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LA COUPE PDG
Histoire d’une compétition 
guinéenne de football

Moins de deux ans après la proclamation de son indépendance, la Guinée 
organisait sa première compétition de football dénommée la Coupe PDG.

Cinq ans après, le Championnat national était lancé à son tour. Pendant 
un quart de siècle environ, les deux compétitions mobiliseront, année après 
année, plusieurs centaines de sportifs évoluant dans les différents clubs du 
pays.

Qui sont-ils ? Que firent-ils à la faveur des joutes serrées et passionnantes qui 
les opposèrent sur les stades du territoire ? C’est à ces questions et à d’autres 
encore que l’auteur tente de répondre en reconstituant les faits marquants 
qui rythmèrent l’évolution de la Coupe PDG et du Championnat national de 
Guinée entre 1960 et 1984.

En parcourant les pages de ce livre agréable à lire, on se familiarise ainsi 
avec les noms des héros de légende des deux épreuves, leurs exploits 
individuels et l’incidence qu’ils eurent sur le palmarès de leurs formations 
respectives.

En journaliste et surtout en historien, Cheick Fantamady Condé nous 
promène dans le dédale du football naissant de la République de Guinée 
qui fit totalement sa mue après le départ du colonisateur. Il nous amène à 
avoir une pensée émue pour les illustres dirigeants dont l’abnégation fut 
à l’origine de son essor. Un livre à lire et à ranger soigneusement dans la 
bibliothèque de tous les spécialistes et passionnés du ballon rond.

Ancien ministre de l’Information et de la Culture, Cheick Fantamady Condé 
est diplômé d’histoire de l’Institut polytechnique de Conakry. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages retraçant l’évolution du football guinéen. Membre de 
l’Association des historiens de Guinée, président de l’Union des journalistes 
sportifs africains (UJSA) de 1982 à 1988, il est titulaire de plusieurs distinctions 
honorifiques.  

En première de couverture : © Pixabay. En quatrième de couverture : Joie des joueurs du 
Kakandé FC de Boké après la victoire en 1977.
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