Football/ National-Foot 1 et 2
Ouverture des hostilités le
15 octobre prochain
"
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Le président de la Linafp, Brice Mbika Ndjambou, annonçant les dates de début du Natiof!al-Foot 1 et 2.
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LE calendrier de la saison
sportive 2016-2017 est
connu. Il a été rendu public, vendredi dernier, par
le président de la Linafp,
Brice Mblka Ndjambou,
lors de la cérémonie
Ndambo d'Or 2016.
Ce sont les équipes de Dl
qui vont essuyer les plâtres. EHes vont reprendre
le chemin des stades le 15
octobre prochain. La phase
aller est prévue pour
s'achever le 31 décembre
de l'année en cours. La
manche retour se jouera
du 18 février au 04 juin
2017. Du moins si aucune
perturbation ne survient.
Quant aux équipes évoluant dans le National-Foot
2, la phase aller se disputera du 22 octobre au 31
décembre 2016. Les hostilités de la seconde partie
de la D2 se disputeront,du
18 février au 28 mai 2017.
Monsieur Mbika Ndjambou conditionne le respect
de ces deux calendriers par
l'argent du contribuable :
«Nous avons -déjà transmis
les courriers au ministère
des Sports et à la Fédération gabonaise de football.
Et la balle est dans leur

camp, nous avons déjà fait
le travail technique. Si on
nous remet l'argent à
temps, le calendrier va être
respecté à la lettre», a indiqué le président 'de la Linafp.
Occasion pour Brice Mbika
Ndjambou de dresser le
bilan de la saison écoulée,
qui pour lui a été positif
que sur le plan sportif,
parce que les deux championnats sont arrivés à
leurs termes malgré les
nombreux problèmes enregistrés. Concernant la situation de certains clubs
quïtardent à s'aligner aux
exigences du professionnalisme, le président de la Linafp note quand même les
points positifs sur ce dossier : «Des efforts sont entrepris à ce niveau, ily a des
fortes avancées. Du côté de
la Linafp,on- se bat pour
notre autonomisation, notamment par la billetterie,
qui a bien /Qnctionné cette
année. Nous avons également légèrement renversé
la tendance à travers la
vente des droits de diffusions des produits du National-Foot. La stabilisation et
la régularité de notre
championnat reste le gros
problème, car cela n'encourage pas les sponsors à s'intéresser
à
notre
championnab>, regrette-il.
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