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Les équipes logées dans la poule B de Bafous-sam pour la Coupe d’Afrique des Nations
(Can) TotalEnergies Cameroun 2021 vont partager deux établissements hôteliers situés à
Bangou et à Bana.
Après le tirage au sort des matchs du premier tour de cette compétition continentale de football,
une délégation des formations sportives nationales du Sénégal, du Malawi, du Zimbabwe et de
la Guinée Bissau a séjourné dans la Région de l’Ouest le lende-main‘(18 août 2021), dans le
but d’inspecter les infrastructures hôtelières retenues pour héberger les différentes équipes.
Elle avait pour but de choisir celles qui les conviendraient le mieux pendant la première phase
du tournoi.
Au terme de cette visite, la délégation sénégalaise a jeté son dévolu sur Tagidor Hôtel de
Bangou. Une infrastructure hôtelière située à 40Km du stade de compétition de Kouékong.
Cette initiative privée, située dans, l’arrondissement de Bangou dans le département des HautsPlateaux, est isolée de la zone urbaine.
Elle comporte un stade d’entraînement, une exigence de la Confédération africaine de football
(Caf) au regard de la distance qui sépare cet établissement hôtelier des stades de compétition
et d’entraînement. Les Lions de la Téranga et la Guinée Bissau qui vont être logés dans cet
hôtel n’auront pas à se déplacer pour leurs séances d’entraînement.
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Le Zimbabwe et le Malawi seront installés dans à La Vallée de Bana. Ils vont ainsi parcourir au
moins soixante kilomètres afin de disputer les matches du 1er tour de la Can TotalEnergies
Cameroun 2021.
Ces deux équipes vont parcourir les 40Km qui séparent cet établissement hôtelier du stade
d’entraînement de Bandjoun, si avant la compétition, celui de Bafang, situé à quelques
Encablures, n’était pas achevé et validé par la Caf.
Cette infrastructure hôtelière, une initiative privée, bien avant l’annonce de l’organisation par le
Cameroun de ce grand rendez-vous sportif continental, était déjà l’une des plus illustres de la
Région de l’Ouest.
Situé dans une vallée sur l’axe Bangangté-Bafang dans le département du Haut-Nkam, cet
établissement hôtelier qui brille par son architecture atypique, a reçu plusieurs délégations de la
Caf, des ministères des Sports et du Tourisme.
Pour la Can de janvier, aucune des équipes logées dans la poule B ne logera au siège des
Institutions régionales de l’Ouest. Comme conséquence du choix de ces deux hôtels, les
stades de Tocket, Bandjoun, de Mbouda, Ba-mendzi et l’annexe de Kouékong ont été écartés
de ce rendez-vous sportif africain, du fait de la distance qui les sépare des sites
d’hébergement.
Pour les remplacer, le Sénégal et la Guinée Bissau s’entraîneront sur le stade du complexe
Tagidor alors que le Malawi et Le Zimbabwe seront au stade municipal de Bafang ou de
Bandjoun.

Le Jour
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