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Football/ Après le tirage au sort de la CAN 2017

La drôle de statistique des Panthères
Serge Alexis MOUSSADJI
Ubreville/Gabon

Pour jouer leurs quarts de
finale de 1996 et 2012, la
sélection nationale a eu
besoin que deux condi·
fions soient parfaitement
réunies. Tomber dans son
groupe sur une équipe
qui n'a jamais joué la Can
et des formations qui ne
sont pas montées sur le
·podium lors des trois édi·
fions précédentes. Ce qui
n'est pas le cas pour fan
prochain, ce qui va obli·
ger joueurs et staff à fournir plus d'efforts.

GROUPE "A" jouable,
abordable, facile, etc.
Tous ces adjectifs ont eu
le don de hérisser le poil
de nombreux supporteurs qui s'inquiètent des
récents mauvais résultats
de la sélection nationale
et du climat un tantinet
tendu qui y règne depuis
plusieurs mois. Ce qui est
normal quand on veut
voir ses champions aller
le plus loin possible dans
une compétition organisée de surcroît à domicile.
Mais passées les premières émotions, on a

alors voulu savoir comment les Panthères, et
leur ancêtre Azingo, se
comportent lors d'une
phase finale de la CAN
dans un groupe que l'on a
présenté à leur portée ou
pas. Pour mémoire, le
Gabon a été logé dans le
groupe A, composé également du Burkina Faso, du
Cameroun et de la Guinée-Bissau pour cette
CAN 2017.
Les Gabonais ont déjà
participé à six phases finales de la CAN. Soit
1994, 1996, 2000, 2010;
2012 et 2015. Avec des
fortunes diverses. ' Dans
cette compétition, les
Panthères n'ont connu
que deux étapes. Elles se
sont arrêtées quatre fois
au premier tour (1994, "'
2000, 2010 et 2015) et ~
ont atteint les quarts de ~
finale à deux reprises en f
1996 et 2012 (en s'arrêLes Panthères du Gabon devront fournir de gros efforts pour sortir de leur poule.
tant cette année-là face au
Mali). Chacun espère teindre et de dépasser les le Gabon a toujours eu be- taient pour la première
quarts de finale. Sauf que soin que deux conditions
fois aux joies d'une Coupe
donc que les Panthères
derrière ce tableau idyl- soient parfaitement réud'Afrique des nations.
pourront tirer leur épinnies. La première situaLa deuxième condition
gle du jeu dans un groupe lique se cache une drôle
de réalité et, donc, de sta- tion est que son groupe est que le Gabon ne doit
où le Cameroun et le Burtistique.
doit accueillir une équipe pas avoir dans son
kina font figure de vieilles
Pour parvenir à jouer un qui n'a jamais pris part à
groupe une équipe qui a
gloires, et la Guinée-Bisquart de finale, donc de une CAN. Cela a été le cas
été championne, vicesau de petit nouveau à bis'extirper de sa poule du Liberia en 1996 et du
championne ou troisième
zuter.
comme en 1996 et 2012,
Niger en 2012, qui goû- au cours des trois derL'objectif est donc d'at-

nières éditions. Qu'une
seule de ces situations citées manquent et c'est la
catastrophe. Comme en
1994, 2000, 2010 et 2015
quand le Gabon s'est arrêté au premier tour.
Rapportée à la CAN 2017,
cette donnée révèle surtout que le Gabon devra
cravacher dur pour sortir
de sa poule et se donner
les moyens d'atteindre au
moins les quarts de finale.
En effet, une seule condition de la statistique soulignée plus haut se
retrouve dans la composition du groupe A. Ainsi,
seule la Guinée-Bissau est
néophyte. A ses côtés, le
Cameroun est à la recherche de ses titres d'antan et le Burkina a été
vice-champion en 2013.
Toute statistique est faite
pour être démentie. Pour
y parvenir, il va cependant falloir des joueurs
plus déterminés et un
Jorge Costa désormais capable de toutes les audaces pour avoir un peu
de chance. Car, pour
-l'heure, elle n'est statistiquement pas de son côté.
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