Bilan duGabon face à ses adversaires lors des CAN précédentes
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Les Panthères en pole position
SAM.
Libreville/Gabon

PEU de personnes le sa-

vent, mais le Burkina
Faso est le premier pays à
avoir affronté le Gabon
alors que ce dernier s'intéressait à peine au football
continental.
La
Haute-Volta (ainsi s'appelait encore le Burkina) a
été le seul pays à s'oppoc
ser à la toute première sélection gabonaise en trois
ans ...
Lors de la confrontation
initiale, la Haute-Volta
l'emporte d'une courte
tête le 13 avril 1960. (54 ). Puis, le Gabon prend
sa revanche trois ans plus
tard, le 11 avril 1963 ( 40). Depuis lors, ces deux
pays se retrouvent régulièrement (matchs amicaux, éliminatoires de la
Coupe du monde, CAN).
Mais pour la compétition

qui nous intéresse, c'està-dire la Coupe d'Afrique
des nations, il faut savoir
que le Burkina et le
Gabon ne se sont rencontrés qu'une seule fois lors
de la phase finale d'une
CAN. C'était en 2015, en
Guinée équatoriale, et
une victoire des Panthères sur le score de
deux buts à zéro. Une partie qui était restée au travers de la gorge des
Burkinabés. Surtout qu'ils
restaient sur une défaite
et un nul lors des Éliminatoires pour la CAN orf1 .,,,,,,,.
ganisée par la Guinée
équatoriale cette année"-i
là.
Le Cameroun, quatre fois "'~
vainqueur de cette corn- ~
pétition, est aussi dans ce ~
groupe A. Et le match ~
prévu pour le mois de f
De bons résultats pour le Gabon face à ses adversaires lors des
janvier prochain apparaît
CAN précédentes.
déjà comme les retrouvailles des frères ennese sont plus rencontrées
la CAN 2010 organisée en qué de 1-0. Un résultat, si
mis. Dans le cadre 'de la
Angola. A l'issue de cette on se fie aux commendepuis bientôt sept ans.
Leur dernière partie re- partie, le Gabon s'était taires de certains interCoupe d'Afrique, ces deux
imposé sur le score étri- nautes camerounais, qui
monte à la phase finale de
sélections nationales ne

r ,

'

ne passe toujours pas
· dans cette opinion un tantinet vindicative depuis·
l'annonce de la composition du groupe A.
Dè plus, dans le cadre de
la Coupe d'Afrique des ,
nations, le Gabon est invaincu face au Cameroun.
Car, outre la victoire gabonaise en 2010, la sélection camerounaise a dû se f ..,
contenter de quatre rencontres nulles. C'est-àdire en 1992 (0-0), 1993
(0-0), 1996 (0-0) et 1997
(2-2).
Des trois équipes qui veu. lent empêcher les Panthères de sortir de cette
poule, s~uls les Lycaons
de Guinée-Bissau, nouveaux venus dans une
phase finale, n'ont aucun
passif face au Gabon. Mais
ils ne viennent pas dénués
d'ambition,
puisqu'ils veulent attein- , .... ,
dre au moins les quarts
de finale.

