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Le ministère des Sports et 1e Tré·
sor public se ~oquent des U17
SAM.
Brazzaville/Congo

LE S!;!ntiment qui se dégage
au sein du staff technique
et des responsables de la
Fédération gabonaise de
football (Fegafoot), actuellement avec les Ul 7 à
Brazzaville, est que_l'État
se moque du sort de ces
jeunes footballeurs, en déplacement pourtant à
l'étranger.
Sur la base des promesses
faites par le ministère des
Sports et le Trésor public
de mettre à disposition les
moyens financiers nécessaires à la participation du
Gabon au tournoi de l'Uniffac, qui se déroule donc en
ce moment dans la capitale
congolaise, la Fégafoot,
pour éviter un forfait de la

sélection qui serait préjudiciable à l'image du pays
et pour préparer les prochaines échéances contre
l'Algérie, a pris certains en, gagements. Pensant que
l'État respecterait sa parole et dégagerait les enveloppes promises à temps.
Jusque-là, ce n'est pas le
cas, et les membres de la
Fégafoot présents à Brazzaville sont au bord de la
crise de nerf. Ils ne savent
pas comment régler certaines dépenses et craignent de ne pas pouvoir
payer la note d'hôtel et
d'autres frais. Une situation qui pourrait être préjudiciable à l'image du
Gabon, si elle ne l'est pas
déjà, et qui nuit à la
concentration de nos Ul 7
comme du staff technique.
L'État semble agir ainsi

parce qu'il ne s'agit pas de
l'équipe A. Tapis dans leurs
bureaux feutrés, les responsables sportifs et les
charlatans au cols blancs
qui pullulent le Trésor public ignorent cependant, ou
feignent d'ignorer que
pour assurer la relève, il
n'y a pas d'autres moyens
que d'habituer nos jeunes
pouces au haut niveau.
La situation actueJle, incontestablement, laisse
planer un doute sur le déplacement des Ul 7 en Algérie, le 4 août, dans le
cadre des- Éliminatoires de
la CA~2017 de cette catégorie.
En dépit de cette ambiance
pourrie et de la défaite du
premier match, nos Ul 7
ont pu vaincre hier la RDC.
Mais cela va encore durer
combien de temps ?

