
FECAFOOT Don de matériel et d'équipements de sport au CERAC 2014 

 

Le mardi 4 mars 2014, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a effectué  un 

don en matériel et équipement de sport à l’association Cercle des Amis du Cameroun 

(CERAC). Le matériel et les équipements ainsi remis permettront au CERAC de mener à bien 

les activités prévues dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme 

et se compose de : 1-     30 paires de basket ; 2-     30 Ensembles (Chaussettes, shorts, 

maillots) ; 3-     30 survêtements 4-     30 Sacs de sport ; 5-     04 Ensembles pour gardiens de 

but ; 6-     30 chasubles 7-     10 ballons de football Pour la FECAFOOT, ce don s’inscrit 

également dans le sillage des activités marquant la célébration de la Journée internationale de 

la Femme. C’est également un clin d’œil en direction du CERAC, pour qu’en sa qualité 

d’association féminine, elle œuvre à la sensibilisation des parents à encourager les jeunes 

filles à la pratique du football. Pour générer et révéler de nouveaux talents dans la perspective 

de l’organisation par le Cameroun de la CAN féminine 2016 et permettre à notre pays de 

glaner enfin ce trophée qui manque à son escarcelle. Cette remise de don, participe aussi de la 

volonté du Comité de Normalisation et de son Président, le Pr. Joseph OWONA, d’ouvrir la 

FECAFOOT  à d’autres associations civiles tout en établissant des passerelles de dialogue et 

d’échange. Il traduit enfin le vœu, de l’exécutif de la FECAFOOT de faire de celle-ci, une 

association citoyenne résolument engagée dans la réalisation des ses missions traditionnelles  

tout en apportant à sa manière, un soutien constant au gouvernement dans son effort 

d’amélioration des conditions de vie des camerounaises et des camerounais.  

Fait à Yaoundé, le 04 mars 2014 

LE SECRETAIRE GENERAL, 

TOMBI A ROKO SIDIKI 

 


