Communiqué de Clinton NJIE
du 11 juillet 2018

Porter le maillot des Lions Indomptables, est un privilège et un honneur, un rêve d'enfant
qui s'est réalisé. J'espère pouvoir l'honorer avec fierté et dignité, aussi longtemps que la
nature me donnera des forces et la forme nécessaires. J'ai été surpris il y a quelques jours,
de voir défiler sur les réseaux sociaux, une correspondance à moi destinée et supposée être
confidentielle. Autant je suis choqué par la démarche, autant je suis surpris par le contenu.
Je vais me plier à l'exigence de clarification devant les autorités compétentes. Ma carrière
et mon honneur sont attaqués. Je me défendrai, avec les armes de la vérité. J'ai partagé ce
moment de stage avec Faï Collins comme cochambrier. On s'est séparés de nos encadreurs
à la fin de ce regroupement sans aucune connaissance, ni interpellation pour un quelconque
incident. J'espère fermement qu'il s'agit d'un malentendu ou d'une confusion. Je me soumets
à la discipline de clarification exigée. Merci à tous.
Clinton NJIE

Wearing the Indomitable Lions jersey is a privilege and an honour, a childhood dream come
true. I hope to continue doing so with honour, pride and dignity, as long as nature gives
me the necessary strength and fortitude. I was surprised a few days ago, to see a private
correspondence intended for me circulating on social media networks. As much as I am
shocked by the approach, I am surprised by the content. I will comply with the clarification
requested before the appropriate authorities. My career and my honour are attacked. I will
defend myself with the weapons of truth. I shared my room during the selection with Faï
Collins. We separated from our supervisors at the end of this grouping without any knowledge
or questioning about any incident. I really hope it’s a misunderstanding or confusion. I’ll
submit to the competent authority for all explanations required. Thank you all.
Clinton NJIE

