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LA VODACOM LIGUE 1

UN CHAMPIONNAT QUI
FERA PROSPÉRER !
Grace à la Vodacom ligue 1, le football, ce sport populaire de notre pays, fait courir
chaque semaine sur les terrains, plus d’une centaine des professionnels. Il est ainsi
un moyen propice pour l’épanouissement des jeunes et leur donne des repères de vie
et de citoyenneté. C’est dans cette optique que Vodacom, au-delà du sponsoring de la
compétition, entend promouvoir des valeurs de travail, d’assiduité, de solidarité et de
respect afin de permettre aux acteurs de football d’être toujours connectés à leur passion et à leur communauté.
Albert Mboyo, Directeur Marketing de Vodacom RDC

L

ors de la cérémonie de remise des
Vodacom ligue 1 Awards, j’avais
émis le vœu de Vodacom, qui est
celui de faire du football congolais
le miroir des talents : que les acteurs
de notre championnat puissent avoir des
gains considérables mais surtout, être propriétaire immobilier. Pour y arriver, il faudrait
l’implication de tout le monde.
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Pour notre part, sachant que la première
source de revenus pour un club de foot
reste les recettes des matches et des
abonnements que ses supporters achètent,
nous permettons aux passionnés de foot
de la Vodacom ligue 1 de participer aux
matchs en achetant de manière aisée et au
prix réduit leurs billets par m-pesa. Ce qui
permet une traçabilité et une canalisation
de recettes pour la ligue. Ainsi les clubs
également peuvent espérer gagner plus.
Par ailleurs, conscient que la réussite de
nos joueurs évoluant en VL1 passe par
leur exposition au monde, nous avons mis
en place des plates-formes vitrines : Une
application, la Vodacom ligue 1 et un site
web, www.vodacoml1.com. Ainsi nous produisons des contenus donnant aux joueurs
l’occasion de s’exprimer et de se mettre en
valeur.

Nous facilitons également l’accès aux
contenus des matchs aux fans par la publication des résultats, des interviews des
joueurs, entraineurs et autres acteurs sportifs, le classement des équipes. Nous allons
plus loin en donnant la parole aux fans.
Parce que le mérite et l’épanouissement
dépendent de la performance de tous les
acteurs dans le football, Vodacom a mis en
place une plateforme de recompense des
acteurs qui font le championnat. Il s agait
de la vodacom ligue 1 awards. Nous avons
donc remarqué que les équipes engagées
dans la VL1 s’efforcent d’améliorer l’aspect
lié au jeu et offrent un football de qualité.
A l’instar de Nyuki qui a été plébiscitée
« l’équipe révélation » de la saison passée,
plusieurs équipes, cette année, démontrent
une qualité de football qui ne laisse personne indifférent.
Puissions-nous tous nous impliquer dans ce
chemin qui réduira sensiblement l’exode de
nos talents.
A Vodacom, le football ne se raconte pas, il
se vit.
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FC RENAISSANCE

SUR LA ROUTE DE
LA RENAISSANCE
Après plus d’un mois sans fouler le gazon, suspendue pour dérapage des supporters, le FC Renaissance a signé un retour tonitruant en gagnant trois matchs
d’affilée avant que les Simba de Kolwezi ne stoppent leur ardeur au 4e match.
Mais suite au recours du FC Lupopo par rapport à l’alignement irrégulier de Rodrigue Kitwa, les fibo se sont vu octroyer sur tapis vert les points du match perdu contre les Kamikazes de Kolwezi. Ils se sont caractérisés par un jeu fluide et
une forte envie de conquête. La débâcle est par contre venue de la très expérimentée AS Vita Club auréolée de plusieurs titres dans les championnats national et international. Et la Renaissance commença à chuter !
Oscar Bulango, Rédacteur
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ls avaient été frappés de manière
forte après les incidents du
lundi 2 septembre au Stade des
Martyrs. Après recours du club
et interventions de plusieurs
personnalités corroborés par
l’invitation de la commission de
discipline de la Linafoot qui a procédé à
la sensibilisation aux valeurs, à l’éthique
et à l’acceptation des résultats, les bana
Fibo ont repris la vodacom ligue 1 le
samedi 5 octobre face aux salésiens de
Don Bosco. Un match préparé comme si
c’était le tout premier du championnat
avec un moral très haut, les poulains
de Pitchou Manza, plein d’envie et de
fougue de retour sont venus à bout de
cette équipe de Don Bosco qui affichait
pourtant un football organisé mais trahi
par la fatigue.
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les oranges ont tétanisé Dauphin noir
par 3 buts à zéro. C’était le samedi 12
octobre 2019, au Stade des martyrs
à Kinshasa. Le FC Renaissance,
héroïque, avait réussi un petit festival
devant la formation de Dauphin noir
de Goma, sans aucune résistance.
Par trois, les Renais ont frappé
fort, par le biais de trois différents
artisans. Waka Bofafaka, à la 31ème
minute. Après, Imana Lote, la pépite
qui monte plus vite, s’invite dans la
fête pour le 2ème but ; mais, c’est
sans compter avec Sidibé, buteur
maison qui a joué sa petite partition,
à la 66ème minute. Avec ce
résultat, Renaissance était bien parti
pour un avenir radieux dans cette
compétition.

NOUS SOMME DÉTERMINÉS CETTE
Au deuxième acte, les
SAISON A FAIRE DES BONS RÉSULTATS. MALGRÉ LA
bana fibo ont rencontré
DÉFAITE (1-2) FACE A L’AS SIMBA, NOUS N’ALLONS
une équipe de Butembo
RIEN CHANGER À NOTRE TRÈS BEAU JEU
pleine de talent à l’instar
Pitchou Manza, Coach Adjoint/Renaissance
du portier Arsène Kambale
et de Roger Mbelu, assidue
dans le jeu et déterminée à faire un
APRES LES TROIS DECONFITURES
résultat à Kinshasa. D’un jeu
A KINSHASA, L’AS SIMBA
fluide, d’une parfaite
S’EST OFFERT LA PEAU DE
technique parfaite et une
RENAISSANCE : Qualifié de donneur
tactique appropriée, le FC
de sang après deux défaites d’affilée,
Renaissance a asphyxié
Simba de Kolwezi s’était mué en
les abeilles de l’AS Nyuki
vampire au point d’arrêter l’ardeur
(3-1).
de retour des oranges et de les
battre, à domicile, par 2-1.
Au troisième acte,

Le vent en poupe, après sa suspension,
le club orange finit par tomber de son
piédestal. Sa chute s’est dessinée,
dès le but matinal, sur un retourné
acrobatique de Rodrigue Kitwa, à la
5ème minute, après un centre, venu
de la droite, de Don Makengele. Ce but
avait été applaudi, en tout fair-play,
par tous les hystériques fans du FC
Renaissance.
A la 14ème minute, Renaissance
bénéficier d’un penalty, pour une
faute sur l’un de ses attaquants, dans
la surface fatale. Sidibe Broulaye s’en
charge et expédie le cuir au ras du
montant droit d’Héritier Nke, le gardien
de Simba, un ancien de Daring Club
Motema Pembe. La pause surprend les
deux équipes sur ce résultat (1-1).
Dix minutes après la reprise, Renaissance refait son regard. Cela, par le
biais de l’ivoirien, Ange Kacoubi qui,
sur un service lumineux d’Imana Lote,
foudroie Nke, d’une frappe enroulée de
son gauche, mais sans succès. L’irréparable se produit, pour Renaissance à la
70ème minute. En effet, sur une offensive, nullement inquiétante de Simba
et profitant de l’hésitation de Nzungu
Mafwana, Vinny Kwabala en profite et
se joue de David Jonathan Opoundza,
avant de propulser, sans effort, le cuir
au fond des filets. Renaissance ne s’en
relèvera pas.
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L’EXPÉRIENCE DES MOSCOVITES A
EU RAISON SUR LES AMBITIONS DES
RENAIS EN LES RENDANTS RÉALISTES

6

Ça a été et ça sera toujours un match
qui n’a rien à voir avec les autres.
Très ambitieux, les joueurs de deux
équipes ont fait vibrer le monde du
football congolais sur des exploits
à couper le souffle. Mais après avoir
affiché des ambitions pour réussir
une grande saison depuis leur retour
de suspension, les bana fibos se sont
fait accrocher par l’expérience de
l’AS Vita. Tout feu tout flamme dès
l’entame du match, les renais pris
au dépourvu déjà à la 10e minute
par l’étincelant Kikasa Wambae
nouvel avant-centre de VClub,
transfuge de l’AS Simba qui a doublé,
définitivement la mise, à la 86ème
minute. Les renais n’ont pas réussi à
déjouer l’empire de Florent Ibenge.

RENAISSANCE EST UNE TRÈS BONNE
ÉQUIPE QUI A SURTOUT RETROUVÉ SON JEU PLEIN
D’ENVIE AVEC DES JEUNES DÉTERMINÉS
Florent Ibenge, Coach de VClub

Ce derby kinois était très alléchant
mais aussi un test en grand format
pour les Fibo afin de recadrer
leurs énergies pour le reste de la
saison. Les statistiques de l’histoire
commune des deux équipes ont
encore donné raison aux Dauphins
noirs qui l’ont encore gagné par 2-0.
FACE A LA JSG BAZANO, C’ETAIT
L’OPPOSITION ENTRE DAOUDA
LOPEMBE ET SA MAISON
D’ORIGINE
Sur papier, la JSG Bazano était
pointé plus que favori. Après sa
victoire face à Dcmp, et Lupopo

et son match nul contre VClub.
Ayant concédé deux défaites
d’affilée contre Lupopo (0-1) et V.
Club (0-2), en lion blessé, les fibo
ont réussi à se relancer avec une
victoire convaincante. Un match
fantastique avec suffisamment
d’envie pour renverser la tactique
de Dauda un des anciens
entraîneurs de cette équipe. Ce
que l’on semble oublier est que
l’histoire de Renaissance n’était
pas écrite avec seulement Dauda.
Elle est entrain de s’écrire avec
Kiki Makelele, présentement aux
commandes du Staff technique.

PREMIÈRE SORTIE DE

MATAMPI
VUMI LEY
Ce match de Lubumbashi a été
l’occasion de la première sortie
du gardien Matampi Vumi, dans
les perches de Renaissance. Pour
cette rencontre, cet ancien de
V.Club, Daring, Mazembe et des
Léopards, au pays, a gardé sa cage
intacte. Certainement, on retrouvera le même Matampi comme
dernier rempart de Renaissance, le
dimanche 10 novembre prochain,
lors du match qui opposera son
équipe à Lubumbashi Sport, toujours, au Stade de la Kenya.

BUKAVU DAWA

L’ÉQUIPE DE BUKAVU
N’Y ARRIVE PLUS DANS
LE CHAMPIONNAT
Après ces deux matchs nuls en début de saison face à St Eloi Lupopo et Rangers, l’équipe s’est vue arracher les points suite à une sanction lui infligée
pour avoir aligné un joueur en situation irrégulière. A zéro point, l’équipe de
Bukavu n’a pas pu faire le déplacement à Kinshasa pour y affronter le Daring
Club Motema Pembe ; le club perd par forfait. La lanterne rouge du championnat, a empoché son premier point de la saison, à l’issue du match nul concédé
face au Racing Club de Kinshasa (1-1). Face à Maniema Union, les jeunes de
Bukavu se reveil mais n’obtiennent qu’un point de plus. Bukavu Dawa reste
bon dernier au classement provisoire et n’arrive pas à se démarquer.

DARING VAINQUEUR DE BUKAVU DAWA
SUR TAPIS VERT (3-0)
Sans coup férir, le jeudi 17 octobre 2019, au
Stade des Martyrs, le Daring Club Motema
Pembe a empoché, sans jouer, trois points
supplémentaires dans son escarcelle. Et
pour cause, le club imanien a gagné, par forfait (3-0), son match du championnat national, contre l’OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu.
Ce jeudi donc, dans la grande marmite
béante de l’ex-place Cultrana, les Immaculés se sont retrouvés seuls, sans leur
adversaire sud - kivutien qui n’a pas effectué
le déplacement de Kinshasa. Pour cette
demande Bukavu Dawa, Daring en a profit
pour s’entraîner sous la conduite d’Isaac
Ngata, son entraîneur et l’ensemble de son
staff technique. En attendant, avec ce succès, les Faucons kinois se voient propulser,
en tête du classement provisoire et partiel,
avec 17 points en 8 sorties (5 victoires, 2
nuls et 1 défaites. Bukavu Dawa continue à
faire du sur place, au rez-de-chaussée sans
le moindre point, pour 7 matches livrés.
Pour les observateurs avertis, l’avenir de
cette équipe du Sud-Kivu est bien sombre
dans ce championnat national.
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NOUVEL AVANT-CENTRE DE V. CLUB

MAYELE KALALA SE
DÉVOILE AU GRAND JOUR
Depuis le début de cette saison, V. Club peine à trouver un buteur attitré
pour suppléer la longue absence de Jean Marc Makusu Mundele, après
sa blessure de la saison dernière, sur un contact rugueux du défenseur
Nzungu Mafwana du FC Renaissance. Son remplaçant, César Manzoki
Lobi et Ahmed Touré venu d’Asec d’Abidjan sont tous loin de répondre
aux attentes tant ils sont loin de trouver le chemin des buts. Ahmed Touré
a attendu le déplacement de Goma pour marquer sur penalty, contre
Dauphin noir. Manzoki s’est retrouvé plongé dans une disette sans fin,
après la victoire de V.Club sur Simba (4-1), à la 1ère journée.

U

N MATCH, UN BUT
Au retour de Mbuji-Mayi,
après sa victoire sur
Sanga Balende, V. Club
retrouve le Stade des
Martyrs, pour la préparation de son
match contre Renaissance. Le voyant
à sa première séance, un officiel du
club l’interpelle : «Es-tu prêt pour
le match contre Renaissance?»
«Oui», a-t-il répondu.

l’AS Simba de Kolwezi. Pas connu à
Kinshasa et sans qu’on ne l’ait vu à
l’œuvre, son nom est sur les bouts
des lèvres des sympathisants de V.
Club pendant que le nouveau joyeau
est encore invisible à Kinshasa. Selon une source proche des Dauphins
noirs, à peine arrivé dans la capitale,
pendant la période de préparation,
Mayele est reparti au motif que Simba et V. Club étaient loin d’accorder
leur vue sur le montant du transfert
estimé à 25.000 dollars américains.

Cela ne suffisait pas. Il fallait passer
Accord signé, l’acquisition de Fiston
à l’œuvre. On a effectivement vu
Mayele serait à la fois un énorme
l’homme en action, le dimanche 27
renfort mais aussi un épanouissoctobre dernier lors du derby V.Club
ment dans le jeu pour l’AS Vita.
ème
- Renaissance (2-0) dont le 2 but
Avant-centre polyvalent sur toute la
était son œuvre. Ce jour-là, pour un
ligne offensive, il est âgé de 23 ans,
début, personne, parmi les véclubiens
pour 85 kilos et d’un gabarit de 1,75
n’a eu à se plaindre de lui.
mètre.
Malheureusement, Mayele était abLe souhait des Moscovites est de
sent aux sorties de son équipe à l’Est
voir Mayele Kalala sur la lignée de
du fait des matches remis. De retour
grands buteurs du club qu’ont été
à Kinshasa, on
Makusu, Tady
le revoit devant
Agiti EtekiaC’EST
UN
GARÇON
BRILLANT
ET
TRÈS
une attaque
ma, et tous
ENTREPRENANT.
C’EST
L’UN
DES
JEUNES
JOUEURS
perçante de V.
le anciens
LES
PLUS
TALENTUEUX
QUI
VA
À
COUP
SÛR
SE
Club mais qui n’a
comme les
DÉVELOPPER
À
VCLUB
pu s’émouvoir de
Jean Kembo,
bonne manière.
Cirano Mwanza, Dircom Simba
Bobutaka Bokina, Mayanga Maku,
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Attaquant capable de booster la
puissance de feu de son équipe,
Fiston Mayele Kalala est transfuge de

Ndaye Mulamba, Raoul Mutufwila,
Kipulu Wusu-Wusu et Trouet Mokuna
... la liste n’étant pas exhaustive.
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L’AS V. CLUB

VITA STAGNE ET SOMBRE !
Contre toute attente, VClub tombe une fois de plus dans le piège de Nyuki
et se fait accrocher par Lupopo. Les moscovites sont dans la tourmente
depuis le début de cette saison. Produisant plusieurs matchs nuls, ils n’ont
pu se redonner confiance pour revenir à leur meilleur niveau. Après avoir
affiché une envie de réveil face à Bukavu Dawa et Dauphin Noir, l’équipe
du Général Amisi s’est vu freiner par les cheminots de Lubumbashi prêt à
tout donner pour réussir leur sortie à Kinshasa.

D
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éterminés à faire un carton
plein à l’EST pour s’assurer de
sa bonne forme, V. Club qui
offre un jeu peu spectaculaire
depuis le début de la saison,
n’a pu convaincre.
Avec plus d’efficacité dans le jeu,
beaucoup d’efforts collectifs et de
talents individuels, les vert et noir
de Kinshasa ont réussi face à Bukavu
Dawa, dernier au classement, avant
de songer à doubler de performances
face aux Dauphins noirs de Goma et
voulaient continuer sur la même lancée
pour réussir la saison. Mais hélas, la
petite forme du début de championnat
les a rattrapés. Les moscovites n’ont
pas assez tenu pour faire douter les

abeilles de Butembo et ce malgré
leur envie de revanche. A l’entame,
les dauphins noirs de Kinshasa se
sont montrés dangereux dans le
jeu tandis que les joueurs de Nyuki,
réalistes, ont été déterminants et
précis pour espérer faire un bon
résultat.
Après une grosse bourde de Luzolo
Sita à la 41è minute, Lukusa s’infiltre
et ouvre le score pour les abeilles
de Butembo. D’une concentration
sans pareille, l’AS Nyuki, une équipe
tactiquement solide avec une
défense compacte a bien su tenir
face à une attaque de VClub forte et
pleine d’envie mais imprécise dans
le dernier geste.

Les moscovites, revenus
des vestiaires redynamisés,
parviennent à revenir au score à la
55è minute sur pénalty concédé
sur une faute évidente dans la
surface de réparation sur Jérémie
Mumbere et transformé de la plus
bonne manière par Djuma Shabani.
Mais, 4 minutes plus tard, les
Kinois se font piéger par une erreur
défensive.
L’AS Vita perd encore une fois
face à l’AS Nyuki. Les verts et noirs
n’ont vraiment pas appris de leur
dernière saison face aux abeilles
de Butembo qui sont devenues la
bête noire des Bana Mbongo de
Kinshasa.

JOUR DE MATCH
VClub n’a pas récupéré de sa
déconvenue contre l’AS Nyuki. Ce
dimanche, les moscovites ont été
tenus en échec par les cheminots
de Lubumbashi qui ont effectué
un déplacement quasi réussi à
Kinshasa. De retour à Kinshasa et
au vu des résultats obtenus jusque
là, le comité décide de suspendre
pour une durée indéterminée trois
membres du staff technique à
la veille du choc contre le St Eloi
Lupopo qui, sur 14 rencontres n’a
eu raison sur Vita que 2 fois, un
match nul et s’est fait bastonner 11
fois. Pour la circonstance, Florent
Ibenge assisté deYves Diba Ilunga
n’a pu déjouer la tactique payante
de Papy Kimoto. En effet, les kinois,
super motivés, ont dominé le
match mais leur finition laissait à
désirer. Ni les tentatives d’exploit de
Fiston Mayele et encore moins les
incursions de Djuma qui butaient
dans la défense, V. Club n’a pas su
conserver son but marqué dans
les ultimes minutes de la fin de
la première période. En seconde
période, Papy Kimoto procède à
un changement de tactique qui a
permet aux cheminots de pénétrer
la défense moscovite jusqu’à
équilibrer le jeu et provoquer un
pénalty transformé magistralement
par Kikwama Mujinga. C’est sur cette
note d’égalité que cette rencontre
va prendre fin. Après ce nul, V. Club
occupe désormais la 3ème place
au classement avec 20 points pour
11 matches derrière DCMP qui lui,
sur 9 sorties totalise 20 points et
se pointe à la 2ème place. Avec
un écart de 5 points, le leader TP
Mazembe semble bien parti pour se
succéder à lui-même.

Crédité d’un bel avenir
comme entraîneur,
Diba Ilunga est depuis
son retour au pays,
en stage à l’AS Vita.
Il a assisté dimanche
dernier Florent Ibenge
lors du match contre
St Eloi Lupopo

EQUILIBRE DES FORCES ENTRE
L’AC RANGERS ET LE RCK (1-1)

L

’AC Rangers a été accroché par le Racing Club
de Kinshasa sur le score égalitaire de 1-1.
Contre le cours du jeu, c’est le Racing Club
de Kinshasa qui a ouvert le score à la suite
d’un but merveilleux de Ntumba Libanza, à la
10ème minute de la partie. Les académiciens, blessés
dans leur ego égalisent à la 27ème minute par leur
buteur maison, Arnaud Lelo Amfumu sans parvenir à
arracher la victoire. Dans une fin de match houleuse,
les deux équipes kinoises offrant un jeu équilibré n’ont
pu se démarquer l’une de l’autre. Aussi, avant le coup
d’envoi tout comme au coup de sifflet final, les deux
protagonistes qui se séparent dos à dos sont à égalité
de points au classement provisoire. Mais Rangers pointe
à la 6ème place avec 18 pour 12 sorties alors que RCK
est à la 8ème place avec 18 points pour 13 sorties.

MANIEMA UNION SE RAPPROCHE
DE SON MEILLEUR NIVEAU

A

près un début maladroit et plein de fausse
notes, cette saison, Maniema Union affûte
son jeu et se rapproche progressivement vers
son meilleur niveau des dernières saisons.
En déplacement à Goma, les jeunes de Kindu
ont, dans un match qui promettait d’être équilibré mais
âpre en terme d’intensité, ont complètement dérouté
l’équipe locale de Dauphin noir qui ne jurait que par une
victoire. D’un jeu serein et plein de maitrise, les poulains
de Guy Lusadisu ont démontré leur talent individuel
dans une discipline tactique. A la 65ème minute, Nzau
Mbuangi Ginola s’illustre est marque l’unique but du
match, but victorieux pour Maniema Union.
Ainsi, dans cette bataille rude de ce grand derby de l’Est
de la République, Maniema Union arrache les 3 points
qui le placent 10ème au classement provisoire avec
16 points sur 10 sorties. Dauphin noir quant à lui, s’est
immobilisé à 4 points en 11 sorties.

FC RENAISSANCE SE NOIE

A Lubumbashi, le duel entre Lubumbashi sport et
Renaissance, deux formations qui ont besoin de
confiance, s’est soldé par un score de 2-1. Pourtant,
c’est Renaissance qui a imprimé le bon rythme dans
cette rencontre, sur ouverture du score d’Imana Lote.
Lubumbashi Sport a réagi sur deux buts de Zadio Kazadi
et d’Eric Kabwe. Le club lushois vient d’engranger 3
points de plus pour un total de 20 comme Daring et V.
Club.
Les renais ont mal voyagé cette année : sur les matchs
livré à Lubumbashi, ils reviennent avec 2 défaites et
une victoire pour 2 buts marqués et 4 buts encaissés.
Face à eux, des kamikazes qui pointent à la 4e place du
classement provisoire avec un avantage de deux points
sur les renais ne doivent louper aucune occasion de se
donner de l’air pour espérer finir sur le podium
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