Communiqué de Presse :

Foot Transfert : Alexandre Song signe avec le club djiboutien Arta Solar 7 pour 2 ans
Le footballeur international camerounais Alexandre Song est arrivé à Djibouti. Il intègre son
nouveau club Arta solar7 où il a signé un contrat de deux ans avec l'équipe.
A 33 ans, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et du FC Barcelone fait désormais ses premiers
pas dans le championnat Djiboutien.
La Signature du contrat a eu lieu le mercredi 11 novembre 2020 au Kempinski Palace Hôtel.
Aujourd’hui, le Stade Hassan Gouled aura des allures de fête. Il accueillera les fans du Club
pour découvrir la nouvelle recrue. Le Club est présidé et sponsorisé par l'homme
d'affaires djiboutien Tommy Tayoro Nyckoss.
Une liesse populaire attendait Alexandre Song à son arrivée à Arta Solar 7. Alexandre Song
est le neveu de l’ancien footballeur international camerounais Rigobert Song.
Lors de sa conférence de Presse à Djibouti, Alexandre a relaté ses souvenirs d’enfance.
Lorsqu’il était jeune, le milieu du football le passionnait et lorsqu’il voyait le bus de l’équipe
nationale passer, il courait derrière le bus juste pour voir les joueurs un court instant.
« A Djibouti, il ya tellement de talents et si je peux apporter la passion du Football aux jeunes
africains et Djiboutiens. Alors j’aurais déjà atteint mon but. Je veux leur dire qu’ils peuvent
réussir dans la vie. C’est cette passion que je suis venu transmettre » a déclaré Alexandre
Song.
Evoquant le président du Club Arta Solar 7 Tommy Tayoro Nyckoss, Alexandre Song a fait
part de son admiration. « L’Afrique a de la chance d’avoir un homme qui a une vision claire
et stratégique du football pour le continent. Le football donne de l’espoir et de la grandeur et
peut être une porte de salut aux petits africains. Aujourd’hui les jeunes qui m’ont accueilli à
l’aéroport avaient des étoiles dans les yeux. Je vais donner le meilleur de moi-même pour
promouvoir le football à Djibouti et dans toute l’Afrique. Ce contient m’a beaucoup donné.
Je veux que nous travaillions main dans la main pour pouvoir construire quelque chose pour
les futures générations. Travaillons ensemble pour notre mère patrie l’Afrique » a-t-il ajouté.
Le Parcours Sportif d’Alexandre Song :
Alexandre Song est franco-camerounais. Il est né au Cameroun mais il a quitté l’Afrique avec
sa famille à ses 8 ans. C’est en région parisienne qu’il s’est formé.
Il débute en professionnel à quatorze ans avec le SC Bastia. Ensuite, il est repéré par Arsenal.
Après avoir fait ses preuves comme joueur prêté par son club, il a ensuite été engagé
définitivement par Arsenal. Après trois saisons, il s'est imposé comme titulaire au sein de
l'équipe londonienne. En 2007, Alexandre Song s’illustre avec l’équipe A du Cameroun. Il
est aussi finaliste avec la même équipe à la CAN de 2008.
En 2012, il rejoint le FC Barcelone mais ne joue que quelques matchs avant d’être prêté à
West Ham United entre 2014 et 2016.

De 2016 à 2018 il s’exile en Russie au FK Rubin Kazan où il joue six matchs au championnat
Russe. En 2018, il signe un contrat de deux ans avec le FC Sion en Suisse où il joue 20
matchs mais ne marqua aucun but.

