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Football/En prélude aux confrontations de la 26e
et ultime journée du championnat national de Dl

La Linafp et les officiels face à
leurs responsabilités
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DEUX équipes vont forcément rester en rade ce
week-end. A l'issue de la
26e et dernière journée du
National-Foot 1. Les res- -c
ponsables
des
Glubs ~
n'ayant pas pris au sérieux ~
l'importance de la compé- ~
tition dès l'entame, sont ~
1
dans des tractations. Par- f.
C
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197veiller au bon
Les responsables de la Linafp doivent
fois blâmables. D'où l'inté.
déroulement
des
matches
à
enjeu
notamment.
rêt de cette réflexion qui
s'adresse surtout à la Ligue
prennent rien aux règles
doivent se disputer à la
nationale de football produ jeu en football.
même heure, la Linafp doit
fessionnel (Linafp ), insCe qui n'est pas le cas de la
désigner des arbitres quatance
faîtière
du
Linafp et des officiels, galifiés : Fifa, et dans une
championnat national. Et rants de l'impartialité et de
moindre mesure fédéraux
aux officiels qui, depuis
l'étique sportive devant capables de résister à des
quelque temps, semblent prévaloir,
particulièrepressions extérieures. Cela
être soumis à une forte
ment, pendant les rencon- va de leur crédibilité, et
pression des clubs notamtres à enjeu de samedi ét surtout de la Ligue natioment en difficulté et de
nale de football professiondimanche prochains. Pas
leurs alliés. Lesquels, vicnel qui est face à ses
donc de complaisance de la
times aujourd'hui de leur
part de la Linafp dans le
responsabilités. Dans une
choix des officiels (commaison de verre comme le
propre turpitude, n'hésitemissaires et arbitres). Pour Gabon. Où rien ne se cache,
raient plus à faire appel
des matches à enjeu qui
ils y ont intérêt.
aux politiques qui ne corn-
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Football
La 7 e édition du tournoi de détection des jeunes talents aura lieu du 16 juillet au 17 août
2016. Seize équipes reparti.es dans quatre poules s'affronteront sur deux stades : Robert Bekalé de Nkan et Joli but de la Cimenterie.

