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Football/Can Total 2017 /Tirage au sort de la phase finale

Le Gabon va savoir
J.A.L
Ubreville/ Gabon

CE soir (à partir de 18
heures 30 minutes) dans
une salle du stade de !'Amitié d'Angondje, la Confédération africaine de football
(Caf) va procéder au tirage
au sort de la phase finale de
...
la 31e édition de la Coupe ..
~
· ..
d'Afrique des nations (Can).
~
~
Au terme d'une cérémonie f .
.
f
Les
Panthères
du
Gabon
seront
fixées
sur
leur
sort
au
qui s'annonce riche en couLa Caf va une fois de plus diriger le tirage au sort
premier tour de la Can
leurs, chacun des seize pays
qualifiés sera fixé sur son tions du classement établi
les Eléphants ivoiriens, les
coupe du monde 2018), le et de l'Egypte (de retour en
sort au premier tour du renpar la Caf, sur la nase, non
phase finale, après trois leBlack Stars ghanéens ou les
Burkina-Faso et la Répudez-vous que le Gabon va seulement des perforFennecs algériens. Le preblique Démocratique du vées d'absence).
abriter du 14 janvier au 5 fémances lors des trois dermier des trois adversaires
Congo.
C'est enfin un pays sorti du
vrier 2017.
de Pierre-Emerick Aubanières éditions de la Can
Le deuxième sera connu dernier chapeau où se trouLogé dans le chapeau 1 (en
meyang et ses coéquipiers, après le tirage du chapeau 3, vent le Togo, l'Ouganda, le
(2012, 2013 et 2015), mais
qualité de pays hôte), le aussi des qualifications de la au premier tour, sortira par composé du Cameroun~ du
Zimbabwe et la Guinée BisGabon est tête de série. Au
contre du chapeau 2, qui Sénégal, du Maroc (membre sau qui complétera la poule
coupe du monde 2014.
même titre que la Côte
Les Panthères du Gabon ne
comprend la Tunisie, le Mali
lui aussi de la poule qualifi- A. Où le Gabon devra, quel
d'ivoire, le Ghana et l'Algé(déjà adversaire du Gabon
cative des Panthères pour le · que soit le verdict de ce soir,
pourront donc pas affronter,
rie, les trois premières nalors de la phase des poules,
dans les éliminatoires de la
Mondial à venir en Russie)
se montrer capable de tirer

"

son épingle du jeu, pour espérer atteindre les quarts de
finale.
Pour le reste, et comme pour
les éditions antérieures, il ne
devrait pas manquer de
poule de la mort qui laissera
sur le carreau l'un des prétendants à la succession de
la Côte d'ivoire, couronnée
(pour la deuxième fois de
son histoire) en 2015 en
Guinée Equatoriale.
Notons enfin qu'en dehors
des membres du bureau
exécutif de la Caf, la cérémonie de tirage au sort verra la
participation des représentants des différents pays
qualifiés, des autorités, politiques, notamment le chef de
l'Etat gabonais Ali Bongo
Ondimba, ainsi que des
émissaires de Total (le nouveau sponsor officiel de la
Caf) et de Lagardère sport
(partenaire de la Caf pour le
marketing et la télévision).

