Newsletter N°1 (Mars à Août 2012)
Tournoi de Namoukouka, nous voilà !

 L’association ANFC, c’est quoi ?
Depuis quelques années, de nombreux jeunes du village de Namoukouka se
réunissaient pour pratiquer le football après les travaux agricoles. Cependant,
malgré leur volonté de jouer régulièrement, ils devaient faire face à de
nombreux problèmes, comme le renouvellement des ballons et le manque
d’organisation. Finalement, les jeunes du village se sont regroupés et
l’association des Aigles du Namoukouka Football Club a vu le jour en 2011.
Les cotisations des joueurs ont permis de financer les dépenses quotidiennes
(ballons, déplacements), et le club compte aujourd’hui 40 licenciés.

Le bureau ANFC

 Des partenariats français pour mobiliser et structurer
Malgré l’autonomie financière de l’association, il nous manquait des équipements de base comme les maillots, les
shorts et les chaussettes pour les deux catégories. Nous avons donc frappé à la porte de plusieurs clubs de la région
toulousaine, et 3 d’entre eux, « Blagnac, Cugnaux et Muret » nous ont offert les équipements souhaités. Il nous
fallait maintenant acheminer ces équipements sur place et les ONG françaises « Hydraulique Sans Frontières »,
« Un projet pour Réo » et « FASSOL », ont répondu présentes pour nous soutenir logistiquement. Les équipements
non utilisés par l’ANFC sont remis sous forme de récompense à la fin du tournoi ou vendus au marché pour générer
une rentrée d’argent supplémentaire dans la caisse de l’association.

les 12 - 17 ans

les plus de 18 ans

 Le tournoi de Namoukouka, premier défi réussi
L’objectif initial de remplacer les ballons, ayant été largement atteint, nous avons décidé d’organiser un tournoi de
football qui s’est déroulé du 14 juillet au 4 août 2012. Huit équipes participaient à cet événement, comprenant
Namoukouka, Kabega, Wobzoughin, Kontaga, Bonnessin, Dakonsin, Pissi-Zaocé et Dapelogo. Les Aigles du
Namoukouka Football Club ont terminé premier de leur poule et se sont retrouvés en finale face à l’équipe de
Kabéga, grande favorite du tournoi.

Lors de la finale, des centaines de personnes étaient présentes ainsi que le maire, le
préfet, le haut-commissaire, les chefs coutumiers et les parrains. C’était la première
fois qu’un événement aussi important était organisé dans le village. Contre toute
attente, c’est l’ANFC qui menait 1 à 0 à la mi-temps grâce à un beau jeu collectif.
Les joueurs commencèrent alors à ressentir la fatigue du tournoi, et c’est logiquement
qu’en deuxième mi-temps, l’équipe de Kabéga est revenue au score tant sa domination
était incontestable. Le match s’est soldé sur le score d’un but partout. Les deux
équipes ont décidé de passer directement à l’épreuve des tirs au but où Namoukouka
l’a emporté 8 à 7. Les supporteurs ont envahi le terrain et la population dansait au
rythme des djembés! Le trophée restera à la maison, qu’on se le dise !

Affiche dans un kiosque

 Des partenariats locaux pour durer
A l’heure actuelle, les joueurs évoluent sur le terrain de l’école du village
(photo ci-contre). Plusieurs propriétaires d’une parcelle commune nous
ont cédé un terrain et les procédures d’acquisition sont en cours. Cela
nous permettra d’avoir un terrain réglementaire équipé de poteaux en
acier financés par les cotisations des joueurs et des membres.
Pendant le tournoi, nous avons aussi pu compter sur le maire, le
personnel de sécurité et de santé, et bien entendu sur nos parrains qui
nous ont permis de réaliser un beau tournoi et qui sont d’ores et déjà prêts
à nous soutenir pour la prochaine édition.

 Les objectifs futurs pour grandir
Le bureau étudie plusieurs orientations possibles en ce moment. Sur le plan sportif, des rencontres avec des
personnes référentes dans le domaine du football ont été organisées pour mettre en place un championnat
communal ou départemental. Sur le plan agricole, une première étude a été réalisée avec les acteurs locaux
(Afrique Verte notamment), de manière à se servir du football comme vecteur social pour atteindre de nouveaux
objectifs qui dépassent le cadre d’un terrain.

Un grand merci à vous tous,
et à très bientôt pour notre prochaine Newsletter biannuelle !
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