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Football/Coupe du Gabon interclubs 2016

Les clubs

à la caisse aujourd'hui
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... a~,xquels ont pris part les responsables des clubs de Dl et 02.

MM
Libreville/Gabon

LES lenteurs administra-

tives au niveau des déci, deurs financiers de notre
pays sont à l'origine dureport de la coupe du Gabon
interclubs de football
2016. Une compétition de
souveraineté que les clubs
participants, en réunion

de concertation, hier ~oir,
au siège de l'AO CMS sis à
Montagne-Sainte, ne veulent pas manquer. En dépit
du fait que « le calendrier•
ne soit pas intégré dans le
programme du champion~
nat national de Dl ».
Traduisant la frustration
des clubs qui se sont déplacés (Olympique de
Mandji et FC 109) et ceux
qui ont mis leurs joueurs
en casernement (CF Mounana par exemple), le pré-

sident de l'association des
clubs de Dl et D2, Bosco
Alaba Fall a indiqué que
« la coupe du Gabon n'a pas
débuté parce que les financ
cements n'étaient pas prêts
au niveau de la direction
du Budget».
Les nouvelles fraîches en
provenance de la trésorerie de la Fédération gabonaise
de
football
(Fégafoot), à cet effet, militent pour un dénouement heureux. A en juger

par les explications de
Bosco Alaba Fall. « (. ..)
Pendant notrè~ réunion,
nous avons eu au téléphone
le trésorier de la fédération
qui nous a confirmé que
l'Etat a fait un virement au
niveau de la comptabilité
du département des Sports
à hauteur de 100 millions
au titre d'avance. Il nous a
assuré que l'agent comptable de la tutelle a viré les
fonds dans le compte de la
Fégafoot. Ce serait possible

dès demain (ndlr : aujourd'hui). Nantis de cette
information, nous avons
donné notre accord de
principe de jouer la coupe
du Gabon interclubs qui est
une compétition de souveraineté», a expliqué le président de l'association des
clubs de Dl et 02.
De nombreux responsables des clubs participants, au sortir de la
rencontre d'hier, sont par
ailleurs inquiets. En effet,

frustrés par " un déficit de
communication de certains
membres fédéraux qui
manquent aussi d'élégance
dans leurs réponses ·: ils se
demandent si le nouveau
calendrier des matches est
prêt. « (. ..) les clubs seront
demain (ndlr: aujourd'hui}
à la Fégafoot pour rentrer
en possession de leurs
fonds », a précisé Bosco
Alaba Fall.

