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Football/U 17 /Tournoi de l'Uniffac/Tchad-Gabon '(0-7), samedi dernier au stade A.
Massamba-Débat (Congo)

Balade de santé des Panthéréaux face aux Tchadie'ns
Serge A. MOUSSADJI

Brazzaville/ Congo

En battant leurs adversaires
sur le score de 0-7, les Gabom;1is terminent sur une
bonne note et se préparent désormais à affronter
rAlgérie dans le cacJre des
Éliminatoires de la CAN
2017des U1l

Les Ga:bonais, qui n'ont pas
vraiment été gâtés tant par
l'organisation de ce tournoi de l'UNIFFAC que par
l'es dissensions financières
entre Je ministère des
Sports et la Fégafoot, ont,
néanmoins terminé, cette
compétition sur une très
belle note. En venant à
bout des jeunes Tchadiens,
sur le score de 0-7, samedi
dernier.
Cette balad.e de santé a

· commencé dès la 8e miEkiang Teina. Pour le staff après avoir été soumis à un
nute lorsque Étienne
technique gabonais, ce tel régime.
Mbougou, sur un gros cajeune portier a été un des
L'Uniffac par sa drôle d'orfouillage consécutif à un
meilleurs éléments de la ganisation, Je département
corner mal dégagé par la
formation tchadienne en des Sports et Je Trésor pudéfense
tchadienne,
dépit des 24 buts qu'il a blic (qui ont tardé à dégapousse Je cuir au fond des
pris durant ce tournoi de ger les fonds nécessaires à
filets.
'g'
l'Uniffac.
ce voyage) sont tous compDe là, les Panthéreaux, qui ~
Cependant, l'exploit n'est tables de cet inutile enchaîdominent outrageusement ~
pas d'avoir gagné cette nement de matches qui n'a,
et qui pêchent dans la der- ~
dernière rencontre contre heureusement, pas laissé
nière passe, mettent plus ~
Je Tchad, mais d'avoir en- de traces. Surtout que se
de vingt minutes pour réchaîné quatre matchs en profile la double confrongler la mire. Parce que
autant de journée. Sans tation contre l'Algérie dans
toute l'équipe réfléchit ~
aucun repos. L'exploit est Je cadre des Éliminatoires
trop et cherche apparem- f
d'avoir un bilan de deux de la CAN 2017 des Ul 7.
Les capitàines gabonais (jaune), tchadien (rouge) et
ment à inscrire Je plus
victoires et deux défaites,
La première rencontre a
le quator arb~tral avant le coup d'envoi.
· beau but. Une fois débarde n'avoir aucun blessé lieu à Alger le 7 août pro0
rassés, on ne sait comment, viennent à tromper le brave gardien tchadién
(juste quelques bobos)
chain.
de ces deux travers, les cadets gabonais s'en donnent
à cŒur joie.
Levy Mendome, intronisé
càpitaine pour cette ren<Banque aes Œtats cfe C;4.frique Centrak - Services Centraux;_
contre (32e et 3Se miCommi.ssion acl hoc aes marcfiefs
nutes), puis Fahd Nzengue
(53e, 61 et 70e) et enfin
Lois Engoualy (7Se) par-
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