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Samuel Eto'o sacré "ballon d'or" africain 2010

@rib News, 20/12/2010 â€“ Source AFPLe Camerounais Samuel Eto'o a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour la quatriÃ¨me fois de sa carriÃ
joueur africain de l'annÃ©e par la ConfÃ©dÃ©ration africaine de football (CAF), lors d'une cÃ©rÃ©monie au Caire
lundi.L'attaquant de l'Inter Milan, 29 ans, avait dÃ©jÃ obtenu cette distinction trois annÃ©es de suite en 2003, 2004 et 2005.
Vainqueur samedi du Mondial des Clubs Ã Abou Dhabi (3-0 face au Tout-Puissant Mazembe), Eto'o succÃ¨de au
palmarÃ¨s du meilleur joueur africain Ã l'Ivoirien Didier Drogba, qui figurait aussi sur la liste des trois derniers nominÃ©s
avec le GhanÃ©en Asamoah Gyan.Buteur en finale du Mondial des Clubs et Ã©lu meilleur joueur de la compÃ©tition, Eto'o a
ajoutÃ© samedi une ligne de plus Ã son palmarÃ¨s dÃ©jÃ impressionnant, fort de 3 Ligues des champions, 2 Coupes
d'Afrique des Nations, 3 championnats d'Espagne (avec Barcelone), 1 championnat d'Italie et un titre olympique en
2000.Lors de la saison 2009-2010, le Camerounais a tout gagnÃ© avec l'Inter rÃ©ussissant le quadruplÃ© grÃ¢ce aux succÃ¨s
des Milanais en Serie A, Ligue des champions, Coupe d'Italie et Supercoupe d'Italie.Seul point noir pour Eto'o lors de
cette annÃ©e historique, l'Ã©limination avec le Cameroun dÃ¨s le premier tour du Mondial en Afrique du Sud, oÃ¹ les "Lions
indomptables" ont perdu leurs trois matches de groupe.Au cours de la cÃ©rÃ©monie organisÃ©e au Caire par la CAF, le
Ghana, quart de finaliste du dernier Mondial, a Ã©tÃ© Ã©lu Ã©quipe africaine de l'annÃ©e et le Serbe Milovan Rajevac, qui
dirigeait la sÃ©lection ghanÃ©enne en Afrique du Sud, a Ã©galement Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©.Le formation congolaise du ToutPuissant Mazembe, premiÃ¨re Ã©quipe africaine Ã atteindre la finale du Mondial des Clubs, a reÃ§u le prix du club de
l'annÃ©e.Le milieu de terrain du club Ã©gyptien d'Al-Ahly, Ahmed Hassan, vainqueur cette annÃ©e de la Coupe d'Afrique des
nations avec l'Egypte, a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© meilleur joueur de l'annÃ©e Ã©voluant sur le continent africain.Enfin, le GhanÃ©en
club italien de l'Udinese, Kwadwo Asamoah, 22 ans, a obtenu la rÃ©compense du meilleur espoir africain.
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