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Marché des transferts

Dertin Amorez évolue au Cameroun
J.F.M
Libreville/Gabon
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SANS nouvelle, depuis plusieurs mois, de son milieu
de terrain, Dertin Amorez,
les responsables de Missile
FC ont récemment appris j
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que ce jeune footballeur se g
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trouverait au Cameroun. Il ~
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évoluerait actuellement au ~
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sein de l'équipe Bamboutos .2
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de Bouda, un des finalistes l
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lirlgeants de Missile-Fe accusent le bureau fédéral de complicité. Ce que reDertin Amorez contrôlant le ballon, sous les couleurs de la dernière coupe du Cajette la Fégafoot.
de l'As Pélican.
meroun. Une situation que
personne ne comprend au béré, afin de prendre part à de Missile FC découvriront nière a nié les faits qui lui championnat ait pu évoluer sein de la Fédération camesein de la formation mili- la rencontre comptant pour que leur élément se trouve sont reprochés.
dans un autre championnat rounaise de football pour
taire, puisque ce joueur est les éliminatoires de la coupe au Cameroun, où il dispute Un des membres du bureau S?ns que ce document lui ait qu'il puisse évoluer dans ce
encore sous contrat avec d'Afrique des nations. N'y même le championnat de ce directeur a déclaré que la été exigé ? D'aucuns avan- championnat.
elle jusqu'à la fin de 2017.
trouvant aucun inconvé- pays. Devant cette situation, Fégafoot n'était pas au cou- cent l'hypothèse selon la- Dans tous les cas, le joueur
Selon un membre du direc- nient, Missile a accédé à certains n'ont pas hésité à rant de cette · histoire. Et quelle
il
aurait Dertin Amorez appartient à
toire de Missile, ce club cette demande. Mal lui en a accuser la Fédération gabo- surtout qu'elle n'avait ja- frauduleusement acquis ce Missile FC jusqu'en 2017.
avait reçu les sollicitations pris puisque six mois après naise de football (Fégafoot), mais délivré un quelconque CTI des autorités sportives Maintenant, comment le
de la Fédération centrafri- son départ, ce dernier seule instance habilitée à document de sortie au centrafricaines, notamment club compte-t-il récupérer
caine cie football pour que n'avait pas toujours fait délivrer le fameux Certificat joueur incriminé.
la Fédération centrafricaine sonjoueuretsurtoutquiva
Dertin Amorez, convoqué signe de vie.
international de transfert Comment comprendre alors de football . A moins qu'il payer le préjudice subi ?
en équipe natio_nale, soit li- Par la suite, les dirigeants (CIT). Sauf que cette der- qu'un joueur revenant d'un n'ait bénéficié du laxisme au Affaire à suivre.
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