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Football/Can 2017 /Après le tirage au sort de la phase finale/Gabon

Aux Panthères de jouer
JAL
Libreville/ Gabon

TROIS dates et trois ren-

dez-vous qui conditionneront la suite de l'aventùre
des Panthères du Gabon
dans la Coupe d'Afrique
des nations (Can) qui se
déroulera sur leurs terres
du 14 janvier au 5 février
2017.
Au match d'ouverture
contre la Guinée-Bissau,
suivront les oppositions
contre le Burkina-Faso (le
18 janvier) et le Cameroun (le 22) qui valideront, ou pas, l'accession au
second tou,r et le stade des
quarts de finale déjà atteint en 1996 et 2012.
Quoique moins relevée
que les trois autres
groupes, eelui de la sélection gabonaise n'en paraît
pas moins ouvert. Et de
nature à créer des doutes,
alors que la dégringolade
(à n'en plus finir) se poursuit au classement Fifa où
le Gabon a encore perdu
. deux places et se retrouve

Bien aidées par le sort, les Panthères du Gabon devront saisir leur chance et écrire l'histoire.

relégué depuis hier au
110e rang mondial. Toutefois, les résultats en phase
finale d'une compétition
majeure n'étant pas toujours influencés par la po-

sition occupée sur un
échiquier, le Gabon n'aura
pas droit à l'erreur.
Quand on possède dans
ses rangs le meilleur
joueur sortant de la Bun-

desliga et détenteur du
trophée de joueur africain
de l'année (Pierre-Emerick Aubameyang), une arrière-garde dirigée par
deux joueurs à quatre

phases finales de Can (Didier dvono Ebang et
Bruno Ecuele Manga), un
milieu de terrain titulaire
en puissance à la Juventus
Turin (Mario Lemina),

une forte représentation
de la génération des
champions d'Afrique U23
(Anthony Mfa Mezu~
André Biyogo Poko, Merlin Tandjigora Komba,
Samson Mbingui, Didier
Ibrahim Ndong, Lévy Madinda, Malick Evouna,
Axel Meyé) et quelques
produits binationaux de la
formation
française
(Johan Obiang, Lloyd
Palun, Frédéric · Bulot,
Johan Wachter et peutêtre
bientôt
Denis
Bouanga), on peut nourrir
de grandes ambitions.
A commencer par dépasser le stadè des quarts de
finale où Aubameyang,
Madinda, Biyogo Poko,
Palun, Ecuele Manga et
Ovono Ebang avaient
rendu les armes (aux tirs
au but) devant les Aigles
du Mali, dirigés par Alain
Giresse, un 5 février2012
de funeste mémoire, au
stade de l'Amitié.
Les Panthères connaissent donc plus que bien la
performance à réaliser,
pour définitivement cicatriser les blessures et rentrer dans l'histoire .

