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Football/Can 2017 /Groupe A/ Adversaires du Gabon/Cameroun ...

Les Lions indomptables ou le poids de l'histoire
James Angelo LOUNDOU
Libreville/Gabon

EU égard au palmarès du
Cameroun (17 participations et quatre sacres), à
son parcours lors de la précédente édition de la Can
(dernier de sa poule et éliminé au premier tour) et
aux attentes toujours élevées du peuple, la pression
sera encore forte sur les
Lions indomptables, logés
dans la poule A.
Après avoir manqué l'édi ~
tion co-organisée par le
Gabon en 2012, les fauves
camerounais seront en
mission chez leurs voisins
en début d'année prochaine. Avec en majorité
!'ossature de la précédente
levée de la Can en Guinée
Équatoriale, et toujours
chevillé au corps, un esprit
de compétition à nul autre
pareill en Afrique.

Retrouver les Panthères au
premier tour de la Can
2017 fait remonter à la
surface le doufoureux souvenir de la phase finale de
20f0 en Angola. Lorsque, à
Lubango, Daniel Cousin
avait crucifié Carlos ldriss
Kameni et offert la victoire
au Gabon, lors du premier
match de la poule B.
Présents lors de cette opposition, la première entre
les deux pays en Can, Didier Ovono Ebang, Bruno
Ecuele Manga et PierreEmerick Aubameyang, en
plus d'Yves Stéphane Bitseki Moto (sur le banc),
côté gabonais, Nicolas
Nkoulou et Aurélien Chedjou, chez les Camerounais,
auront droit à un remake.
Quand bien même sur!' ensemble des confrontations,
la balance penche en faveur du pays de Roger
Milla. Et que la dernière
opposition (amicale) à
Limbé, le 6 septembre der- .
nier! avait vu le Cameroun
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Nicolas Nkoulou et les Lions indomptables seront
animés d'un sentiment de revanche face
aux Panthères.

l'emporter sur le fil (2- 1).
Pour autant, cette victoire
ne constitue nullement une
certitude, aux yeux du sélectionneur des Lions Indomptables Hugo Broos.
Le technicien belge arguant, à juste titre, que les
deux équipes comptaient
plusieurs absences ma-

jeures.
« Nous sommes le Cameroun et les attentes ont toujours été élevées autour de
nous, certes. Mais nous
avons une équipe encore
jeune, en terme de vécu collectif dans les grandes compétitions. C'est pourquoi,
nous ·n'allons pas nous

avancer à clamer des ambitions disproportionnées.
Nous allons prendre les
matches les uns après le.s
autres et donner le meilleur
de
nous-mêmes pour,
d'abord, sortir de cette
poule A qui ne sera passimple et nous qualifier pour le
second tour. Ensuite, on
verra
jusqu'où
nous
sommes capables d'aller
dans cette Can, où il ne se
dégage pas un grand favori
»,a déclaré l'ancien entraîneur du FC Bruges.
La prudence de celui qui a
pris les rênes des Lions Indomptables il y a un an, et
qui se dit satisfait d'affronter le Gabon lors du troisième match de poule (le
22 janvier), ne saurait toutefois être assimilée à un
manque d'ambitions, mais
plutôt par rapport à un
équilibre encore fragile
dans un groupe où, même
sans Stéphane Mbia (Hebei
China Fortune), Alexandre
Song, (Rubin Kazan) et Joël

Matip (Liverpool) - l'attelage entre l'expérience 'de
!'arrière-garde représentée
par Aurélien Chedjou (Galatas saray Istanbul), Nicolas Nkoulou (Olympique
Lyonnais) et Henri Bedimo
(Olympique de Marseille)
et la multiplicité des talents offensifs, Vincent
Aboubacar (Besiktas Istanbul),
Choupo-Moting
(Schalke 04), Benjamin
Moukandjo (FC Lorient),
Clinton Njie (Olympique de
Marseille), Karl TokoEkambi (SCO Angers), Edgard Salli (FC Nuremberg)
- peut faire des dégâts.
Et ramener le Cameroun
(59e au classement Fifa,
publié hier), qui a survolé
les éliminatoires (4 victoires et 2 nuls, 7 buts marqués et 2 concédés, dans
un groupe comprenant
l'Afrique du Sud, la Gambie
et la Mauritanie) au sommet d'une hiérarchie continentale tutoyée en 1984,
1988, 2000 et 2002 .
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