Football/Rencontre tripartite entre la niTnistre des Sports,
le. Cocon-Gabon et la Fégafoot
.
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Librevi.lle/ Gabon
Les acteurs attendus pour
débattre de ta gestion de
féquipe nationale, de forganlsation de la Coupe
d'Afrique
des
nations
"Gabon 2017" et du fonctionnement du CocanGabon n'ont pas tous
répondu présents. Une attitude qui a eu le don de
mettre la ministre des
Sports en courroux.

L'OBJET de la rencontre
tripartite
programmée
hier au ministère des
Sports entre le chef de ce
département, la Fédération gabonaise de football
(Fégafoot) et le Comité
d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations
(Cocan) ne manquait
pourtant pas d'intérêt.
Puisqu'il s'agissait de débattre de la gestion de
l'équipe nationale, de l'organisation de la CAN 2017
qui va se tenir dans notre
pays en janvier-février et
du fonctionnement du
Cocan-Gabon. Malheureusem~nt, toutes les parties
attendues à cette rencontre n'étaient pas présentes. En l'occurrence le
Cocan.
Seuls le président de la Fégafoot Pierre-Alain Mounguengui et son seçrétaire
général Jean-Félix Mba
Nzé sont venus à la réu-
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Nicole Asselé, la ministre des Sports (g) échangeant avec les journalistes.

nion qui, au final, n'a plus
eu lieu, suite à l'absence
donc du Cocan-Gabon.
Aux journalistes venus
couvrir l'événement, Nicole Asselé a exprimé son
mécontentement par rapport à l'attitude des responsables
du
Cocan-Gabon. « Ils n'ont

pas daigné s'excuser. Ils
consid_èrent qu'ils sont audessus du ministère des
Sports et de l'Etat. Pour
leur gouverne, le ministre
des Sports que je suis est
responsable de certaines
structures en matière de
sports au Gabon», a-t-elle
fait savoir. Avant de rap-

peler
«que seul le Premier ministre et le président de la République sont au-dessus du
ministre des Sports.»
Nicole Asselé, qui dit avoir
été interpellée par l'Assemblée nationale sur le
fonctionnement du CocanGabon, a voulu, selon elle,

mettre certaines choses au
clair. « Les députés m'ont
posé un certain nombre de
questions sur l'organisation de la Coupe d'Afrique
des nations et la gestion de
la sélection nationale. Ils
m'ont également interpellée sur le fonctionnement
du Cocan. je leur ai de-

mandé de m'accorder
quelque temps afin de
m'enquêrir de la situation
et faire le point avec les responsables
du
CocanGabon», a-t-elle déclaré.
L'ancienne présidente de
la Fédération gabonaise
de handball (Fégahand),
quelque peu remontée, a
indiqué qu'elle rendra
compte au Premier ministre, chef du gouvernement
de l'attitude affichée par
les
responsables
du
Cocan-Gabon qui, selon
elle, « n'ont même pas pris
la peine d'appeler, pour
nous dire qu'ils ne viendront plus à cette séance de
travail», fustige-t-elle.
Joint au téléphone, un responsable du Cocan nous a
fait état de ce que le Haut
commissaire Christian Kerangall était, certes . au
courant de la séance de
travail avec la patronne
des Sports, mais que «
pour des raisons de calendrier, le patron du Cocan et
ses collaborateurs n'ont
pas pu répondre à ce rendez-vous. Cela ne veut pas
dire que la rencontre
n'aura plus lieu. C'est juste
une question de calendrier,
il n y a pas lieu de dramatiser notre absence», a-t-il
précisé.
Sauf que pour la ministre
des Sports, cette attitude
du Cocan ressemble, à
bien des égards, à du mépris, si ce n'est pas de la
défiance ...

