Mardi 25 Octobre 2016

l'union.
'

...

Football/A propos de la CAN 2017

Le Maroc émet des réserves sur son hôtel à Bitam
SAM.
Libreville/ Gabon

APRÈS une inspection de
la structure hôtelière devant l'accueillir à Bitam, la
délégation marocaine aurait indiqué qu'elle ne souhaitait pas prendre ses
quartiers dans ce lieu. Elle
estime que Bitam serait
trop loin du stade devant
abriter la compétition dans
le Woleu-Ntem. La dis-

tance entre Bitam et Oyem
étant de plus de 76 kilomètres. Le Maroc serait donc,
depuis plusieurs jours, à la
recherche d'un autre logement, notamment à Oyem.
Contacté suite à ces états
d'âme, le Cocan Gabon a affirmé que le choix est déjà
fait et que le Maroc n'a pas
d'autres solutions que ~
d'accepter l'hôtel qui lui a f
L'équipe du Maroc à la recherche d'un autre hôtel
été proposé. Pour le Cocan,
dans le Woleu Ntem.
le vrai problème ne serait
d'accueil
de
l'hôtel
pro- caine nous a aussi fait sapas principalement la distance, mais la capacité posé. «La délégation maro- voir que près de 80 per-

.

"

sonnes la composeraient.
Du coup, la structure hôtelière mise à leur disposition
ne leur permettrait pas de
contenir tout ce monde», a
fait savoir le comité d'organisation.
A la distance et à la capacité d'accueil jugée insuffisante, se greffe le fait que la
délégation
marocaine
pourrait partager cet hôtel
avec une autre équipe participant à la prochaine CAN
2017. Mais pour le Cocan,
le débat est déjà clos. « Le

choix est fait depuis bien
longtemps et il faut bien
que le Maroc sy plie», a-t-il
ajouté.
Pour mémoire, le Maroc
est logé dans le groupe C
avec la Côte d'ivoire, la
ROC et le Togo. Poule qui
se jouera à Oyem .
D'autres formations auraient aussi visité leurs futurs
hôtels
sans
communiquer sur les résultats de leur inspection.

