Football/ Au terme du tournoi national de la montée en 02 Pro, édition 2016

Des ~rrégularités et. des promesses non tenues
---------PSNB
Makokou/Gabon

~

DÉSORMAIS, on connaît
les noms des trois équipes
appelées à évoluer la saison prochaine en NationalFoot 2. Il s'agit du FC
Dikaki de
Fougamou
(Ngounié), ASIM de Tchibanga (Nyanga) etAtangatier
FC
de
Booué
(Ogooué-Ivindo).
Au-delà de ces résultats
qui ont porté les équipes
suscitées au pinacle, il y a
lieu de tirer quelques enseignements, notamment
sur l'organisation du tournoi par la Fédération gabonaise
de
football
(Fégafoot) qui, aux yeux de
nombreux observateurs,
est passée à côté de son
sujet. Au point que les
clubs de 03 et les représentants des ligues provinciales ont été soumis, tout
au long de la compétition, à
un véritable calvaire.
A Makokou, comme à
Mouila et Tchibanga, c'était
le même scénario. Les promesses de la Fégafoot d'allouer les fonds d'un
montant de 3 millions à
' chaque club (12 au total,
soit 36 millions de francs)
n'ont pas été tenues.
«L'argent promis par la Fégafoot, d'un montant de 3
millions par club vous sera
versé avant la fin du tournoi », avait rassuré Lucien
Henri
Yambangoye
Nzambi! orésident du co-
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mité d'organisation de la
poule C, basée à Makokou,
lors de la première réunion
technique avec les quatre
clubs,
Atangatier FC,
Moanda FC, Badji FC et
Okondja FC, mercredi 12
octobre à l'hôtel Belü;iga.
Alors qu'il était prévu que
les clubs reçoivent cette
manne avant le début de la
compétition, il n'en a rien
été. « On ne comprend plus
rien. Avant notre déplacement sur Makokou, le secrétaire général de la Fégafoot
nous avait fait part de ce
que les clubs allaient recevoir l'aide de la fédération
avant le début du tournoi.
Celan 'a nullement été le cas
à l'épreuve des faits», a regretté un dirigeant de club.
Après la 2e journée disputée vendredi 14 octobre
2016, les clubs ont reçu
des messages de la Fégafoot leur demandant d'aller
récupérer la m~~~ié du

montant promis (1 500
000) dans les agences Airtel Money.
DRAME• Au lieu de la
somme indiquée, les représentants des clubs sont été
surpris
de
recevoir
1 452 000 francs, une amputation ~e 48 000 francs
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destinés aux frais de transfert. La Fégafoot ayant
montré son incapacité à
prendre en charge les frais
en question.
Comme si cela ne suffisait
pas, les clubs ont été également surpris d'apprendre,
à travers le représentant
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de la Fégafoot, Lucien Yambangoye, que la dernière
tranche, soit 1 500 000
francs, ne leur sera plus
versée.
« La Fégafoot s'est livrée à
des promesses et, finalement, rien n'a été réalisé.
Comment allons-nous faire
pour régler nos dettes,
étant donné que nous avons
préfinancé notre participation au tournoi ? Ce forfait
devait nous alléger sur certaines charges», a déclaré
un responsable de club,
très remonté.
L'homologation •
des
matches après chaque
journée était infernale
pour les clubs. La commission n'a jamais voulu prendre en compte les réserves
portées par les clubs. Elles
ont, chaque fois, été jugées
club
irrecevables. Le
d' Atangatier FC de Booué,
par exemple, a présenté
deux des licences de ses

joueurs surchargées avec
du blanco et aligné lors de
ses trois matches ; un
joueur qui a été reconnu
par le club Badji FC et
d'Okondja, respectivement
représentant de !'Estuaire
et du Haut-Ogooué, lors de
la première et deuxième
journée, au nom de Gervais
Kanda Moulélé, pour avoir
évolué cette saison dans le
championnat de la Ligue
de !'Estuaire dans le club
de Zalang FC.
Au nombre des péripéties,
figure aussi l'accident de la
circulation, à l'entrée de
Mouila, mettant en cause le
véhicule qui transportait
les joueurs d'Okano FC
(Mitzic). Si le drame n'a
pas causé de pertes en vies
humaines, on n'en déplore
pas moins quelques blessés dans les rangs de
l'équipe de la présidente
Laure Eyang Ntoutoume,
qui ont rapidement été
hospitalisés à l'hôpital canadien de Mouila.
La faute à la Fégafoot qui
n'a pas voulu décaler, à la
demande des dirigeants
d'Okano, la rencontre de la
première journée livrée
par l'Okano FC contre le FC t."Œ
Dikaki de Fougamou (1-3).'
C'est donc précipitamment
que l'équipe a dû se rendre
à Mouila, pour disputer
cette rencontre.
Dans l'ensemble, ce fut une
belle compétition qui a
suscité l'engouement à l'intérieur du pays, en dépit
des couacs qui l'ont émaillée.

