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Les brèves
La grogne des joueurs expatriés
Face aux difficultés financières de la Linaf, nous avons
appris que de nombreux joueurs expatriés menaceraient de résilier ou de revoir les clauses de leurs différents contrats avec les clubs dans lesquels ils sont
engagés. Certains, a-t-on appris, monteraient les enchères afin de décourager leurs employeurs à les retenir.
Laba Kodjo la tête ailleurs ?
Une rumeur persistante faisant état de ce que l'attaquant international togolais (15 buts cette saison) envisage de rejoindre un championnat plus huppé (en
l'Europe notamment) circule avec insistance dans les
milieux sportifs gabonais. Interrogé sur la question, ce
dernier a fait savoir qu'il se plaisait à Bitam, même s'il
n'a pas écarté l'éventualité d'aller voir ailleurs à travers cette phrase : "l'ambition de tout joueur est de voir
toujours un peu plus loin".
Pape Sali l'attaquant qui aiguise les appétits
L'attaquant Sénégalais de l'Aff CMS (qui n'aura disputé
que huit journées du championnat et inscrit six buts)
est l'objet de toutes les convoitises ·de la part des
grosses écuries du National-Foot 1. Une situation qui
ne fait pas l'affaire du club mbériste. Vu que le buteur
sénégalais, en contrat pour six mois, sera libre de tout
engagement avec ce.club sous peu.
Edmond Mouele toujours indisponible
En club comme
dans les Panthères, -le latéral droit du
club de Mangasport n'aura
fait
qu.e
quelques apparitions cette
saison. Signe
évident que le
avu:J __ ._ ,onnt-rQrt-~
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André Biyogo Poko écope une
sanction financière
A.M.
Libreville/Gabon
Les dirigeants bordelais
n'ont pas suivi la position
du principal groupe de
supporteurs " les utrama·
rines", qui demandait le dé~
part
du
club
de
f international gabonais.

Pris en grippe par le
principal groupe de supporters des Girondins de
Bordeaux, « les ultramarines », qui a demandé
purement et simplement
son départ du club pour
s'être présenté sur les
réseaux sociaux fumant
une chicha et vêtu du
maillot de l'Olympique
de Marseille, André
Biyogo Poko n'a finalement pas été exclu du
club. C'est une« sévère»
condamnation
financière, dont le montant ne
nous a pas été révélé, qui
a été retenue par les dirigeants des Girondins, en
l'occurrence le président
Jean-Louis Triaud et le
directeur administratif,

Malgré des excuses publiques, les supporters bordela_is n'ont pas appréëîé
le comportement du milieu défensif des Panthères.

Alain Deveseleer, qui ont
reçu l'international gabonais, mardi dernier, et
qui ne se sont pas alignés
sur la position de leurs
supporters.
Fortement soutenu par
son entraîneur, Jocelyn
Gouvernnec, qui n'a pas
tari d'éloges pour le milieu défensif gabonais, en
louant notamment le bon
travail d'avant-saison

entrepris par son joueur
et son état d'esprit« irréprochable » depuis la reprise des entraînement.
La décision des dirigeants bordelais était
dès lors facile à prendre.
Même si, celle-ci était assortie d'un rappel à l'ordre en exhortant l'ancien
sociétaire de l'Union
sportive de Bitam à plus
de réflexion et à faire

preuve, à l'avenir, d'un
comportement« irréprochable». ·
Gageons simplement que
cela va calmer les supporteurs bordelais, d'autant plus
qu'André
Biyogo Poko, qui a reconnu n'avoir pas réalisé
la portée de son geste, a
renouvelé ses excuses
quant à son "comportement déplacé".

