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Footbqll/En prélude au match Mali-Gabon du 12 novembre prochain

Jorge Costa devant la presse le 4 novembre
SAM.
Libreville/Gabon .
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LE sélectionneur national,
Jorge Costa, va animer une
conférence de presse le
vendredi 4 novembre prochain à l'hôtel Nomad, à
partir de 9h30, a annoncé
la Fédération gabonaise de
football (Fegafoot) sur sa
page Facebook. Cette rencontre avec les médias permettra
à
Costa
de
présenter la liste des 23
joueurs devant affronter le
Mali dans le cadre de la
deuxième journée des Éliminatoires de la Coupe du
monde " Russie 2018 " et
les Comores en match amical, à Tunis (Tunisie), le 15
novembre.
Il n'y a certes pas lieu d'attendre de grosses surprises de cette nouvelle
liste, mais beaucoup scruteront la présence ou non
sur celle-ci de l'enfant ter-
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Le milieu de terrain des Panthères du Gabon, Merlin Tandjigoro, a la peine contre les Uons de l'Atlas, est 1C>rc
ment attendu. Photo de droite : Le coach national des Panthèrtes du Gabon Jorge Costa.

rible du football gabonais,
Ibrahim Ndong. Pour mémoire, sa sortie lors du
match contre le Maroc à
Franceville, au cours de laquelle il avait frappé dans
une bouteille d'eau et jeté
son maillot, avait suscité
des réactio.ns. Dont celle de
Bosco Alaba Fall, président
du CMS, qui avait dit craindre des sanctions contre

son ancien poulain.
Il faut aussi noter que cette
liste des 23 sera divulguée
dans un contexte un peu
tendu pour le sélection=
neur portugais. En effet, le
dernier nul des Panthères
contre le Maroc, dans le
même cadre de ces Éliminatpires pour la prochaine
coupe du monde, est encore frais dans les mé-

moires et vient s'ajouter
aux performances médiocres des Gabonais ces derniers mois. Des résultats
qui ne rassurent pas le public à l'approche de la CAN
2017.
Une partie de cette inquiétude vient également du
fait que les Aigles du Mali
ont perdu leur dernière
rencontre contre les Elé-

phants de Côte d'ivoire,
lors de cette première
journée des Éliminatoires
(1-3) et auront donc à
cœur, devant leurs bouillants supporteurs, de se racheter. Car les Aigles du
Mali sont pour le moment
dernier du groupe C. Poule
dont le premier est la Côte
d'ivoire (3 points), suivie
du Gabon (1 point) et le

troisième demeure le
Maroc (1 point). Un classement que les Maliens vont
chercher à bousculer dans
quelques jours.
Quant à la confrontation
contre les Comores, le 15
novembre à Tunis, elle a
surpris certains observateurs qui s'attendaient à un
adversaire plus · huppé.
Surtout que les Panthères
préparent leur CAN.« Mais
attention, cette suffisance
nous a coûté cher contre la
Mauritanie qui nous avait
battus (2-0, le 28 mai
2016)», a tempéré l'un
d'eux.
Le Portugais devrait également profiter de cette tribune pour - s'expliquer,
comme le lui a demandé le
président de la Fédération
gabonaise de football,
Pierre Alain Mounguengui,
sur son absence le 19 octobre dernier à Angondjé
lors du tirage au sort de la
CAN-2017
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