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-Football/Travaux Can 2017/Visite d'inspection de la Caf

Les prom.esses d'une aire de jeu -moderne à Gaston-Peyrille
JAL
Bitam/Gabon
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SI les hôtels Benedicta et
Escale, le Centre médical
de Bitam et l'hôpital en
construction de la cornmune ont été des étapes de
leur programme du jour,
c'est davantage le stade
Gaston Peyrille qui a
constitué l'étape majeure
de· la première journée de
la visite d'inspection de la
Confédération africaine de
f<'.ptball (Caf), dans la persfe ctive de la Coupe
d'Afrique des nations 2017
au Gabon.
Sous la houlette du 2e Viceprésideht de la Caf, Al-
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mamy Kabele Camara, accompagnés des envoyés
spéciaux du groupe Lagardère, des représentants
des différentes commissfons du · Cocan ' Gabon
2017, la délégation est

allée s'enquérir de l'avancée des travaux sur .l'epceinte de la ville de Bitam.
Notamment les vestiaires,
les canalisations, mais surtout l'aire de jeu qui seta
toute neuve, au sortir du

renouvellement de la pelouse opéré sous la direction de Daniel Petit dont
l'expertise est avérée en la
matière.
Le technicien français a "
promis d'offrir un "bil-

lard", avec autour, un meilleur système de drainé!ge
des eaux de pluies, à
!'Agence nationale des
flrands travaux (ANGT) qui
a la responsabilité du
chantier global, et aux
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équipes qui seront établies
à Bitam durant la Can
2017.
Le souhait du 2e vice-président de la Caf étant que
Gaston Peyrille, l'un des
terrains d'entraînements
retenus pour le site du
Woleu-Ntem, soit prêt
avant le tirage au sort de la
phase finale de la Can, le 19
octobre prochain.
Un souhait qui sera vraisemblablement
valable
aussi pour celui d'Oyem
qui est la deuxième étape,
aujourd'hui, de cette visite
d'inspection de travaux
des structures sportives,
hôtelières et sanitaires, par
les émissaires de la Caf.

