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Directeur Technique National de la Fédération Ivoirienne de Football
Né le 29 juin 1946, marié, père de deux enfants.
Diplômes : Entraîneur français de haut niveau, Licence A de la Bundesliga
Instructeur FIFA/CAF 1969 à 73 :
Professeur certifié enseignant dans les lycées et collège, de 1970 à 1985
Professeur de football sur les théories et pratiques de l’entraînement à l’ENSEPS (Ecole normale
supérieure d’éducation physique et sportive) de l’INJS d’Abidjan de 1985 à 1998.
Joueur : de 1969 à 1973 au Sacraboutou sport de Bondoukou (D1)
Entraîneur :
1975-1980 Réveil club de Daloa, vainqueur de la coupe nationale (1980).
1980-1983 USC Bassam, 3 fois vice-champion
1983-1986 :
- Entraîneur juniors-espoirs puis cadets et adjoint de l’entraîneur seniors national,
- Qualification Mondial cadets pour Canada 87.
- Vainqueur CEDEAO junior à Dakar en décembre1985.
décembre 1986 Directeur technique- sélectionneur des équipes nationales de Côte d’Ivoire.
1987 Vainqueur coupe CEDEAO senior à Monrovia
1988 Participation aux phases finales de Maroc 88.
1988-1990 Entraîneur du Stella-Club d’Abidjan
1991 A nouveau nommé directeur technique national et sélectionneur.
décembre 1991 Vainqueur de la coupe CEDEAO senior à Abidjan face au Sénégal.
1992 Champion d’Afrique des nations (Dakar)
1992 Avec Ibrahim Sunday, vainqueur de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe avec l’Africa Sports
national d’Abidjan puis de la Super coupe en janvier 1993.
1994-2000 Entraîneur de l’Africa Sports national- 4 titres de champion, 2 coupes nationales, vainqueur de
la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe.

Janvier 1996 Consultant avec le Gabon à la CAN 96.
1997 :
- Création de l’Ecole de football Yéo Martial montée en D1. 2005-2006.
- Directeur chargé des équipes nationales toutes disciplines (au ministère des sports).
Du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2003 Sélectionneur de l’équipe nationale du Niger
Depuis le 1er septembre 2004 Directeur Technique National (DTN ) du football ivoirien
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