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Initialement prévue pour le
samedi 7 août prochain, la
finale de la coupe du Gabon
qui va opposer le CF Mounana, détenteur du titre, à
Akanda FC, vient d'être repoussée au 17 août. La révélation nous a été faite par
le service de la communication de la Fégafoot. Lequel indique que ce report
est lié au fait que l'instance
fédérale veut s'assurer de
la présence du président de
la République lors de cette
finale.

Ngoran et Abaya
presque sûrs de
rester à Mangasport
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Jorge Costa et son staff restent aux commandes des Panthères du Gabon jusqu'à la Can 2017 que notre pays accueille.

JAL
1ibreville / G obo n

Le technicien portugais
Jorge Costa .vient, de voir
son bail arrivé à expiration,
le 30 juin dernier, prolongé
de six mois. Il va conduire

les Panthéres du Gabon
lors de la coupe d'Afrique
des nations 2017.

C'es t la Féd éra li o n ga bona ise de footb a ll (réga foot) qui a officialisé, hie r,
le maintien du sélectionneur (et de son staff) à la
tête de l'équipe fanion du
Gabon, aujourd'hui 98e du

classement Fifa.
A 'travers un communiqué
dont nous publions in exte nso le co ntenu .
" Au terme de l'appel d 'ur

f res lancé par la Fédération
gabonaise de football (Fégafoot), suite à la fin du
contrat du staff technique
dirigé par forge Costa et
après évaluation de la si-

tuation, la Fégafoot, garante de la sérénité du foot!
ball national dans un
:on texte marqué certes par
des résultats en dents de
scie, a voulu prendre le
recul nécessaire avant de
trancher.
Guidée par"la proximité des
événements, la Fégafoot a
décidé de reconduire le staff

technique dirigé par forge
Costa pour une durée de 6
mois. C'est un contrat d'objectifs dont la prolongation
est conditionnée par le parcours de l'équipe nationale
en 2017. L'objectif de la Fégafoot est de disputer au
moins la finale de la coupe
d'Afrique des nations Total
Gabon 2017."
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Selon une source digne de
foi, les deux défenseurs
centraux de l'équipe de la
Comilog pourraient rester
au club la saison prochaine.
C'est en tout cas le sentiment du directoire du club
qui a jugé satisfaisante la
saison des deux défenseurs
ivoirien et tchadien. Les autres joueurs étrangers qui
n'ont pas été retenus ont
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