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LL 
e lundi 22 avril 2013, à la salle de 

conférences IROKO de l’Hôtel 

Novotel Plateau, l’Office Ivoirien 

des Sports Scolaires et Universi-

taires et The COCA COLA Export Corpo-

ration Côte d’Ivoire, signaient une con-

vention en vue de l’organisation, dans le 

cadre des compétitions sportives tradi-

tionnelles de l’OISSU, d’un championnat 

des minimes de 13 à 15 ans, dénommée 

Copa Coca Cola. 

 

Organisée pour la première fois en 1998 

au Mexique, la Copa (Coupe) Coca-Cola 

est destinée aux collégiens âgés de 13 à 15 

ans. Actuellement, ce tournoi se dispute 

dans 11 pays, en  Amérique latine, en Eu-

rope et en Asie.  

 

En Côte d’Ivoire, la première édition de 

la Copa Coca-Cola a eu lieu en 2013. Elle 

a  regroupé 308 équipes et 4931 athlètes. 

C’est l’équipe du Sud Comoé (Aboisso), 

au Stade Victor Biaka Boda de Gagnoa, le 

23 mai, qui s’est imposée à l’apothéose 

face aux  gamins 

de la région du 

Cavally. 

 

Pour l’épisode 

2014, et dans la 

perspective du mondial brésilien, Coca 

Coca-Cola, a fait fort. D’abord, l’interna-

tional camerounais Samuel Eto’o a été ap-

pelé en renfort, en sa qualité d’ambassa-

deur et de parrain de la saison 2014. En-

suite, Ouabio Serge, le meilleur joueur de 

la copa 2013, a été fait ambassadeur et a 

pris part à titre gracieux, à la cérémonie 

d’ouverture de la Coupe du Monde Fifa 

2014, à Sao Paulo, le 12  juin  2014.  

 

Avec le pichichi, des jeunes enfants enfié-

vrés, encouragés et déterminés, la Copa 

Cola Cola 2014 a été tout simplement 

mémorable. 

  

Maintenant, ces cadets, accepteront-ils de 

moins rêver pour la saison 2015? 

 

    L’EditoL’Edito:                             :                             De N’DRI N’GUESSANDe N’DRI N’GUESSAN  

http://www.jeunesse.gouv.cihttp://www.jeunesse.gouv.ci  
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Qui est SAMUEL  ETO’OQui est SAMUEL  ETO’O  

SSSSSSSS    a m u e l  E t o ' o  F i l sa m u e l  E t o ' o  F i l sa m u e l  E t o ' o  F i l sa m u e l  E t o ' o  F i l s ,  n é 

le 10 mars 1981 à Douala au Cameroun, est un foot-

balleur camerounais évoluant au poste d'attaquant 

au sein du club de Chelsea, depuis le 29 août 2013. 

Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au 

monde de sa génération et l'un des meilleurs joueurs afri-

cains de tous les temps, Samuel Eto'o a marqué plus de 

130 buts en cinq saisons avec le FC Barcelone. En 2009, 

avec le club espagnol, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il 

est devenu le premier et le seul joueur à remporter deux 

triplés (Championnat-Ligue des champions-Coupe) consé-

cutifs. Il est le seul joueur en activité avec Raúlet Lionel 

Messi à avoir réussi à marquer dans deux finales de Ligue 

des champions et le quatrième joueur, après Marcel De-

sailly, Paulo Sousa etGerard Piqué, à avoir remporté la 

Champions League deux années de suite avec deux 

équipes différentes. Il est aussi le seul Africain à l'avoir 

remportée à trois reprises. 

Seul joueur à avoir reçu à quatre reprises, le titre de Ballon 

d'or africain de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010, il a 

remporté les Jeux olympiques 2000 de Sydney. Il a gagné 

les CAN 2000 et 2002 et a participé aux coupes du 

monde 1998,  2002 et 2010. Il est le meilleur buteur de 

l'histoire des Lions indomptables et le meilleur buteur de 

l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que le 

meilleur buteur de l'histoire du RCD Majorque. 

 

AS  
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Mercredi  14 mai 2014 18h :  Arrivée de Samuel en CI  
L’international camerounais Samuel Eto’O a séjourné en Côte d’Ivoire dans le cadre 

des phases finales de la Copa Coca-Cola 2014, du 14 au 16 mai . Les images de ces 3 

jours de rêves  pour des centaines de gamins...mais aussi d’adultes! 

LL 
e mercredi 14 mai 2014, Samuel 

Eto’o atterrit à l’Aéroport FHB 

d’Abidjan, aux environs de 18h. Il est 

accueilli au salon d’honneur par le 

DG de l’OISSU ,M. KONE Mamadou 

Souleymane, le DG de COCA COLA  Côte 

d’Ivoire, M. TCHOUAMBE Prospère et le 

Directeur Commercial de SOLIBRA     



C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                5 

Mercredi  14 mai 2014 19h :  
 Face à la presse, Samuel  donne les raisons de sa présence à Abidjan 

11  
0 0 Minutes après avoir été accueil-

li par les autorités, la star du foot 

africain anime une conférence de 

presse . Eto’o,  ambassadeur et 

parrain de la Copa Coca-Cola  2014, dira 

qu’il est venu soutenir la relève sportive 

depuis l’école. 

« Il ne faut pas quitter l’école pour le 

foot », a-t-il dit en substance à l’attention 

des gosses. Il a également évoqué sa parti-

cipation à la coupe du monde 2014 et les 

chances des équipes africaines à cette 
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 Séance photos avec les journalistes  
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 Mercredi  14 mai 2014 20h :   Visite au Ministre d ‘Etat, Hamed  BAKAYOKO 

AA 
près l’Aéroport FHB, escortés par les éléments de la BSP (Brigade de Sur-

veillance des Personnalités), Eto’O et sa délégation se sont rendus au cabi-

net du Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité, M. HAMED 

BAKAYOKO, ami de longue date de la star, pour des échanges fraternels. 
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Finale Copa Coca-Cola 2014 

Algerie  

Finale Copa CocCola 2014 

Burkina Faso 
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Finale Copa Coca-Cola 2014 

Ouganda   
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Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Accueil  au corridor de BOUAKE  

AA 
nnoncé dans la ville 

de Bouaké pour 

l ’ouverture des 

phases finales de la 

Copa Coca-cola 2014, Samuel 

ETO a été accueilli au corridor 

de la ville par les autorités. 

Mais, les fans déchaînés, ont 

écourté l’accueil  
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Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Entretien avec les Jeunes athlètes  

DD 
éjà à son arrivé à l’aéroport, 

Samuel Eto avait manifesté le 

désir de rencontrer les Jeunes 

joueurs pour leurs donnés des 

conseils ; ce fut choses faites et ce a l’hôtel 

du Stade de Bouaké ou en compagnie de 

la presse, il a rencontré tous les jeunes 

joueurs pour leurs transmettre toute sa foi 

en eux ; leurs donner des conseils et sur-

tout les encouragés à allier sport et étude. 

Les enfants ont été plus qu’heureux de 

voir leur idole, de lui serrer la main et 

même d’échanger avec lui… 
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Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Entretien avec les Jeunes athlètes à l’Hôtel de la Paix de Bouaké 
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Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Entretien avec les Jeunes athlètes à l’Hôtel de la Piax de Bouaké 
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LL 
a journée du vendredi 16 mai a été mémorable pour les jeunes athlètes venus prendre part 
à la deuxième édition de la  COPA COCA COLA. Ils ont eu l’occasion d’échanger avec ce-
lui qui,  pour beaucoup, est à l’origine de leur détermination pour le foot. 

 La gloire du football camerounais, Samuel Eto'o, leur a prodigué de nombreux conseils.    
  Vivons l’événement ! 

Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Entretien avec les Jeunes athlètes  
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ETO’O ETO’O ETO’O ETO’O : « Salut à tous, je suis très heureux de me retrouver ici avec vous . 

Je vais vous posez une question, celui qui voudra bien me répondre me fera un 

énorme plaisir. Pourquoi voulez vous devenir des footballeurs ?  

    

AkaAkaAkaAka    :  

Bonjour papa Eto’o, je voudrais devenir footballeur 

parce que quand je vous vois jouer cela me faire beau-

coup plaisir. Moi-même j’aime le foot depuis mon en-

fance, et quand je te vois je suis trop content. 

    

    

    

    

Zamblé Bi AthurZamblé Bi AthurZamblé Bi AthurZamblé Bi Athur :  

Je vous aime de tout mon 

cœur, j’aime le foot depuis 

tout petit. J’ai commencé à 

jouer à l’âge de 5 ans à    

l’école BANY à Bouaflé, au collège le Label de Vavoua, en 

classe de  5ème 4. j’ai dit à ma mère que je voulais devenir 

footballeur,  à ce moment vous étiez au BARCELONE, 

mon fan club était le BARCA quand je vous vois jouer. 

‘’Vous  devez aller à l’école… Vous  avez besoin de ça. C’est pour  ça  
que vous devez  aller à l’école.  C’est aussi important que de jouer au 
football,  j’insiste,  c’est aussi important  que d’aller à l’entraîne-
ment ; parce que demain cela va vous aider ! ‘’ 

oo0oo 
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Eto’oEto’oEto’oEto’o    : J’ai écouté les athlètes de football, et je regar-

dais un match de foot, c’était Cameroun # Zambie, Cameroun # Zambie, Cameroun # Zambie, Cameroun # Zambie, 
et ce jour-là, j’ai découvert pour moi le meilleur 

joueur du monde de tout les temps, c’était ROGER 

MILLA, incroyable ! Vous êtes très jeune, certains ne 

le connaissent pas, j’avais alors votre âge  et je me 

suis dis : je ressemblerai à ce monsieur et il fallait que 

je fasse tout pour ressembler à ROGER MILLA. Donc, 

essayer de devenir le N°1, vous voulez jouer au foot-

ball, pensez à devenir le N°1, ne pensez pas à l’ar-

gent. Devenu N°1 , vous aurez beaucoup d’argent, vous 
aurez certainement des amis, des oncles, des grands pa-
rents qui vont  naître  de partout et sortir de partout, 
vous serrez  entre les mains de plusieurs personnes  mais vous devez toujours être maître de  vous-même et 
pouvoir prendre des décisions et, pour cela, vous devez aller à l’école, écoutez ce que je vous dis et prenez 
cela au sérieux. Parce que  quand  on arrive  de l’autre côté, vous aurez des problèmes avec le froid,  vous 
adapter à la nouvelle bouffe (repas), à vos coéquipiers…. 

…Là-bas on ne fait pas de cadeaux; il y a beaucoup de respect mais on fait pas de cadeaux. 

Vous devez être beaucoup plus intelligents que les autres, vous  entraîner, vous surpassez 

pour être les meilleurs, et  plus vous êtes forts , vous savez que le monde vous écoute ! 

Vous  avez besoin de ça. C’est pour  ça  que vous devez  aller à l’école.  C’est aussi 
important que de jouer au football, j’insiste sur cette partie,  c’est aussi important  
que d’aller à l’entraînement ; parce que demain cela va vous aider !  

Quand vous serrez riches demain, je vous demanderai juste un ticket du stade, je prendrai mon 

avion  et je viendrai vous regarder jouer, c’est tout ce que je vous demande, un ticket du stade. Et 

pour finir, on a toujours eu des opportunités, il n’y a rien de plus beau  que de jouer pour la Côte 

d’Ivoire , moi aujourd’hui je joue pour le Cameroun, je ne gagne pas d’argent en jouant au Came-

roun, parce que ce qu’on me donne n’est rien. Mais l’amour , l’amour qu’on me donne au Came-

roun, que vous me donner en Afrique, même tout l’argent du monde ne peut pas remplacer ça !     

(Applaudissement) 

Bon ! quand vous allez jouer, sachez que nous on veut que vous portiez  le maillot des Eléphants, e maillot des Eléphants, e maillot des Eléphants, e maillot des Eléphants, 
parce que moi je veux vous regarder. Les matchs des blancs, oui je vais les regarder, mais les 

matchs où je serai assis, là,  parce que je serai déjà vieux, au stade  FELIX HOUPHOUET BOIGNY, 

oui ma maison est à côté, donc je traverse, je viens seulement regarder le match. C’est là-bas, vous 

devez remplacer les DROGBA, YAYA TOURE , KOLO Touré. Pensez à être comme eux, mais meil-

leurs. Pourquoi ? Parce que eux , ils ont déjà écrit une partie  de l’histoire, pour marquer il faut 

toujours faire plus. ROGER Milla  avait gagné beaucoup de ballons d’or, je suis arrivé, j’ai amélioré 

ça, il faut que mon petit frère YAYA Touré  n°1 au monde aujourd’hui, y fasse mieux ! Et après, cer-

tains d’entre vous ferront mieux que YAYA Touré, 

et l’Afrique  grandira, notre Afrique grandira, o 

n aura l’ opportunité de gagner la coupe du 

monde. Moi je rêve de ça, je suis déjà vieux, j’ai 

33 ans même si physiquement je me sens bien et 

je sais que je peux encore jouer certaines coupes 

du monde. Je n’aurai plus cette jeunesse-là ; cette 

force que vous avez, ce temps là je ne l’ai plus.  
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ETO’OETO’OETO’OETO’O    : Je n’ai pas la gabarie de DIDIER, alors je dois utiliser mes forces, je réfléchis beau-

coup,  j’anticipe énormément... Et publiquement, je vais vous donner un secret, tous les dé-

fenseurs, même les gardiens de but, en début du match, se disent toujours, on va voir com-

ment les adversaires arrivent. C’est là ou moi  j’en profite.  Tu as compris mon petit ? Je 

vais très vite parce que entre la 20ème et 40ème minute on se connaît déjà. On commence à 

se maîtriser et là il y a un génie qui doit s’imposer, tu sors ton génie, tu dribles un, deux ou 

trois joueurs, tu marques ... La 1er  seconde, quand vous regardez le début de ma carrière, 

vous verrez que j’ai marqué le but soit à la 20ème soit à la fin du match parce que les 
joueurs sont fatigués, et ils ne réfléchissent plus trop et ils se disent fil faut que le 
match finisse. C’est là que je me réveille et je fais mon histoire (applaudissement) 

Donc nous comptons sur vous ! Vous voyez l’importance que nos parents nous accordent, parce 

que certainement même si’ls sont en charge  de vous, on a d’autre frères qui sont ailleurs, ils auront 

pu partir là-bas, mais ont voulu être là pour témoigner leur amour, leur soutien, et surtout vous 

avez la bouche a quelque chose, et si vous ne comprenez pas quelque chose, dirigez-vous chez vos 

aînés, pour dire évidemment on m’a demandé de signer le papier-là je ne sais pas lire, pardon papa 

aide moi, grand-frère aide moi, qu’est ce qu’on dit là. Tu demandes à quelqu’un d’autre ça va t’ 

aider. Ne vous taisez pas, ne suivez pas les gens comme ça.  

Vos parents sont là, vous savez ou les trouver, si vous ne savez pas ce qui m’a fait venir ici, ils vous 

le diront, si vous avez des questions posez-les, si vous n’avez pas les moyens pour aller à 

l’école, on peut se débrouiller, moi-même je vais aller raquettier mes petits frères, les 

YAYA, les DIDIER DROGBA  et autres. Il faut qu’on cotise tous pour payer, pour que 

nos petits-frères aillent à l’école, c’est aussi notre devoir !  

    Charlène OBE Charlène OBE Charlène OBE Charlène OBE     
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                                                                                                                                                                                                                                                    ETO’O s’adresse à la  presse   ETO’O s’adresse à la  presse   ETO’O s’adresse à la  presse   ETO’O s’adresse à la  presse       

Eto’oEto’oEto’oEto’o :  Je commence par le 2ème volet de la question. J’ai été jeune hier, j’ai été à 

la place de ces enfants, mes yeux brillaient comme ces enfants, quand je voyais 

Roge Milla, Thomas Sikouo, je rêvais de devenir comme ces icones, voilà 

pourquoi j’ai accepté de rêver car le rêve est le début de tout succès. Si vous 

ne rêvez pas, vous n’avez pas la possibilité de vous projeter dans quelque 

chose ou dans ce que vous voulez faire.  

Pour le 1er volet, je ne sais pas si vous êtes au courant que je suis Ivoirien, mes en-

fants ont des Ivoiriens, il est vrai quand j’arrive je reste à Abidjan, mais il était 

important pour moi d’arriver à Bouaké, de connaitre Bouaké, et je suis con-

tent d’être là, et j’espère que les organisateurs avant de repartir à Abidjan,  me 

feront le plaisir de me faire faire  un tour dans la ville, pour dire à mes enfants 

que j’étais à Bouaké, et les envoyer un jour à Bouaké pour leur montrer les 

quartier visités.  

Les journalistes à Samuel ETO’OLes journalistes à Samuel ETO’OLes journalistes à Samuel ETO’OLes journalistes à Samuel ETO’O    
• Vous venez pour la première fois à BOUAKE , quelles sont vos impressions ?Vous venez pour la première fois à BOUAKE , quelles sont vos impressions ?Vous venez pour la première fois à BOUAKE , quelles sont vos impressions ?Vous venez pour la première fois à BOUAKE , quelles sont vos impressions ?    

• Pourquoi avoir associé votre image à ce t évènementPourquoi avoir associé votre image à ce t évènementPourquoi avoir associé votre image à ce t évènementPourquoi avoir associé votre image à ce t évènement    ? ? ? ?     
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Vendredi  16 mai 2014 19h :  
 Entrée triomphale de ‘’SAMI’’ au Stade de la Paix de Bouaké 

A 
près son entretien avec  les 

jeunes athlètes, le pichichi  

du foot africain est accueil-

li triomphalement par des 

centaines d’admirateurs… 
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...un accueil tout simplement délirant! 
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...Samuel Eto’o, en compagnie du  Directeur de Cabinet du Ministre de la Promotion de la Jeu-
nesse , des Sports et des Loisirs; M. Moumouni Sylla ( costume noir),  du Directeur des Opéra-
tions de COCA COLA Afrique Central et de l’Ouest, M. Xavier BOUYER ( en polo rouge) , du 
DG de l’OISSU, M. Koné  Mamadou Souleymane. ( en bleu ) et ldu Directeur de la Vie Sco-
laire, M. Effimbra  Nicolas ( en  blanc).. Tous  debout pour l’ABIDJANAISE, l’Hymne Natio-
nal  de la Cote d’Ivoire ! 
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Les A cotés du show  Le public sportif  de 
Bouaké a répondu 
présent 

Le personnel de COCA-COLA COTE 
D’IVOIRE heureux de poser avec le 
parrain Samuel Eto’o fils pour la posté-
rité.. 
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Les majorettes ont gratifié le 
public de Bouaké ,d’une  très 
belle chorégraphie . 

Les pom-pom-girls  en démonstration. 
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La région de l’Indenié-Djuablin   

La région des  Grands-Ponts,  
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La région du Haut-Sassandra ...  

La région du Poro... 
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La région du Cavally, 

Les jeunes taekwondo in étaient  aussi de  partie 
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L’ambiance était folle! 
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Le Poro reconnaissant à Eto’o 
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SAFAREL O’BIANG était de la partie... 

Les élèves ont fait la fête. 
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...ainsi Kedjevara 
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Place au jeu 
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En route pour l’ouverture  officielle des phases finales Copa Coca-Cola 2014  
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La sélection de la région du Poro  

La sélection de la région du Loh-Djiboua   
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Monsieur   Directeur de Cabinet, M. Moumouni Sylla , tutoyant  le ballon .  

La SG de  la Préfecture  de Bouaké, représentant Monsieur le Préfet de Région. 
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Les civilités d’avant match 



C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                38 

 

 

Les conseils d’usage nécessaires 
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SK, à l’œuvre  
 

L’arrivée de Ouabio Serge, le meilleur jouer de la Copa Coca-Cola 2013 
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C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                41 

 

 

Ouabio félicité par Samuel Eto’O 

...le prix de l’effort récompensé.  
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Que retenir de cette deuxième édition :Que retenir de cette deuxième édition :  

L’équipe championne: le PORO L’équipe championne: le PORO   
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Champion   :  la région du Poro 

Vice-champion  :   l a région des Grands Ponts 

Troisième place  :  la région du Cavally 

Équipe fair-play  :  la région du Haut Sassandra 

Meilleur joueur   :  MADOU Abbialy ( Haut-Sassandra ) 

Meilleur  buteur  :  CISSE Bamoriba (poro ) 

Meilleur gardien  :  KOUIBLY Raîni Parfait (  Cavally ) 

Meilleur joueur de la finale: CISSE Bamoriba (poro) 

          Les lauréats 

      Le Poro s’arrache le trophée de la copa 2014 
		

EN	FINALE	DE	LA	COPA	2014	DISPUTE� E	LE	MERCREDI	21	MAI	AU	STADE	DE	LA	PAIX	DE	BOUAKE� ,	
LES	U15	DU	PO� RO� 	SE	SONT	IMPOSE� S	AVEC	LA	MANIE� RE	A� 	CEUX	DES	GRANDS	PONTS,	PAR	LE	
SCORE	RESPECTABLE	DE	3	BUTS	A� 	ZE� RO.	
	

EN	MATCH	DE	CLASSEMENT,	LE	CAVALLY	A	ARRACHE� 	LA	3E�ME	PLACE	AU	HAUT	SASSANDRA,	SUR	
LE	SCORE	1	A� 	0		

CI-DESSOUS, TOUS LES RÉSULTATS DE LA PHASE FINALE: 

PRÉLIMINAIRES 

PORO / LOH-DJIBOUA     1 -0 

GRANDS PONTS / INDENIE DJUABLIN  0 - 0 

HAUT SASSANDRA / GRANDS PONTS  0 - 2 

CAVALLY  / PORO     0 - 1 

LOH-DJIBOUA / CAVALLY    1 - 1 ( 2 - 3 ) 

INDENIE DJUABLIN / HAUT SASSANDRA           1 - 1 
 

MATCH DE CLASSEMENT 

CAVALLY / INDENIE DJUABLIN   1 - 0 

  FINALE 

PORO / GRANDS PONTS     3 - 0  
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Événement OISSU... 
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Le fête de l’ASPDO en images Le fête de l’ASPDO en images   

LesLes  EchosEchos  dede  lala  Maison:Maison:  ‘’L’ASPDO fait la fête à MONDOUKOU’’ 

LL  eses agents de la Direction de l’OISSU, après 
des mois travail acharné ont décidé de se 
détendre. Le samedi 2 novembre 2013, 
l’Association du personnel de la Direction 

(ASPDO) a effectué sa première sortie détente à la 
somptueuse plage de Mondoukou. Ils étaient une quin-
zaine d’agents à s’être rendus dans ce cadre féérique, 
sous le parrainage de M. KONE Mamadou Souley-
mane, Directeur Général de l’OISSU, représenté par M. 
YAO Edouard, Sous-directeur des Compétitions.            
La sortie a été meublée par du volleyball, du scrabble, 

du Ludo, de l’awalé, des jeux de cartes et des jeux de 
dame, dans une ambiance bonne enfant, couronnée par 
un somptueux repas. 
 La sortie détente s’est terminée par un petit détour à 
Bassam, où l’euphorie de l’ABISSA 2013 avait mobilisé 
les populations environnantes et même d’ailleurs. 
 

Bel esprit et belle initiative que cette sortie détente. 
Vivement la deuxième édition. 

 

  

Une Vrai famille!! 

ASPDOASPDO  

 

 


