... Burkina-Faso

De la ·revanche dans l'air!
JAL
Libreville/Gabon

REVITALISÉS parle retour
de Paulo Duarte, après un
premier passage réussi
(2007-2012), les Étalons
du Burkina-Faso vont
aborder leur onzième
phase finale de Can, la cinquième de rang, avec pour
principaux atouts l'expérience accumulée et l'esprit de revanche animant
un groupe qui a reçu le
sang neuf nécessaire à sa
régénération.
Si le défenseur central et
capitaine Bakary Koné, le
milieu de terrain Charles
Kaboré et l'attaquant Jona-

than Pitroipa, restent des
hommes de base du sélectionneur portugais depuis
son premier passage, le
processus de maturation
de Bertrand Traoré (frère
cadet d'Alain Traoré) aux
avant-postes et la promotion des éléments d'avenir
dans tous les compartiments, ont redonné des
couleurs à la sélection du
"pays des hommes intè- "'
ci
gres .
..
Dans une poule A où elle ~
retrouve le Gabon, qui a f
remporté trois de leurs
cinq dernières confrontatiqns, la dernière (2 - 0)
et leur sélectionneur, éconlors de la Can 2015 en Guiduit de la tanière des Pannée Équatoriale, on peut thères, après un passage
s'attendre à une stratégie
sans relief de deux ans
spéciale. Pour la revanche
(2012-2014).
que préparent les Étalons
Qualifié après une victoire
Il

'

décisive contre le Botswana (2 - 1), acquise à la
99e minute sur un but de
Banou Diawara, bouclant
en apothéose une campagne
pourtant
bien

menée (1er du groupe D,
avec 13 points, 4 victoires,
1 nul, 1 défaite, 7 buts inscrits, 2 concédés), le Burentend
kina-Faso
retrouver l'esprit qui
l'avait mené jusqu'en finale
de la Can 2013 en Afrique
du Sud. SousJa houlette de
Paul Putt, qui a laissé à
Paulo Duarte et son adjoint
au long cours Narcisse Yameogo, un groupe habitué
aux phases finales de Can.
Même si la plupart des cadres ont, depuis, entrepris
des choix de carrière qui
les ont empêchés de franchir d'autres paliers vers le
haut niveau.
On pense notamment aux
emblématiques Jonathan
Pitroipa, Bakary Koné,
Alain Traoré, Aristide

Bancé et Charles Kaboré.
Ils seront encore vraisem~
blablement les cadres de
l'équipe et des locomotives
de la nouvelle vague sympar
Bertrand
bolisée
Traoré (que Chelsea a
prêté cette saison à !'Ajax
Amterdam), Steeve Yago,
Jonathan Zongo, Banou
Diawara, Abdoul Aziz Ka- .
boré ou Cyrille Bayala:
Ils formeront un bloc sur la
route des Panthères du
Gabon, le 18 janvier, date
de la deuxième journée des .
matches de la poule A,
d'une Can 2017 qui pourrait être celle de la rédemption d'une équipe
sortie au premier tour de
la dernière campagne
continentale en Guinée
Équatoriaie.
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