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Dans 5 mois, les Lions Indomptables auront fort à faire au Qatar, pour la gande messe du
football mondial (21 novembre au 18 décembre).
Le tirage au sort des groupes ne leur a pas été très favorable. Les poulains du sélectionneur
Rigobert Song croiseront d’abord la Suisse et la Serbie, respectivement le 1er et 2e journée,
avant de défier la Seleçao à la 3e et dernière journée de la phase de poules.
A en croire les résultats d’une étude menée par OPTA, une société réputée dans le monde
entier pour ses statistiques, il serait impossible pour le Cameroun de remporter la prochaine
Coupe du Monde 2022.
En effet, en utilisant une intelligence artificielle pour évaluer les chances de victoire de chacune
des 32 nations qualifiées, OPTA est arrivé à la conclusion selon laquelle le Cameroun est le
seul des cinq représentants africains qui détient 0% de aucune chance de remporter le trophée
au Qatar.
Mais, quoi que l’on dise, le Cameroun aura son mot à dire dans cette coupe du monde. Les
statistique de OPTA peuvent être dejouées. L’adversaire redoutable du Cameroun en phase
de poule reste le Brésil. Les deux équipes s’étaient déjà retrouvées à la Coupe du monde 1994
aux États Unis et à l’édition 2014 au Brésil . À chaque fois, le Cameroun a près une tasse, 0-3

1/2

Phoca PDF

237actu.com

en 1994 et 1-4 en 2014.
La dernière rencontre entre camerounais et brésiliens remonte au 20 novembre 2018 à
Wembley en Angleterre. Un match perdu 0-1 par les Lions. Le Cameroun a aussi connu des
succès face à la Selecao.
Les Lions avaient éliminé le Brésil de Ronaldinho aux Jeux olympiques de Sidney en 2000
(2-1). Ils avaient aussi dompté (1-0) l’équipe sud américaine à la Coupe des Confédérations en
2003 en France (1-0).
Le match Brésil-Cameroun se jouera le 2 décembre 2022 et comptera pour la troisième journée
dans le groupe G.
Voici les différentes confrontations entre le Brésil et le Cameroun (pris chez nos
confrères de Africa Foot United)
24 juin 1994 à Palo Alto aux États-Unis, Coupe du Monde 1994 : Brésil – Cameroun 3-0
13 novembre 1996 à Curitiba au Brésil, Match amical : Brésil – Cameroun 2-0
23 septembre 2000 à Brisbane en Australie, Coupe des Confédération : Brésil – Cameroun 1-2
31 mai 2001 à Ibaraki au Japon, Coupe des confédérations 2001 : Brésil – Cameroun 2-0
19 juin 2003 à Saint-Denis en France, Coupe des confédérations 2003 : Brésil – Cameroun 0-1
26 juin 2014 : Cameroun 1-4 Brésil
20 novembre 2018: Cameroun 0-1 Brésil
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