération 
de golfeurs à l’horizon des jeux olympiques 
de RIO 2016, qui intégrèrent le golf comme 
discipline olympique. Et pour cela, le Douala 
Golf Practice est indiqué pour accompagner 
cette construction.

Les golfeurs ont savouré cette promesse 
d’engagement d’ORANGE Cameroun pour leur 
sport favori autour d’un somptueux repas qui 
clôturait cette nocturne en ouverture de la 
saison golfique 2012-2013 au Cameroun l

LA NOCTURNE CHANGE 
AVEC ORANGE

Tournament
Par Cherif NSANGOU
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5

1. Ismaël NJOYA très attentif aux séquences de jeux • 2. Lets go to the drive • 3. Belle approche 
tentée par une participante à la nocturne du Douala Golf Practice • 4. Tout sourire, une participante 
heureuse d’être présente à cet après-midi golfique • 5. Nazaire BATENG en plein exercice de sa charge 
de capitaine et d’organisateur des épreuves de cette nocturne • 6. Echanges golfiques à trois • 
7. PACK Lee vainqueur de l’épreuve de trou en un monsieur, félicité par Jean BARDET, Directeur Général 
d’ Orange Cameroun • 8. MarieFrance DARMOIS, toute heureuse d’avoir raflé le prix du hole in one chez 
les dames • 9. Abdoul Kadir NJOYA recevant son prix du Meilleur Drive en catégorie benjamins • 
10. Remerciements de Jean BARDET, Directeur Général d’Orange Cameroun, aux golfeurs présents à 
cette nocturne. 

Golfeurs en plein apprentissage du swing parfait.



ELITE MODEL LOOKELITE MODEL LOOK

Juliette OMBANG entouré de ses belles 

anges (les qualifiées de la finale).

Casting centre culrel Français Yaoundé.
Casting  Yaoundé.

Charlotté Dooh(assitante), 

Juliette Ombang(styliste et organisatrice), 

Bema (Manager du projet). Juliette OMBANG aussi heureuse et ravissante 
que Jeanne-D’arc, la gagnante Cameroun.

Défilé d’un mannequin lors 
des demi-finales à Yaoundé.

Les 02 maºtres de cérémonie qui ont su être à la hauteur de l’événement.

La representante de l’agence Elite worldwide venue specialement pour la finale.

Les heureuses finalistes.

Une des heureuses vainqueurs de la grande tombola de cette sublime soirée.

Une vue des demi-finalistes après le casting de Yaoundé.

Une vue du jury avec à l’extréme droite le styliste AZEGUE, le couturier de ceux qui comptent au Cameroun.

Voici la répresentante du pays des Lions Indomptables 

à la finale monde Elite model look.
Casting saint jhon plaza Douala.
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Par Cherif SANGOU

Tournament

E
nfin une banque dans le 
landerneau des entreprises 
organisatrices de tournois. 
Il y en a eu quelques unes 
avant. Mais jamais avec une 
envie aussi affi rmée et une 

aussi grande vision pour l’accompagnement 
de la petite balle blanche. Il fallait que cela 
arrive un jour. C’est la SGBC qui l’a fait ce 
week-end du 15 et 16 Décembre au Kribi 
Golf & Country Club. En effet, si le mot 
« historique » est souvent galvaudé, là il sied 
parfaitement à cet événement qui marque 
en ce début de saison golfi que, une étape 
supplémentaire dans le développement 
du golf au Cameroun. Née en 1947 de la 
reprise par le Groupe Société Générale de 
la  BCA, (BANQUE COMMERCIALE 
AFRICAINE),  la «SOCIETE GENERALE» 
qui a pris la dénomination de SGBC en 
1962 se positionne désormais comme un 
partenaire privilégié de la clientèle haut 
de gamme et internationale. C’est en cohé-
rence avec ce positionnement qu’elle affi -
che en cette fi n d’année, sa volonté d’être 
également un partenaire pour le golf. Faire 
pour son développement, mieux que ce 
qui ce fait déjà et bien plus encore... telle 

serait l’axiome de la banque séculaire. Il 
était donc impératif qu’à l’aube de cette 
nouvelle saison golfi que, la SGBC affi che 
clairement ses intentions. Ce qu’elle a fait 
durant ces deux jours où en partenariat 
avec le Kribi Golf & Country Club (Ndlr : 
qui détient le record de participation la 
saison dernière, avec 1200 golfeurs ayant 
participé à ses tournois la saison dernière) 
elle nous a organisé un tournoi des plus 
p r e s t i g i e u x .  L ’ é q u i p e  d i r i g é e  p a r  
Jean - Philippe GUILLAUME où on trouvait 
Claude OWONA, Stéphanie BYTHA, 
Vincent PERON, Franck ELA et bien 
d’autres pouvait avoir légitimement le 
sourire radieux tout comme le soleil qui 
accompagna le tournoi.

Qui veut gagner des millions ?
Déployé du samedi 15 au dimanche 16, 

ce sont 76 golfeurs toute série confondu 
qui prendront l’assaut des vertes prairies 
du KGCC sous son soleil  caressant.  
Durant deux jours entrecoupés d’une 
soirée dinatoire et dansante, au cours de 
laquelle nos banquiers et les golfeurs 
cédèrent à la force des décibels, le pre-
mier tournoi de golf de la SGBC rendra 

son verdict le dimanche 16 à 13H au cours 
du déjeuner offert par cette dernière. 
Ainsi entrait dans le panthéon de l’histoire 
pour cette première, l’Open SGBC. Chez 
les dames, Sylvie DJOKO inscrivait son 
nom dans le marbre en meilleur brut, Elise 
EMTCHEU en 1ére série dame et Martine 
OSLISLY. Chez les hommes, Clément 
FODOUOP est sacré en meilleur brut, 
Jacques MAKAKE s’offre la cagnotte en 
1ére série, Jean Claude MARCHAND en 2ème 
série et Pierre RUFFIO en 3ème série. Chez 
les débutants mixtes, Florence JOSSE, 
Christine CARTIER et Laure GINDRE ins-
crivent leur nom dans l’histoire de SGBC 
avec le golf. Sylvie NDJOKO reviendra une 
fois de plus inscrire son nom au panthéon 
en étant la fi ne lame du week-end. Brigitte 
MOLU chez les dames et Jean Claude 
MARCHAND chez les hommes feront 
monter l’applaudimètre en recevant leur 
prix au meilleur long Drive. Les golfeurs 
tous émerveillés par ce premier tournoi 
en redemandait déjà un autre.  

Ainsi se clôturait le compte courant 
SGBC au Kribi Golf & Country Club ce 
dimanche 16 décembre l

OPEN SGBC

UNE TOURNÉE GÉNÉRALE 
OFFERTE PAR LA SOCIETE 
GENERALE LA CHASSE AUX 
MILLIONS EST OUVERTE

Golfica: Qu’est ce qui peut justifier en cette fin 
d’année ce positionnement de la Société Générale 
dans l’univers de la petite balle blanche ?

Claude OWONA : De façon générale, au niveau du groupe, la
société Générale est un gros sponsor du golf, donc il était 
tout à fait logique qu’au Cameroun nous devenions 
également partenaire de ce sport. L’idée générale à travers 
cet événement, c’est de marquer l’arrivée d’une série d’évé-
nements qui seront sponsorisés on l’espère par la Société 
Générale de Banque au Cameroun, pour en fait nous sortir 
de la banque et mieux connaître nos clients, répondre 
davantage à leurs a� entes.  

Ce tournoi est-il une simple démarche stratégique 
en direction de votre clientèle ou peut-on y déceler 
une réelle volonté de contribuer au développement 
du golf local ?

Je pense que les deux objec� fs sont liés. Il est important  
pour nous de faire connaître dans le pays un sport qui est de 
plus en plus pra� qué dans le monde. C’est très important 
aussi d’encourager des golfeurs camerounais et ce partenariat 
que nous allons lancer avec le Kribi Golf & Country Club, 
perme� ra vraiment d’amener les clients à connaître la SGBC 
de façon diff érente. On n’est pas qu’une banque, mais égale ment 
des personnes et nous voulons surtout faire comprendre 
à tous ceux qui nous suivent que nous pouvons sourire, 
écouter et répondre de façon logique à nos clients et futurs 
clients. 

Développons ensemble l’esprit d’équipe » voilà 
un message fort qu’affiche l’institution à laquelle 
vous appartenez. Parti de ce leitmotiv, avez-vous 
songé à sponsoriser comme le font déjà quelques 
entreprises, un golfeur professionnel ou un team 
de golfeurs ?

Le partenariat qui commencé est en phase de gesta� on si on 
peut le dire ainsi. Nous sommes en discussion avec les golfs 
de Yaoundé, Tiko et également avec la FECAGOLF. Donc je 
pense que sur la lancée de ce que j’ai dis tout à l’heure, nous 
souhaitons qu’il y ait plus de golfeurs au Cameroun, que les 
golfeurs camerounais soient mieux reconnus à l’étranger. Et 
de façon concrète nous avons par exemple rencontré 
Divine KIMBI et discuté avec lui ce week-end. Nous espérons 
aller plus loin que ce� e démarche entamer au Kribi Golf & 
Country Club l 

...la Société 
Générale souhaite 
qu’il y ait plus de 
golfeurs au 
Cameroun...

Claude OWONA

Vincent PERON et Francis GANDHI entourant Maître Elise 
EMTCHEU, vainqueur en 1ère série dames..

Denis Clerc RENAUD et Mathurin DOUMBE EPEE (PCA de la SGBC).

Golfeur en pleine concentration avant son putt.

Nathan RUBINELLI, heureux de recevoir son beau trophée 
des mains de la radieuse Stéphanie BYTHA.

Jean Philippe GUILLAUME, remerciant tous les golfeurs et 
partenaires lors du cocktail dinatoire du 15 décembre. 

Echanges entre Bernard GIRARDIN (DG ALLIANZ) et Mr LARRAMEE 
(Ambassadeur du Canada).

Claude OWONA donnant le départ. Martine DESPLACES en Rock n’ roll attitude.

Diana BOIRON, Clément FOUODOP (Meilleur Brut Hommes) 
et Francis GANDHI : 2 lauréats et un Capitaine. 

GODWIL en plein putting au KGCC.

Une vue des trophées SGBC. 
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Photo offi cielle des vainqueurs et du staff SGBC.

Claude OWONA remettant son prix à Eric GAZEL (DG PIRELLI).
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Yes my golfYes my golfYes my golfYes my golf
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Et si le golf m’était conté... 
Et si le Nguon m’était conté

 OPEN DES ROIS BAMOUNS

mporté vers l’Ecosse par les marins hollandais au cours du Moyen Age 
et la période post moderne, le golf s’établit sur la côte Est écossaise 
dès le XVIIe siècle. De nombreux documents a� estent de son existence, 
notamment le traité de Glasgow en 1501 mais aussi son expansion ma-
térialisée par la naissance de divers parcours (Bruntsfi eld, Musselburgh 
et Perth) et le premier fabricant de clubs à Saint Andrews en 1667. Le 

golf est un sport qui allie passion, valeurs et découverte. Outre sa valeur 
spor� ve, sa technicité et ses règles, le golf dispose d’un atout considérable 

: il est un formidable vecteur de communica� on. Phénomène de ce siècle, ce 
jeu fédère et rassemble. Et semble-t-il le NGUON aussi.

Parallèlement le NGUON, événement culturel et traditionnel a su tout 
en traversant les siècles, conserver son originalité et son mystère. Depuis la célé-
bra� on du premier fes� val du Nguon (fête des récoltes) par NCHARE YEN en 1395 
à ce� e 544ème édi� on, ce� e tradi� on séculaire a connu diverses fortunes. Mise 
sous éteignoir à par� r de 1924 par le pouvoir colonial (sous le règne du célèbre 
Roi NJOYA, 17ème souverain du peuple Bamoun), elle a quelque peu refait surface 
deux décennies plus tard sous le règne du Roi Seidou NJIMOLUH. Mais c’est 
réellement la convoca� on le 27 Juillet 1993 par l’actuel Roi MBOMBO NJOYA, des 
assises du Nguon, qui consacre le retour de cette assemblée traditionnelle et 
culturelle du peuple Bamoun. L’année 1994 marque la matérialisa� on de ce� e 
volonté à travers la célébration des 600 ans d’histoire du royaume Bamoun. 
Depuis lors, la périodicité du Nguon a revu le jour pour se pérenniser à jamais. 

Face aux enjeux du monde moderne, le Nguon a su s’adapter et 
s’ouvrir grâce au pouvoir de la communica� on. C’est pourquoi en décidant 

d’organiser le 8 Décembre 2012 sur le Domaine du Petpenoun, le 
tout 1er Golfi ca Open des Rois Bamoun, PALMARES GROUP via sa 
fi liale marke� ng spor� f PALMARES SPORTS  a voulu réunir deux 
histoires séculaires, celles du GOLF et du NGUON. Il y a aussi une 
volonté d’allier modernité et tradi� on tout en montrant la com-
plémentarité qui puisse exister entre le deux. Quand un sport 
moderne multi centenaire va à la rencontre d’une tradition 
riche et plusieurs fois centenaires, cela donne une rencontre 
inédite, un choc culturel, un moment inoubliable. 

En parrainant le tout premier Golfica Open des Rois 
Bamoun, le Sultan MBOMBO NJOYA grand ambassadeur du 
sport durant toute sa vie, marque sa volonté d’inscrire le 
NGUON dans ce� e modernité. Pour tous les golfeurs qui 
ont fait le voyage, pour tous les partenaires qui ont soutenu 
ce projet spor� f et culturel, pour tous les pionniers de ce 
tournoi inédit, jouer au golf et se faire plaisir tout 
en par� cipant aux fes� vités présentant les richesses du 
peuple Bamoun a été un bon compromis. Dès lors des 
questions pertinentes peuvent être posées : ne 
devrons nous pas d’avantage mettre la notoriété du 
golf, son génie fédérateur au service du développement 
des régions qui dé� ennent des parcours ? Le golf ne 

pourrait-il pas être un prétexte pour par� r à la décou-
verte des cultures et tradi� ons locales ? 
Golfi ca Cameroun s’en est fait un pari et notre cahier 

spécial vous en donne la teneur l

Par René MOUANGUE, 
Head of Media Content, Palmares Group
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ILS Y ETAIENT SANS Y ETRE
omment être et ne pas être. Voila la 
sempiternelle équation philosophique  
que nous nous posons à chaque fois dans 
la vie. Si vous n’aviez pas encore trouvé 

la réponse, sachez que c’est possible. Ainsi durant 
le GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN, le somp-
tueux site du Domaine du Petpenoun n’hébergeait 
pas uniquement les golfeurs. On a pu y rencontrer de 
prest ig ieux invités de sa majesté Ibrahim 

MBOMBO NJOYA tels l’ambassadeur de Turquie 
Omer Farouk DOGAN, l’ambassadeur d’Allemagne, 
le directeur de SMATRACK et neveu du sultan 
Idriss DOOH, l’ex-directrice de Kenyan Airways 
Cameroun actuelle ment en poste au Sénégal, Carol 
FANSI DG de XTRADE et bien d’autres. Tous n’ont 
pas manqués de féliciter les heureux vainqueurs 
du GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN et de 
louer l’initiative de PALMARES SPORTS l

RECONNAISSANCE 
DES LIEUX

ans le programme du GOLFICA 
OPEN DES ROIS BAMOUN 
était prévue une présentation 
d u  p a rc o u r s  s u iv i  d ’ u n e  

découverte sur 03 trous par le capitaine 
des jeux Nazaire BATENG. A l’heure 
pétante se trouvait déjà sur les lieux 
Steve OYONO, Maitre Elise EMTCHEU et 
Docteur Brigitte MOLU. Vous avez bien 
lu découverte sur 03 trous ? Détrompez-
vous, car pour nos 3 golfeurs de Yaoundé, 
il n’en était pas question. Nos 3 mousque-
taires n’en voulaient pas de 03 trous. Mais 
de tout le parcours. C’est ainsi qu’ils ont 
arpenté tout le parcours du DOMAINE 
DU PETPENOUN. Prenant même des notes 
comme des pros. Bien leur en a pris car 
aucun d’eux n’est rentrés bredouille du 
GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN l 

« HIBOU DE NUIT » ? 
AMOUREUX DU GOLF

Le golf Camerounais s’amuse déjà trop avec 
les nocturnes que certains golfeurs s’y 
prennent de plus en plus au jeu. Rien qu’au 
mois de novembre, on a eu droit à une 

nocturne au Yaoundé golf club lors de la journée 
portes ouvertes et au Douala Golf Practice lors du 
lancement de la saison golfique 2012-2013. Au 
moment où certains golfeurs se laissaient aller dans 
les bras de Morphée, le président de la FECAGOLF, 
le Docteur Yves Martin ASSIGA AHANDA et le 
député, l’honorable Jean Marie NGA KOUMNDA 
choisirent d’atterrir au Domaine du Petpenoun. Mais 
ces passionnés de golf avaient des « excuses » qui 
tenaient la route. Le président avait des contrain-
tes familiales à boucler et l’honorable le devoir de 
la nation à remplir à l’hémicycle. Mais pour rien au 
monde ils n’auraient ratés le GOLFICA OPEN DES 
ROIS BAMOUNS l

VISITE MINSITERIELLE 
SUR LE PARCOURS

ertains golfeurs savaient son 
épouse golfeuse. Puisqu’elle 
est capitaine des jeux au 
LIKOMBA Golf Club. Mais jusque 

là, on ne l’avait jamais croisé sur un 
parcours de golf. C’est ainsi qu’en se 
baladant sur celui de Petpenoun, 
l’ancien premier ministre Simon ACHIDI 
ACHU est venu assister deux groupes 

de golfeurs  au trou N°9. Notamment 
le groupe qui comprenait le président 
de la FECAGOLF et celui de son épouse 
Judith ACHIDI ACHU. Ce� e présence 
pres� gieuse a été un s� mulant pour 
nos golfeurs. Car les meilleurs coups du
jour se sont surement réalisés sur le 
trou N°9 l

LONG DRIVE OU MEILLEUR DRIVE ? 
BONJOUR LA SEMANTIQUE

n aurait dit que c’était 
les problèmes que cher-
chaient le capitaine des 
jeux Nazaire BATENG. 

En charge de l’aspect technique 
du jeu, il avait mis le concours du 
« Long Drive » ou du « Meilleur 
Drive » c’est selon, à 17H30. Juste 
avant le cocktail de fin du tournoi. 
Lancé sur cette « compétition » dans 
la compétition les golfeurs ce sont 
donnés à cœur joie en balançant 
les balles le plus loin possible. 
Mais pas toujours sur le fairway. 
C’est alors qu’entrait en jeu la 
notion de « Long Drive » et de 

« Meilleur Drive ». Chacun l’utilisant 
quand cela lui arrangeait. Certains
ayant envoyé la balle le plus loin 
possible et parfois même à perte
de vue, dans le rough, sur les 
maisons d’habitation ou non loin 
du lac qui apaise le Domaine du 
Petpenoun. Heureusement que 
l’expérience et la connaissance 
des règles golfique du capitaine 
Nazaire BATENG venaient mettre 
tout le monde d’accord. Ainsi on 
a pu applaudir le docteur Brigitte 
MOLU chez les dames et l’hono-
rable Jean Marie NGA KOUNDA 
chez les hommes l

LES HOMMES 
D’HONNEUR, 
LES HOMMES DE 
GRANDS CŒUR

Ils auraient préféré que cela se taise, 
q u e  c e l a  r e s t e  e n t r e  G O L F I C A  
Cameroun et eux. Entre quatre murs, 
entre combinés téléphoniques, entre 

hommes d’honneur. Mais le geste était si 
empreint  de générosité,  de classe et  
d’élégance que nous ne pourrions le garder 
rien que pour nous. Le Kribi Golf Club ne 
pouvant être présent au GOLFICA OPEN 
DES ROIS BAMOUN ni par la présence de 
son président Papa LACROUX, ni de son 
capitaine Francis GANDHI à tenu à commu-
nier solidairement avec GOLFICA et la 
famille du golf en soutenant via un chèque 
les organisateurs. Bien que présent sur le 
site, puisqu’il est sorti 3éme chez les hommes, 
le président de la FECAGOLF  a tenu à en-
courager non seulement les organisateurs, 
mais également les golfeurs présent et ayant 
logé au Domaine du Petpenoun en prenant... 
30% de l’héberge ment de ces derniers. Deux 
gestes de grande classe mondiale  que nous 
ne saurions passer sous silence l

ILS ONT RAFLÉ 
LE TROU EN « UN »

Sur le Domaine du 
P e t p e n o u n ,  o n  
trouvait plusieurs 
types de person-

nes. Celles venues avec 
comme priorité le GOLFICA 
OPEN DES ROIS BAMOUN, 
d’autres venues avec comme 
objec� f la fête culturelle 
du NGOUON. Et ceux venus 
avec les deux objec� fs en 
ligne de mire. C’est dans 
cette catégorie qu’on re-
trouvait l’ambassadeur du 

Canada, ainsi que le couple  
KERGSAVIETTE de l’ambassa-
de de France. Leur journée 
commença par la parade 
du NGOUON à FOUMBAN, 
s’enchaîna par un retour à 
Petpenoun pour par� ciper 
dans l’après-midi au GOLFICA 
OPEN DES ROIS BAMOUN 
et se termina par le ban-
quet royal au palais pour 
la remise des trophées  et 
communier avec le sultan. 
Le dimanche ma� n, ils at-

taquaient une fois de plus 
les greens du Domaine du 
Petpenoun avec ce� e fois-
ci le représentant résidant 
de l’Union Européenne.  Ceci 
avant  d’aller assister à la 
cérémonie de clôture du 
NGOUON du dimanche ma-
� n sur la grande place du 
marché de Foumban. Vous 
avez dit TROU EN UN d’un 
autre genre ? l

LES HOMMES D’HONNEUR, 
LES HOMMES DE L’OMBRE

l n’était pas physiquement présent... au 
Domaine du Petpenoun pour le tour-
noi. Parce que très actif dans l’organi-
sation du NGOUON. Mais c’ést comme 

s’il avait été là durant tout le tournoi. Car il 
a été présent durant toute la préparation du 
projet par ses conseils avisés, ses coups de fi ls 
rassurants, encourageants, ses mises en 
garde sur certains pièges liés à l’organisation, 

la revue des actifs, des objectifs atteints, etc... 
jouant de son entregent et de son infl uence afi n 
que tout se passe bien dans tous les comparti-
ments, au banquet lors de la remise de prix, 
etc... Pour tout cela et bien d’autres choses, le 
golf Camerounais ne peut que dire MERCI 
au Prince Seidou MBOMBO NJOYA. Car il 
s’agit bien de lui l
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n l’an 1394, un jeune prince 
tikar dénommé Nchare Yen, 
en compagnie de deux de ses 
oncles, Morunta et Nguonso, 
qui� a sa contrée à Rifum dans 
la vallée du Mbam. Les trois 

princes par� rent de Mbankim à 
la recherche d’un royaume qui leur 

appar� endrait. Lorsqu’ils a� eignirent 
la rive du fl euve Mapé, chacun décida 

d’emprunter sa propre voie. Morunta et 
Nguonso allèrent fonder les royaumes de 
Nditam et de Banso respec� vement. At-
tirés par les riches terres des hauts-
plateaux qui aujourd’hui sont connues 
sous le nom de département du Noun, 
Nchare traversa le fleuve avec 7 com-
pagnons, à savoir : Nji Monshare, Nji 
Kumnjuo, son demi-frère, Njianga, un 
guerrier et en même temps beau frère, 
de Nchare, un autre guerrier dénomme 
également Njianga, Njimanka et Nji Mo-
nanka, amis de Nchare et Njiamfa, son 
neveu. Ils se dirigèrent vers le village de 
Njimom où Nchare, fi ls de la princesse 
Yen renversa astucieusement le chef de 
ce village et s’y installa comme chef. Au 
milieu des Nguon mys� fi cateurs, Nchare 
Yen et ses sept compagnons s’assirent sous 
l’ombre de karité dans le village de Nji-
mom réfl échissant sur leur quête du pou-
voir. C’est sous cet arbre assis sur sept pierres 

qu’ils donnèrent naissance au concept du 
royaume Bamoun. Au fi l du temps, Nchare 
Yen se lia d’ami� é avec Mfo Mokup, chef 
d village voisin de Mokup. Mfo Mokup 
avait au sein de sa cheff erie une société 
secrète dénommée Nguon, qui assurait 
l’approvisionnement de son palais en 
denrées, ainsi que la distribu� on équi-
table de la nourriture dans toute la chef-
ferie. Chaque année pendant la période 
des récoltes, les possesseurs du Nguon 
parcouraient la cheff erie pour s’assurer 
que les villageois apportent leur récolte 
au palais du chef Mfo Mokup qui redis-
tribuait les produits de la récolte à ses 
sujets, en s’assurant que chacun avait un 
peu de tout ce que produisait la chef-
ferie. S’il y avait un surplus, l’excédent de 
la récolte était conservé dans un grenier 
au palais pour être consommé pendant la 
saison sèche ou au cours d’une année de 
mauvaise récolte.

Ce rassemblement de villageois se 
terminait par la célébration d’une fête 
pendant trois jours au cours de laquelle 
chacun buvait,mangeait et dansait 
à satisfaction. C’était la fête des récol-
tes connue sous le nom de Fes� val du 
Nguon. Les Nguon sortaient en jouant à 
leurs tambours  lesquels imitent le son 
des sauterelles appelant leurs femelles. 
Les femmes fuyaient et se réfugiaient à 
l’intérieur de leurs maisons. Quelques 
temps après, Nchare Yen assujettit le 

village, de Mfo Mokup et adopta le Nguon 
comme élément culturel par excellence. 
Nchare Yen célébra son premier fes� val 
du Nguon en 1395. 

...RENAISSANCE DU NGUON
Depuis 1993, le Peuple Bamoun a dé-
cidément renoué avec le Nguon que 
les colons ont mis sous éteignoir par 
le passé. Sa Majesté Ibrahim MBOMBO 
NJOYA est l’ar� san de ce� e restaura� on 
sur les traces de son prédécesseur et père 
le Roi Seidou NJIMOLUH. Un an après son 
accession au trône en date du 10 Août 
1992, le Roi MBOMBO NJOYA a organisé 
les assises du Nguon pour la première fois 
du 27 Juillet au 10 Août 1993. Cet événe-
ment inédit a rythmé le premier anniver-
saire de son règne et consacré le retour 
en zone de l’assemblée tradi� onnelle et 
culturelle du Peuple Bamoun. L’année sui-
vante, en 1994, la réappari� on du Nguon 
s’est confi rmée. L’événement y rela� f est 
organisé du 16 au 18 décembre et placé 
sous le signe des 600 ans d’histoire du 
Royaume Bamoun. A cette occasion Sa 
Majesté Ibrahim MBOMBO NJOYA décide 
avec son peuple que la fête du Nguon qui 
a repris droit de cité se célébrera 
désormais tous les deux ans. Rendez-vous 
qui ont gagné en ampleur d’une édi� on à 
l’autre l
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En route vers l’histoire

our sa 1ère édition, le 
Golfica Open des Rois 
Bamoun se  t ient  au  
domaine du Petpenoun. 

En ce Samedi 8 Décembre, 
il est 8h30 quand le Capitaine 

Nazaire BATENG sonne le départ. 
Les trois équipes à se présenter sur 

le tee point sont composées d’Yves-
Martin AHANDA ASSIGA, Jean-Marie 

NGA NKOUNDA et Judith ACHIDI pour la 
1ère, Sylvie DJOKO, Steve OYONO et Rose 
NGANGUE NSEKE pour la seconde, et la 
3ème équipe comptera Elise EMTCHEU, 
Aude BAHOUNOUI et Brigi� e MOLU. La 
formule de jeu adoptée pour la circons-
tance est le stableford et le capitaine des 
jeux optera pour un départ tous les dix 
minutes. Le départ est donné que déjà 
sur ce trou 1, un enjeu apparaît et non 
des moindre, la meilleure approche. Rien 
qu’à le savoir, les golfeurs présents sur ce 
départ sentent monter la pression. Et si 
ce prix était le mien ? Semblent-ils dire 
intérieurement. Un qui ne se pose pas de 
ques� on, c’est notre fi ne gâche� e Jean-
Marie NGA NKOUNDA, le golfeur qui 
dé� ent un staff  de pros. Un préparateur 
physique, un préparateur psychologique 
et un caddie. C’est peut être cet atout 
qui jus� fi e la qualité du drive qu’il place 
sur ce départ, à la suite du président de 
la FECAGOLF. Par�  dans le 3ème groupe, 
Maître Elise EMTCHEU s’arroge après un 
drive chirurgical, une approche à 3m80 

du trou. Elle est à ce� e étape du tournoi 
la plus encline à remporter ce prix. Dire 
qu’en parlant de chirurgical, nous avons 
un chirurgien dans cette compétition, 
en la personne de Yves-Martin ASSIGA 
AHANDA qui n’est pas venu faire de la 
figuration. La compétition est dès lors 
engagée, elle va tenir en haleine aussi 
bien les golfeurs que les spectateurs qui 
ont faits le déplacement. La silhoue� e de 
l’ex-Premier ministre Simon ACHIDI ACHU 
sera visible tout au long de ce� e journée sur 
le fairway. Infa� gable, il s’a� èlera telle une 
ombre à booster le moral de son épouse 
Judith ACHIDI, Capitaine du Likomba Golf 
Club de Tiko. Ce seront également des 
ques� ons afi n de mieux comprendre les 
subtilités de ce jeu qu’affectionne tant 
son épouse. 

Quand la nature et la culture 
prennent le pas sur le golf

La proximité des deux lacs (mâle et 
femelle), des massifs montagneux, la 
présence du fes� val du NGUON à quelques 
encablures et le charme singulier de ce� e 
région donnent à cet Open une allure 
toute par� culière. Celle de la découverte, 
de la rencontre entre modernité et tradi-
� on, en somme un choc culturel. Aucun 
golfeur n’aura débouté le plaisir d’être de 
ce� e par� e, lors de ce� e 1ère édi� on du 
Golfica Open des Rois Bamoun. Steve 
OYONO qui est un amoureux d’aventure 
et de grands espaces, éprouve un plaisir 

tout hédoniste, à taper la balle au milieu 
de ce� e savane. Elise EMTCHEU, encore 
sous l’émo� on de son approche au trou 
N°1 n’arrête de confesser à qui veut l’en-
tendre son émo� on. Que dire alors de 
Rose NGANGUE NSEKE notre pharmacien-
ne golfeuse, qui faisant le par au trou 9 
face à Sylvie DJOKO et Steve OYONO, laisse 
exploser une joie sans pareille : « je l’ai 
fait, enfi n je l’ai fait ». c’est dire qu’à ce� e 
compétition les émotions sont vécues 
avec plus d’intensité. Les pe� tes victoires, 
remportées sur le parcours comme sur 
soi même, paraissent plus grandes et le 
résultat est visible dans les carnets de 
score. Après le dejeuner de midi qui sera 
servi autour de la piscine du Domaine du 
Petpenoun, l’après midi laissera place à 
une autre vague de golfeur dans laquelle 
on trouvera le haut commissaire du 
Canada Monsieur LARRAMEE, le couple 
KERGSAVIETTE et bien d’autres. C’est 
également dans ce� e par� e de la journée 
autour de 17H que se � endra le concours 
de long drive.

Le soir, au moment de la remise des 
prix, Nazaire BATENG égrènera le chapelet 
des lauréats de ce premier Open au cœur 
de la région du Noun. Le Golfi ca Open 
des Rois Bamoun aura tenu sa promesse, 
celle d’exister, et ceux qui se sont engagés 
à faire par� e de l’aventure apparaissent 
désormais comme des pionniers, des 
visionnaires. Ils entrent dans l’histoire à 
tout jamais l

NAISSANCE DU NGUON...

ASSIGA AHANDA/NGA NKOUNDA 
LE DUEL DES GALACTIQUES

ET AINSI NAQUIT L’UNE 
DES PLUS GRANDE FETES 
CULTURELLES D’AFRIQUE…
LE NGUON

Par Valerie LOBE Par Cherif NSANGOU
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YVES-MARTIN AHANDA ASSIGA
LE GRAND VAINQUEUR 
C’EST AUSSI 
LE PRÉSIDENT...

omment appréciez-vous 
le parcours de golf du 
Domaine du Petpenoun, qui 
a accueilli, le mois dernier, 
le tout premier Open 
Golfi ca des rois bamouns ?

Le terrain est golfi quement 
pra� cable, il est en bon état, les 

fairways sont agréables, le parcours 
bien tracé avec des repères iden� fi és, 

que ce soit pour les obstacles d’eau, 
que pour les départs. A Petpenoun, on 
joue très bien au golf. 

Quid du niveau de jeu, surtout que 
vous avez l’habitude de jouer avec la 
majorité des joueurs qui y ont pris 
part à Yaoundé ?
 Le niveau de jeu était diffi  cile, parce que 
c’est un parcours exigeant, un parcours 
qui nécessite d’être connu à l’avance. 
Pour certains d’entre nous, c’était la 
première ou la deuxième fois de jouer 
sur le parcours du Domaine du Petpenoun. 
Il n’était donc pas facile de marquer, 
mais c’est aussi cela qui a rendu le jeu 
intéressant, qui a permis un beau 
challenge. 

Un mot à l’endroit du magazine 
Golfi ca, promoteur de ce tournoi ?
Il était logique, qu’après avoir, depuis 
deux ans, parlé de golf, couvert les com-
pé� � ons na� onales et interna� onales, 
Golfi ca organise une compé� � on de golf. 
Les promoteurs ont profi té du Ngouon, 
qui est la fête du peuple bamoun pour 

consacrer le parcours  du Domaine du 
Petpenoun. A mon sens, c’est tout à 
fait logique. Logique par rapport au 
responsa ble de Golfi ca, monsieur Nasser 
Njoya, qui est, lui-même de la région et 
qui de surcroit un golfeur. L’Open des 
rois bamoun est une idée géniale, dans 
la mesure où elle associe le magazine 
à l’existence d’un parcours dans le 
département du Noun et elle est une 
compé� � on sous-couvert du Ngouon, 
qui est une manifesta� on tradi� onnelle 
et historique. 

Et le tournoi en lui-même ?
C’est un apport supplémentaire, c’est 
un plus, c’est une richesse pour le golf 
camerounais, donc c’est une très bonne 
ini� a� ve. Oui, ce genre d’ini� a� ve peut 
faire bouger les choses, ne serait-ce que 
parce que les gens vont davantage 
s’intéresser au parcours de golf du 
Domaine du Petpenoun. En plus, elle 
enrichi le milieu d’une nouvelle 
compé� � on de golf. 

Etes-vous surpris de la victoire de 
Steve Oyono et Rose Ngangue ?
Je ne suis pas impressionné par les deux 
vainqueurs. Vous savez, d’avoir fait la 
transhumance jusqu’à Petpenoun, on 
comprend que ce sont des mordus 
de golf. Ce sont des gens qui jouent 
beaucoup et en général, quand on joue 
beaucoup, on joue bien. Je ne suis pas 
surpris par leur exploit, je leur adresse 
mes félicita� ons l 
 

EAGLEEAGLE

Président de la FECAGOLF (fédération Camerounaise de Golf), 
et grand précurseur de son mouvement sportif, le docteur 
Yves-Martin ASSIGA AHANDA n’aurai raté le GOLFICA OPEN DES 
ROIS BAMOUN pour rien au monde. Parce que sa famille nucléaire 
est déjà très proche de la famille royale Bamoun. Mais surtout 
parce que où roule la petite balle blanche sur le triangle 
national allant dans le sens du développement du golf, il se fait 
toujours un plaisir d’y être. Au GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN, 
il y était et nous livre ses impressions. 

« L’OPEN DES ROIS BAMOUN 
EST UNE IDEE GENIALE »

 OPEN DES ROIS BAMOUNS Par ATEBA BIWOLE
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ROSE NGANGUE NSEKE
LA REINE DU GOLFICA 
OPEN DES ROIS BAMOUN

our votre première 
compétition au Domain du 
Petpenoun, vous terminez 
championne. Est-ce parce 

que vous maîtrisez le par-
cours ?

Je suis très fi ère, très contente de ce� e 
victoire. Je ne m’a� endais pas à gagner, 
parce que j’ai eu l’impression, après 
avoir joué, que le parcours était dur. Le 
parcours m’a semblé tellement diffi  cile 
que je me suis dit que j’ai moins bien 

joué que d’habitude. Mais à la fi n de la 
compé� � on, je me suis retrouvée au 
podium et c’est quelque chose de magni-
fi que pour moi. 

Qu’est-ce qui a favorisé votre 
victoire, surtout que vous avez joué 
avec des joueuses d’un niveau plus 
élevé que vous ?
Je dois ma victoire à l’Open Golfi ca des 
rois bamouns à Sylvie Djoko. J’ai joué 
dans son groupe et j’avais envie de jouer 
comme elle. Comme je suis handicap 

EAGLEEAGLE

Certains esprits taquins se seraient amusés à lui dire 
avant le tournoi que le vainqueur chez les dames 
allait devenir l’épouse royale qu’elle n’aurait pas joué 
petit bras pour autant. Rose, la belle fl eur du Moungo 
est une gagneuse qui de surcroit ne pouvait rater 
l’occasion d’écrire son nom dans l’histoire du golf 
Camerounais comme la 1ère vainqueur chez les dame du 
tout 1er GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN. La reine c’est 
elle.

« JE DOIS MA VICTOIRE 
À SYLVIE DJOKO »

 OPEN DES ROIS BAMOUNS

plus élevé qu’elle, je suis handicap 26, 
alors qu’elle est handicap 14, j’avais 
tendance à jouer comme elle et ceci a eu 
pour eff et de me booster, alors que nous 
ne sommes pas de la même catégorie. 

Et le parcours ?
C’est la deuxième fois que je viens à Pet-
penoun ; pour la première fois, le terrain 
était sec, dur, marron même à la limite. 
Mais ce� e fois-ci, il s’est bien amélioré et 
j’aimerais qu’il soit encore plus beau l 

 STEVE OYONO ELEMVA
A JAMAIS DANS 
L’HISTOIRE

« JE ME SUIS 
DONNÉ À 110%  »

Grand vainqueur du tout 1er GOLFICA OPEN DES 
ROIS BAMOUN, Steve OYONO est de ces golfeurs 
visionnaires qui, dès l’annonce de ce tournoi a 
marqué cette date dans son agenda. Car Stev’O 
est de ceux qui aiment entrer dans l’histoire 
par la grande porte. Et par la grande porte, 
Stev’O écrit son nom à tout jamais comme le 
tout 1er roi du tout 1er GOLFICA OPEN DES ROIS 
BAMOUN.

uel effet cela vous a fait de terminer 
vainqueur du tout premier Open Golfi ca 
des rois bamouns, alors que vous ne 
maîtrisiez même pas le parcours de golf 
du Domaine du Petpenoun ?
C’est une très grande joie qui m’anime. 
D’abord, le simple fait d’y avoir par� cipé est 

pour moi un fait marquant dans ma vie de 
golfeur, parce que ça a été un Open magnifi que 

dans un cadre génial. Pour moi, c’est toujours bien 
de gagner les premières fois, parce que, quand on réussit 

un tel exploit, on rentre dans l’histoire. Je suis vraiment 
fi er et je tenais à remercier les promoteurs de ce magnifi que 
tournoi, les partenaires, avec en premier, le magazine Golfi ca, 
ensuite, le Domaine du Petpenoun. C’était tellement réussi 
que je pense qu’il faut pérenniser une telle ini� a� ve. 

Qu’est-ce qui vous a permis d’être au dessus des 
autres joueurs, quand on sait que vous étiez 
confrontés à des joueurs de renom ? 
C’est la confi ance en soi qui m’a permis de remporter ce 
tournoi, j’ai donné mon 110% et j’ai joué comme je n’ai 
pas joué depuis un an, j’ai joué détendu et c’est pour cela 
que j’ai pulvérisé le record et que j’ai été meilleur que mes 
adversaires. 

Cet exploit aura forcément un impact 
sur votre niveau de jeu...
En gagnant ce tournoi, non seulement je rentre dans l’histoire, 
mais je réalise quelque chose d’excellent, parce qu’avant 
l’Open Golfi ca des rois bamouns, j’étais à la porte de la 
première série. Depuis six mois, j’ai un peu plafonné, j’étais 
à 16 d’handicap et là, je crois que je vais vraiment baisser. 

Un mot sur le Domaine qui vous a accueilli ?
Le Domaine du Petpenoun est magnifi que, c’est un des 
meilleurs clubs de golf du Cameroun, et même en Afrique 
centrale. Et le plus important dans ce domaine, c’est qu’il y 
ait de l’ac� vité golfi que. On pourrait bien y organiser, tous les 
deux mois, une compé� � on de golf, afi n de faire découvrir 
ce cadre idéal à ceux n’ont fait qu’en entendre parler. Nasser 
Njoya a été intelligent dy’organiser un tournoi, car ceci permet 
de mieux découvrir ce cadre l  
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1. Le Sultan MBOMBO NJOYA, remerciant l’initiative de son neveu et fi ls le prince Nasser NJOYA. 2. Aude BAHOUNOUI et Sylvie DJOKO 

s’attaquant au trou N°1. 3. Concours de LONG DRIVE. Elise EMTCHEU accompagnant sa balle des yeux. 4. Docteur Brigitte MOLU et Maitre 

Elise EMTCHEU, 2 enfants du Noun qui n’auraient raté ce tournoi pour rien au monde. 5. Emmanuel ENOW représentant des Brasseries 

du Cameroun, partenaire via la marque de champagne MUM. 6. J’ai toujours porté mon sac dans la vie. Semble dire le président 

Yves- Martin ASSIGA AHANDA. 7. Yves-Martin ASSIGA AHANDA remettant un réplica du trophée du GOLFICA OPEN DES ROIS BAMOUN 

au sultan MBOMBO NJOYA. 8. La table du vainqueur Steve OYONO gardant jalousement son précieux trophée. 9. Judith ACHIDI ACHU 

s’offre le temps de quelques mètres les services de Vincent VACHET comme caddie. 10. Le couple KERGSAVIETTE s’offrant quelques 

moments de ballade avant leur partie golfi que de l’après-midi. 11. Le ministre des Affaires Etrangères Pierre MOUKOKO MBONJO 

avec l’ex 1er ministre Simon ACHIDI ACHU en gandoura et écharpe bleue ciel. 12. Le Yaoundé Golf Club était fortement représenté 

en qualité et en quantité. 13. Martin BELINGA EBOUTOU (Directeur du cabinet civil du président de la république) remettant le 

trophée du vainqueur chez les messieurs. 14. Le président ASSIGA AHANDA en connaisseur du parcours montrant la meilleure 

approche au député NGA KOUNDA. 15. Rose NGANGUE NSEKE (vainqueur chez les dames) avec Mme ENDALE de l’ONG de lutte contre 

les violences faites aux femmes. 16. Sylvie DJOKO N°1 chez les dames en pleine démonstration pour les partenaires. 17. Vincent 

VACHET responsable du Domaine du PETPENOUN présentant ses hommages au Sultan des Bamoun. 18. Le président de la FECAGOLF 

(Y-M ASSIGA AHANDA) lors de son discours dans la grande cours Royale. Avec le prince Seidou MBOMBO NJOYA. 19. Un notable 

Bamoun lors de la grande fête de clôture du dernier jour du NGUON.



Par René MOUANGUE

Tournament

G
O

LF
IC

A
 N

° 
01

0 
 •

 2
01

3 
 

30

LE YAOUNDÉ GOLF CLUB 
CHANGE AVEC ORANGE

L
e décor qui se plante dans la 
première partie de cet open 
Orange Cameroun s’ouvre par 
les professionnels venus très 
nombreux avec pour objectif de 
détrôner « Big Désiré »  EBELA, 

sponsorisé par Orange Cameroun, déten-
teur et recordmen de victoire  à l’open 
Orange au cours des neufs dernières 
années. Il compte encore conserver son 
titre. Mais c’était sans compter avec 
MANGA Léopold, Lesly TATAH (sponso-
risé par CAMI TOYOTA), Jean Marie NKE 
(sponsorisé par la SNH), et les autres pros 
qui complétaient la fratrie de ceux qui 
avaient passés le CUT.  A ce jeu de « qui 

veux piquer la place de Désiré EBELA ? », 
Jean Marie NKE en sort vainqueur avec 
295 points sur les quatre jours de tournoi.

Cette « histoire » de CUT est également 
valable pour les golfeurs amateurs en 1ére 
et 2éme série hommes et chez les dames 
uniquement en 1ére série. C’est avec spor-
tivité que s’y plieront Steve OYONO, Joël 
MONEFONG, Prince Seidou MBOMBO 
NJOYA, EBONGUE MAKOLLE FRED, 
MARILLY Christine et bien d’autres. Les 
rejoindrons « les non soumis au CUT » de 
la 3éme série hommes et 2éme série dame 
les samedi après-midi et dimanche ma-
tin. Dans ce contingent on y trouvait Jean 

Claude KENFACK de CAMI TOYOTA, 
Bertrand CAZENAVE, FODJOU Pierre et 
bien d’autres. 

Le tournoi se clôturera par une rémise 
de prix par le staff ORANGE Cameroun 
Yaoundé qu’encadrait Blaise ETOA et 
Olivier BABY PANDJA. Qui en ont profi té pour 
rappeler les valeurs golfi ques qu’ORANGE 
Partage avec la petite balle blanche l

Même si Orange change tout sur son passage, elle a décidé de 
ne pas toujours tout changer, ne fusse que sur la chronologie 
de lancement de leur tournoi qui débutera comme à son 
habitude du 20 au 23  novembre 2012 par les pros  et se pour-
suivra du 24 et 25 novembre par les amateurs de la pe� te balle 
blanche.
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GOLFICA: Après avoir 
accompagné la Nocturne du 
Douala Golf Practice et tout 
récemment la journée portes 
ouvertes du Yaoundé Golf 
Club, ORANGE offre à la famille 
du golf un  Open qui ne passe 
pas inaperçu. Qu’est-ce qui 
peut expliquer en ce début de 
saison, se positionnement par 
rapport au golf ?

Baby Pandja : C’est tout simplement 
le dynamisme  d’une marque, nous 
sommes une marque qui se veut leader 
dans le domaine du sport et chaque 
jour nous es� mons qu’il faut faire un 
peu plus pour d’avantage développer 
le sport, mais également perme� re 
aux gens de connaitre notre marque 
et de se rapprocher d’elle. 

On a observé sur ce tournoi, 
une participation significative 
de golfeurs professionnels. 
La marque ORANGE a-t-elle 
pensé cette saison à une 
stratégie permettant de 
soutenir individuellement les 
golfeurs professionnels ?

Ca fait bientôt un an que nous spon-
sorisons Désiré EBELA, le meilleur 
golfeur professionnel camerounais 
depuis 10 ans . Vous l’avez vu tout a 
l’heure, il est bel et bien habillé par 
la marque ORANGE. Dès lors, nous 
nous inscrivons bien dans une logique 
d’accompagnement  des professionnels 
du golf, et de contribuer à notre 
manière au  développement de ce 
sport, qui véhicule  auprès du  public   
des valeurs telles que la fraternité, la 

proximité et le dynamisme. Oui nous 
accompagnons spécialement les gol-
feurs et nous nous engageons chaque 
année à faire un peu plus. 

Pour l’année 2013 qui 
s’annonce, quelles sont les 
actions majeures prévues par 
ORANGE Cameroun dans sa 
stratégie d’accompagnement de
l’activité golfique nationale ? 

Nous allons déjà nous a� eler à conserver
les acquis. Nous sommes aujourd’hui 
partenaire du Yaoundé Golf Club et 
nous le resterons, parce que nous 
sommes encore sous contrat et nous 
sommes sa� sfaits de ce partenariat. 
Nous allons également con� nuer avec 
le Douala Golf Prac� ce, parce que c’est 
le temple de l’appren� ssage du savoir 
golfi que. La pra� que du golf nait dans 
un prac� ce et nous allons  con� nuer 
à accompagner le prac� ce de Douala 
pour former les jeunes golfeurs. Nous 
allons également con� nuer à travailler 
pour le rayonnement interna� onal du 
golf, notamment avec l’Open Inter-
national du Cameroun, qui aura pro-
bablement lieu au mois de Mai, si la 
Fédéra� on le confi rme et nous allons 
la soutenir. Nous enchainerons ensui-
te avec les diff érentes compé� � ons 
habituelles et nous aurons peut être 
un nouveau partenariat que nous dé-
velopperons avec un club. Ce dernier 
est en étude et dans les prochains 
jours vous en aurez certainement des 
nouvelles. Au fi nish il y’a pas mal d’ac-
quis que nous allons conserver, mais 
avec pour ambition de continuer à 
développer ce sport chaque jour l 

Notre ambition c’est 
de développer le golf

Baby PANDJA

Olivier Baby Pandja (en costume bleu) lors de la remise de prix 
aux vainqueurs des pros de l’Open International (mai 2012).

Un golfeur à la conquête d’un prix orange.



OCTOBRE 2012
20
21
27
28

S
D
S
D

CAPTAIN 
PRIZE
SUNDAY 
KITTY

NOVEMBRE 2012
04
18
24
25

D
D
S
D

MUG 
MUG
OPEN 
ORANGE

DECEMBRE 2012
01
02
15
16

01
16

S
D
S
D

S
D

ROTARY

OPEN 
SGBC 

CITI BANK 
MUG  

JUIN 2013

01
02
09

15
16
22
23

S
D
D

S
D
S
D

ALIOS,CFAO,
BRIDGESTONE
GOLFICA OPEN 
CORPORATE* 
OPEN
ORANGE
President’s
putter

MAI 2013

04
05
04
05
11
12
18
19
25
26

S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

Pro AM Open 
Cam-YDE 
Open PERENCO 
- TIKO
OPEN 
INTERNATIONAL
OPEN 
PERENCO
CNIC 

JUILLET-
OCTOBRE 2013

INTERSAISON & 
VACANCES D’ÉTÉ

FEVRIER 2013
02
03
09
10
19
20
21
22
23

23
24

S
D
S
D
M
M
J
V
S

S
S

Maya - 
Tiko
OPEN 
SABC
OPEN PRO PMUC      
joueurs Pro 
uniquement

ETHIOPIAN 
AIRLINES

AVRIL 2013
13
14
13
14
20
21
27
28

S
D
S
D
S
D
S
D

Total-Kribi

Korean C-Tiko

ORANGE 
OPEN
Coupe lacroux-Kribi

SABC - TIKO

TOURNOIS DE TIKO

TOURNOIS DE KRIBI

TOURNOIS DE YAOUNDE

Par René MOUANGUE

Event

CALENDRIER DES 
COMPETITIONS GOLFIQUES 
SAISON 2012/2013

33

G
O

LF
IC

A
 N

° 
01

0 
 •

 2
01

3 
 

JANVIER 2013
12

12
13
19
20
26

S

S
D
S
D
S

Open enfant
CAMI TOYOTA
Open Ambassade
de Corée, Ydé
Tractafric

Open enfant Top

MARS 2013
02
03
16
17
16
17
23

29
30

TRACTAFRIC 
M 
CAMI 
TOYOTA
ALLIANZ

PALMARES*
GROUP
MASTERS GOLF

SOIRÉE GOLFICA
CELEBRATIONS

(DOUALA)

OPEN 
BOLLORE

S
D
S
D
S
D
S

V
S

*PALMARES GROUP 
MASTERS GOLF ne 
concerne que les 
1ers, 2èmes, 3èmes et 
vainqueurs des longs 
drives et meilleures 
approches des 
compétitions 2012.

*GOLFICA OPEN 
CORPORATE est 
un tournoi dédié 
aux entreprises
(équipes de deux)

JUILLET-

OPEN PRO PMUC
joueurs Pro 
uniquement

ETHIOPIAN 

OPEN PRO PMUC
23 LMARES*

D

2
27

S

TOURNOIS DE TIKO

TOURNOIS DE 

MASTERS GOLF

SOIRÉE GOLFICA
CELEBRATIONS
SOIRÉE GOLFICA

13
D
S

Total-Kribi

JANVIER 2013

19

S

Open enfant
CAMI TOYOTA

GROUP
MASTERS GOLF

20
4

S
D
S
D

2

2013

INTERSAISON & 
VACANCES D’ÉTÉ

TOURNOIS DE TIKO



Event
Par Valérie LOBE

JOURNEE PORTES OUVERTES 
DU  YAOUNDE GOLF CLUB

La journée portes ouvertes du YGC 
est  une h is to ire  d ’hor loger ie .  Tout  
commence  à 9H quand le parcours  s’ouvre 
au public par des ateliers. Entre 11h et 17h 
ces derniers sont repartis en trois postes; 
le swing, le putting et les approches. Ils 
sont animés par les golfeurs professionnels 
à l’instar de Bonaventure KANA, Jean-
Marie NKE, Thomas ONAMBELE, Léopold 
MANGA, Serges ELOUNDOU et François 
Marie MVOGO. 13h00, heure à laquelle une 
pause rafraîchissante sera offerte. Elle 
sera une occasion d’échanges entre les 
participants et le comité de gestion du golf 
c lub.  Bertrand EBOBO, Christophe 
ATANGANA, Jean-Philippe AUFAURE et 
Pascal CHOURAQUI se relayeront ainsi 
pour passer le message : Le Golf Club de 
Yaoundé est un site exceptionnel qui vous 
donne l’occasion de découvrir aujourd’hui 
un sport passionnant, plein de valeurs et 
nous serons heureux de vous compter 
parmi nos futurs adhérents. A 15h00, arri-
vent les premiers golfeurs, venus s’inscrire 

OU QUAND LES GOLFEURS 
DÉCIDENT D’APPRIVOISER 
LA NUIT

pour la nocturne prévue en clôture de cette 
journée marathon.  A 18h50 le shot gun est 
donné, un peu après que Steve Oyono soit 
arrivé tout essoufflé, mais heureux d’être 
de cette partie. Le parcours est investi 
par nos experts qui partent à l’assaut du 
fairway. L’une des premières difficultés de 
cette nocturne, sera de braver l’obscurité, 
la nuit. Heureusement que le fairway (sur 
les 9 trous homologués pour l’occasion) a 
été délimité par des torches alimentées au 
pétrole. Elles permettront à nos golfeurs de 
mieux se repérer. Disposées tout au long 

du parcours, elles donnent l’impression 
qu’on se dirige vers une séance d’élimina-
tion en plein conseil de KOH LANTHA. 
Tournoi ludique à la base, cette nocturne 
entre dans ce qui fait la particularité du golf, 
son originalité ; organiser des compétitions 
avec des formules de jeu et des scénarios 
uniques.

A 21hoo, au moment où la compétition 
prend fin, le club house commence à se 
remplir d’illustres personnalités et non 
moins golfeurs à l’instar de son Excellence 
Grégoire OWONA accompagné de son 

épouse, de l’honorable NGA KOUNDA 
Jean-Marie, son excellence Siegfried 
ETAME MASSOMA et Haman MANA (DP 
du Quotidien LE JOUR). Ces arrivées seront 
annonciatrices de la fin de la partie et des 
remises de prix qui interviendra autour 
de 23H00 sous la présidence de Bertrand 
EBOBO. Ainsi s’immortalisait les vainqueurs 
lors de cette journée porte ouverte 2012 qui 
a v a i t  c o m m e  p a r t e n a i r e  O R A N G E  
Cameroun, PMUC, AIR France, Hilton 
Hôtel pour ne citer que ceux-ci l

Bertrand EBOBO

La France a les 24H du 
MANS, le Cameroun à les 
24H de golf  du Yaoundé 
Golf Club... 

L
e 17 Novembre 2012, le Golf 
Club de Yaoundé, créé en 1958 
par la volonté du canadien 
Jules LABONTE ou « TONTON 
JULES »  organisait une journée 
portes ouvertes. Événement 

rarissime dans ce sport, elle apparaît comme 
une initiative louable, tant ce sport est perçu 
de loin et avec beaucoup de préjugés, comme 
une simple distraction réservée aux vieux 
bourgeois confinés dans leur monde cossu. 
Il aura donc fallu que ce parcours de 18 
trous, PAR 72 implanté sur la « colline 
MOLINATI », appelée aujourd’hui le Mont 
FEBE et d’une longueur de 6 151 mètres  
s’engage à ouvrir ses portes au public, 
afin que ce dernier puisse venir le visiter, 
s’informer et participer aux différents 
ateliers d’initiation gratuits prévus à cette 
occasion. Que certains Yaoundéens vivant 
à deux pas du parcours n’aient jamais foulé 
les greens de la capitale donne encore plus 
de poids à cette initiative.

Golfica : Président, merci de 
nous accordez cette interview. 
La journée portes ouvertes au 
Yaoundé Golf Club, c’est une 
première ou un événement qui 
se tient habituellement.

Bertrand EBOBO : Déjà je remercie 
Golfica qui est un magazine qui accompa-
gne le golf au Cameroun et qui a accepté 
d’être présent à cet événement. En fait 
la journée porte ouverte à Yaoundé n’est 
pas une première, on n’en faisait tous les 

ans mais depuis pra�quement 5 à 6 ans, 
ce�e ini�a�ve a été arrêtée. Nous sommes 
donc entrain de reprendre ce�e tradi-
�on et surtout le flambeau que nous ont 
laissé nos aînés.  

Sur cette lancée, quel objectif 
est visé par le Yaoundé Golf 
Club derrière cette journée ?

Mieux faire connaître notre sport, notre 
site, notre club qui est assez méconnu 
bien qu’on soit assez central et qu’on ait 

un parcours assez imposant. Et le golf 
est un sport qui est assez méconnu et on 
peut le comprendre parce qu’il n’est pas 
forcement facile d’accès. Donc l’objec�f 
est d’amener le maximum de membres 
ici, et nous avons mis en place des ateliers où 
sont donnés tous les cours de golf, pour 
perme�re aux non golfeurs de compren-
dre un peu mieux ce sport. Nous avons 
mis en place des tarifs promo�onnels à 
destination des non golfeurs pour les 
a�rer un peu vers nous et venir décou-
vrir ce sport ainsi que l’ambiance qui rè-
gne à travers le golf. On espère que ce�e 
ini�a�ve sera reprise par les autres golfs 
club au Cameroun que ce soit à Tiko ou 
à Kribi. L’intérêt c’est que plus il y’a des 
golfeurs au Cameroun, mieux c’est pour 
le golf en général. Nous avons mené 
également ce�e journée portes ouvertes 
en partenariat avec la FECAGOLF qui 
travaille au développement du golf au 
Cameroun. 

Cette journée s’achève avec 
une nocturne. Pour le magazine 
Golfica qui a l’habitude de 
couvrir des compétitions, c’est 
une première. Alors pourquoi 
cette formule de tournoi ?  

Le golf club de Yaoundé est actuellement 
le seul qui offre ce�e opportunité, ce�e 
possibilité de jeu. La nocturne c’est pour 
faire découvrir le golf autrement, pour 
mieux connaitre ses cours et enfin 
découvrir le golf d’une manière ludique. 
C’est également un spectacle intéressant 
que je pense Golfica pourra découvrir. 
Nous aurons des balles lumineuses et 
le parcours éclairé aux flambeaux, et 
on espère que ce type d’ini�a�ve soit 
reprise par les autres golfs et nous réflé-
chissons à justement à me�re en place 
un marathon golfique ; les 24 heures du 
golf, avec différentes équipes qui pourront 
jouer aussi bien en journée que dans la 
nuit.

Comme les 24h du MANS ? 
Oui, les 24h du golf au Cameroun l

Le golf est un sport qui consiste à 
envoyer une balle dans un trou à 
l’aide de clubs. Le but du jeu consiste à 
effectuer, sur un terrain défini (appelé 
parcours), le moins de coups possible. 
Précision, endurance, technicité, 
concentra�on sont des qualités 
requises pour la pra�que de ce�e 
ac�vité spor�ve. Chaque trou 
comporte 3 zones : le fairway (où 
l’herbe est tondue), le green autour 
du trou (où l’herbe est très courte, 
de quelques millimètres), le rough 
(où l’herbe est plus haute que sur le 
fairway). Avec 64 millions de joueurs, 
le golf est le sport individuel le plus 
pra�qué au monde. Redevenu sport 
olympique, le golf figurera au 
programme des jeux olympiques 
de Rio de Janeiro 2016 (Golfica 
Cameroun a consacré un dossier à 
ce sujet  dans sa publica�on N°09, 
afin d’évaluer les chances de l’équipe 
camerounaise et présenter nos 
poten�elles forces). C’est un sport 
qui s’ouvre de plus en plus aux 
autres, au monde. Le Cameroun et 
sa capitale ne pouvait rester inac�f.
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Christophe ATANGANA Capitaine du Yaoundé 
Golf Club qui a accueilli tout ce monde.

Un trio de présidents ; Bertrand EBOBO du YGC (chemise 
bleue ciel), Kalkaba MALBOUM (chéchia noire) du CNOSC et 
Yves-Martin ASSIGA A de la FECAGOLF. 



Par Sylvia LEMAITRE

RYDER CUP 2012: 
FANTASTIQUE EUROPE !

D
onald bat Watson 
(2/1) : C’est Luke qui a 
lancé la remontée bleue. 
Avec des coups de fers 
dignes de l’ex n°1 mondial, 
Donald a deux balles de 

match, au 14, puis au 15, avant que Watson 
rentre son chip au 16 pour rester en vie. 
L’Anglais donne quand même le premier point 
à l’Europe, qui portera le score à 10-7 pour les 
USA.
Lawrie bat Snedeker (5/3) : La surprise dont 
l’Europe avait besoin pour espérer. L’Écossais, solide 
au putting, enquille même un chip au 4 pour mettre la 
folie dans le midi de Medinah. Snedeker, auteur 
de bogeys aux 11 et au 12 et d’une gratte au chip du 15, 
n’a finalement pas pesé dans cette Ryder 2012 (un 
point ramené pour 3 matchs). À 15H15, l’Europe revient 
à 10-8.
McIlroy bat Bradley (2/1) : Rory arrive en retard, ne 
s’échauffe pas, mais dézingue quand même la sensation 
de la semaine. Bradley, comme pas mal d’autres yankees, 
semble jouer la peur au. Une première victoire en simple 
pour Rors à la Ryder, qui à 15h20 replace l’Europe à un 
points des USA (10-9) ! Le match était lancé.
Poulter bat Simpson (2 up) : Poulter, mené deux 
down au 7, remonte et l’emporte au 18. Mister Ryder 
profite des coups bloqués de Simpson (socket au 7) et 
poste une carte de -2, d’une solidité typique du Poults 
dans le match Etats-Unis / Europe. Il est 15h30 et les 
Bleus égalisent à 10 partout ! C’est tout simplement 
PHE-NO-ME-NALE
D.Johnson bat Colsaerts (3/2) : Trois putts à 
un mètre du trou, au 11, plombent le match du Belge. 
Dustin gagne le match des bombardiers, offrant le 

Après une remontée historique, 
l’Europe tenante du �tre, réussit 
à remporter la Ryder Cup. Une 
victoire 14,5 / 13,5. Kaymer était 
le maillon faible des Européens. 
C’est pourtant lui, le héros de 
l’édi�on 2012 ! 
GOLFICA vous fait Vivre le film 
des grands moments de ce�e 
RYDER CUP avec les hommes 
qui ont construit la victoire de 
l’Europe. Tout le suspense y 
est comme si vous é�ez sur les 
greens.

11e point US, à 15h35. Le match est relancé 
et les Américains y croit de nouveau.
Rose bat Mickelson (1 up) : Mis en 
chauffe par Bradley en doubles, Lefty 
semble imprenable. Dans la revanche du 
match de 2008 (3/2 pour Rose), Mickelson 
devient le joueur le plus capé de l’histoire. 
Une 38e sélection épique, Rose enfilant un 
putt monstrueux au 17 pour revenir square. 
À 15h44, l’héroïque Justin donne le 11e point 
à l’Europe, d’un rageur birdie au 18.
Z.Johnson bat McDowell (2/1) : Un 
coup de poignard pour l’Europe. En toute 
petite forme, loin de ses exploits de 2010, 
« G-Mac », tombe sur la machine US, qui 
dimanche a gommé le mot « bogey » de 
son dico. Enfilant des birdie et des PAR en 
veux-tu, en voila. McDowell, qui a vieilli de 
dix ans cette semaine, cède à 16h07, pour 
le 12e point US. Le vieux continent vacille.
Westwood bat Kuchar (3/2) : 
L’Anglais est placé en fin de tableau par 
Olazabal, pour muscler la fin de partie 
européenne.  Décevant  en  double,  
Westwood aura eu le mérite de clouer le 
bec au perpétuellement souriant Kuchar. 
Douzième point pour l’Europe, à 16H30, 
seuls deux points manquent à l’Europe 
pour garder la coupe. Et ils comptent 
aller le chercher.

Garcia bat Furyk (one up): Furyk a 
ce don cette année pour balancer ses fins 
de parties, sous la pression de la gagne. 
US Open, Bridgestone, et désormais en 
Ryder. Il rate deux mètres pour partager 
le match, offrant à Garcia plus courageux 
que brillant, le 13e point bleu, à 16H33.
Dufner bat Hanson (2 up) : Hanson 
est 4 down au 10 et poussera le terrible 
Dufner jusqu’au 18. Le putt du Suédois au 
16, court dans la ligne, coûtera très cher. 
Dufner ne ressemble peut-être pas à grand 
chose, mais c’est un pilier du team USA, 
pour maintenant et pour l’avenir. 16h45, 
les USA égalisent, 13 points partout. Tout 
se jouera sur le deux derniers matchs !
Kaymer bat Stricker (1 up) : L’Alle-
mand était malheureux depuis des mois, 
pire encore cette semaine à Medinah. 
Comme Langer en 1991, il a un putt d’1,5m 
pour l’emporter et garder la coupe. Sauf 
que Kaymer l’a rentre ! Il est 17h15, le 14e 

point est aux continentaux. la Cup restera 
européenne !
Woods et Molinari, match nul : 
Menant deux up au 3, l’Italien pensait pou-
voir se venger de Woods, qui lui colla 4/3 
au Celtic Manor. Seulement, on imaginait 
mal le Tigre finir une Ryder sans marquer 

de points, en quatre matchs. En mode 

Constantino Rocca 97’, qui avait battu le 
Tigre 4/2 à Valderama, l’azzurri plante un 
hybride au piquet du 16, mais rate le putt.

Puis, drôle de scènes sur le dernier 
green. Les Européens s’embrassent, mais 
Molinari, 1 down à cause d’un chip manqué 
au 17, peut encore faire gagner l’édition 
2012 aux Bleus. Virgule de Woods sur son 
chip, sous les « olé, olé » du public euro-
péen. Son honneur, ainsi que celui des 
Américains, s’évapore sur un putt de 1,20m 
raté. L’Europe rafle la coupe !

Bilan :
Comment l’Amérique a t-elle fait pour 

perdre cette Ryder Cup ? Une question qui 
hantera Davis Love, sûrement jusqu’à la fin 
de ses jours. Ok, les Européens ont tous 
retrouvé leur jeu le dernier jour. Mais 
hormis Rose, renversant sur la fin Mickelson, 
ce sont plutôt les hôtes qui ont perdu, tout 
seul. Une collection de coups retenus, 
d’approches vérolées, pour une remontée 
historique d’une équipe européenne en 
terre yankee. Medinah 2012 rejoint 
Brooklyn 1999 dans l’imaginaire des come-
back mythiques du landerneau golfique. 
Mais cette fois-ci, c’est l’Europe qui s’en 
sort vainqueur ! Le vieux continent apprend 
à se faire respecter l
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Tiger WOODS en plein drive.

Rory McIllroy.



Hommage
Par Valérie LOBE

il a sous son magistère veillé à ce qu’il soit 
toujours dirigé par des capitaines rassem-
bleurs, travailleurs et respectant l’étiquette 
de ce sport. C’est ainsi qu’il verra passer 
Adrien Ekoka, Fidelis EPAH, Nicolas CAPUS 
et aujourd’hui Judith ACHDI ACHU, tous 
très dynamiques. Le calendrier 2012-
2013 illustre très bien ce dynamisme, lui 
qui offre à toute la communauté golfique 
une saison riche en compétitions. 
Football et Golf était sa passion.

Le 29 Décembre au petit matin (4h30), 
Henry NJALLA QUAN fût mis en bière à la 
morgue de la Regional Hospital of Limbe, 
sous le regard du préfet du Fako. A 10 heures 
en procession, le cortège funèbre de Chief 
Henry NJALLA QUAN a été conduit à la 
Community Field pour un hommage de 
la ville de Limbe à cette élite de la loca-
lité dont toute la communauté a pleuré la 
disparition. Sur place, une foule au rang 
desquelles des invités de marques ont pris 

HENRY NJALLA 
QUAN

Un homme ayant contribué 
à l’essor du golf.

T
rès tôt en matinée du 13 
D é c e m b r e  2 0 1 2 ,  a u x  
environs de 1h du matin, 
Henry NJALLA QUAN a tiré 
sa révérence. Il s’en est allé 
à  l a  s u i t e  d ’ u n e  a t t a q u e  

vasculaire cérébrale (Avc). Une maladie 
dont il souffrait depuis plusieurs mois. 
L’on se souvient qu’en mai dernier, Henry 
NJALLA QUAN avait été évacué en Afrique 
du Sud pour une intervention chirurgicale 
du cerveau. Opération qu’il avait dû subir 
par deux fois. Après plusieurs mois passés 
dans les formations sanitaires de ce pays, 
le directeur général de la CDC était rentré 
au Cameroun notamment dans son Limbe 
natal où il était médicalement suivi. Selon 
des informations, le Directeur Général de la 
CDC (Cameroon Development Corporation)  
«était paralysé et conversait à peine».

C’est un homme pluridimensionnel qui 
nous quitte, car en marge de sa riche 
carrière (dont 12 années à la tête de la CDC), 
il était davantage un passionné de sport. 
Grâce à ses actions en faveur du golf, 
notamment au Likomba Golf Club de Tiko, 
ce club a su prospérer, avec l’aide hommes 
et de femmes passionnés comme lui et sou-
cieux d’œuvrer pour son développement. 
Très attentif aux problèmes de ce dernier, 

Le Directeur Général de la CDC et 
propriétaire du Likomba Golf Club 
de Tiko est décédé le ma�n du 13 
Décembre 2012 à Limbe.
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d’assaut les lieux permettant de comprendre 
le côté unificateur du regretté. Le ballet 
des personnalités qui ont tenu à rendre un 
vibrant hommage à cet inconditionnel du 
sport (football et golf) était conduit par 
Peter Mafany Musongue, représentant 
personnel du chef de l’Etat. A ses côtés, se 
trouvait Bernard Okalia Bilai, gouverneur 
de la région du Sud Ouest et le préfet du 
Fako.

A 63 ans (03 mars 1949 - 13 décembre 
2012), c’est un grand homme de sport 
que pleure toute la nation entière, mais 
davantage la grande famille du Likomba 
Golf Club de Tiko. Elle qui cette même 
année a dû dans la douleur, dire au revoir 
à Henrick DEFFERRE, un autre gentleman 
golfeur, amoureux de ce sport et surtout 
très attaché aux valeurs humaines. A notre 
regretté président...

Que la terre de nos ancêtres te soit 
légère ! l

Henry Njalla Quan entouré du crooner Henri Njoh 
et de la légende Manu Dibango.




