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Comme ici, pour le nouveau stade de Port-Gentil, le représentant. de Lagardère Sportestime que les travaux sont
bien avancés. Photo de droite : La future tribune de presse du stade d'Oyem..
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Propos

recueillis

par

James Angelo LOUNDOU
Lib reville/ Gabon

Avec quelques collaborateurs, il a accompagné les
émissaires de Io Caf durant
Io deuxiême mission d'inspection des travaux sur les
différents sites retenus pour
la Coupe d'Afrique des nations, Gabon-201l Ses impressions au sortir de la
mission qui s'est achevée
. ·hier.

l'union. Que·· vient
faire un ancien président
de Lille (2001-2002) et
président-délégué
du
Paris
Saint-Germain
(2003-2005) dans une
mission de la Caf, en
perspective de la Can
2017 au Gabon?
Francis Graille : «J'ai été,
pendant quelques années,
directeur général de Sportfive qui gérait déjà les intérêts de la Caf. C'est ainsi
que j'ai eu l'occasion de
faire des phases finales de
la Can. Depuis quelque

t

temps, je suis consultant
pour Lagardère Sport qui
est le partenaire de la Caf
dans le domaine du marketing et de la télévision.
C'est dans ce cadre là que
je participe à cette mission,
pour évaluer l'évolution du
dispositif télé dans les
stades.»
Quels sont les enseignements que vous tirez de
la visite des différents
. sites?
,
- « Que les choses sont bien
avancées, même s'il y a encore beaucoup de travail.
Que je suis sûr qu'on va
réussir une belle Can.
Parce que les stades seront
beaux, les pelouses bien
belles, ce qui est pour nous
le priné:ipal. Et qu'il y a un
réel engouement autour de
cette compétition. On sent
que le pays a envie que
tout se . passe bien. Donc,
on est prêt à faire en sorte
que nous aussi ajoutions
notre pierre à l'édifice et
·que le Gabon ait une très
belle image·dans le monde
entier, à travers la télévi- ·
si on.
Pour ce qui est des difficul-

tés, les distances entre les
sites et les transports en
font partie. Parce que c'est
toujours un peu loin. Les
routes, même si elles ont
été améliorées, il n'y a pas
encore des liaisons terrestres sûres , notamment
pour Franceville. C'est difficile encore par la route
d'aller à Franceville, au départ de Libreville, eti d'y
acheminer la matériel.
Heureusement que le chemin de fer et le train aident
à pallier cette difficulté. Le
reste, c'est de la routine.
Mais je reste persuadé
qu'on arrivera à résoudre
tous les problèmes, car il y
a une réelle volonté des autorités locales pour que
tout se passe bien.
Je reviendrai pour les prochaines visites de la Caf et
serai présent au Gabon
pendant toute la durée de
la Can 2017 pour m'assurer- de la qualité des retransmissions des matches
à la télévision. »
Les éventuelles difficultés ne vous amènerontelles pas à solliciter des
collaborations
gabo-

Brèves
Constant Manon une belle
pépite
De taille moyenne, le dernier rempart de AFJ,
Constant Manon, 19 ans, a
émerveillé le maigre public
qui a fait le déplacement du
stade Idriss'-Ngari; dimanche dernier, lors de la
confrontation ayant opposée son équipe à CF Mounana. Doté d'une souplesse
féline, outre les arrêts déterminants qu'il IZla effectués, il a également enrayé
deux penaltys. Son ambition
"Intégrer l'équipe première d'Akanda FC la saison
prochaine."
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naises durant la Can ?
- « On choisira des prestataires, c'est un acquis.
Notre volonté chez Lagardère est de toujours laisser
quelque chose de palpable
quand la compétition est
finie. Qu'on ait formé des
gens, qu'ils se sentent
beaucoup plus forts et ou-

tillés pour d'autres compétitions internationales futures. Je suis pour qu'il y ait
un maximum de techniciens et autres collaborateurs qui s'impliquent et
profitent de l'occasion
pour, encore plus se former et être meilleurs demain.»

Hervé Opiangah s'en
prend à ses gars
Persuadé de réaliser le doubler cette saison, malgré la
victoire face à AFJ aux tirs
aux buts, Hervé Opiangah
s'est montré très critique
vis-à-vis de ses poulains à la
fin de la rencontre. Il a estimé qu'ils sont encore
saouls du titre de champion
du Gabon remporté il y a
' peu.

