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Football/ Après l'appe~ à ca~didatures la-n cé par la Fégafoot

On ne se bouscule pas au portillon
AM
lJbreville/ Gaoon
À en croire certaines indiscrétions, finstance dirigeante du football national
n'aurait, à ce jour, enregls·
tré que trois dossiers. Celui
du sélectionneur sortant,
Jorge Costa; de fÉgyptlen,
Hassan Shaheta (3 fols
champion d'Afrique avec
son pays) et du franco-al·
gérien Djllall Bahloul, un
parfait Inconnu.

AU-DELÀ de l'annonce, diffusée, le jeudi 30 juin dernier, sur sa page facebook, de
l'expiration du contrat du sélectionneur national, Jorge
Costa, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot)
avait également lancé un

appel à candidatures pour le
poste de sélectionneur des
Panthères.
Près de trois semaines après,
ils ne sont pas nombreux, les
entraîneurs au pedigree
convaincant, à se bousculer
au portillon. L'équipe nationale gabonaise ne semble
pas les emballer.
A en croire une source digne
de foi, l'instance dirigeante
du football gabonais n'aurait,
à ce jour, enregistré que trois
dossiers. Le premier est celui
du sélectionneur sortant, le
Portugais Jorge Costa, qui a
profité de l'ambiguïté du
communiqué de la Fégafoot "'
(qui n'avait nullement fait ~
. ~,:~.
part.d'une quelconque ·rup- ~
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ture avec le coach portugais) f
Des informations faisant état de ce que Jorge Costa,
pour introduire son dossier;
ici aveG Malick Evouna, aurait déjà renouvelé pour 2
le second est un Franco-Alannées supplémentaires son contrat circulent avec
gérien, Djilali B'ahloul, parfait
insistance en ce moment.
inconnu du milieu sportif in-

ternational qui aurait, dit-on,
· entraîné la modeste sélection saotoméenne et serait
actuellement entraîneur de
l'équipe de La Languère de
Saint-Louis (ligue 1 sénégalaise) et enfin le troisième
dossier est celui de !'Égyptien Hassan Shaheta. Le seul
à nos yeux qui dispose d'un
curriculum vitae fourni et
une expérience internatio'
nale avérée.
En tant que joueur, il a disputé trois phases finales de
coupe d'Afrique des nations
avec les Pharaons (1974,
1976 et 1980) avant de
prendre les commandes de
la sélection en 2004 en remplacement de Marco Tardelli, un grand nom du
football italien.
À peine a-t-il pris en mains
les rênes de la sélection nationale qu'il remporte la CAN
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2006 à domicile face à la
Côte-'d'Ivoire aux tirs au but,
puis la CAN 2008 face au Cameroun de Rigobert Song et,
pour la troisième fois consécutive, face au Ghana la CAN
2010. Un vrai record pour un
entraîneur africain sur le
banc d'une équipe africaine.
Autant dire tout de suite que
des trois candidatures actuellement enregistrées à la
Fégafoot, celle de l'Egyptien
apparaît comme étant le plus
outillée, même si on entend
dire ici et là que tout ceci
n'est qu'une mascarade, car
l'entraîneur portugais aurait
à nouveau signé un contrat
de deux ans.
En attendant le dépouillement des dossiers, le 30 juillet prochain, le public sportif
gabonais reste abasourdi des
nouvelles folles qui circulent
à ce sujet.

