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Vendredi 4 Novembre 2016

Football/Publication de la liste des 23 en vue des confrontations Mali-Gabon et Comores-Gabon

Jorge Costa viré
Serge Alexis MOUSSADJI
lJbreville/ Gabon

Si au niveau de ta Fégafoot, finformation est encore non officielle, ta
presse nationale et internationale s'est faite fécho
de ce qui apparait désormais comme un secret de
polichinelle.

INITIALEMENT prévue se
tenir aujourd'hui au
Nomad à 9h30, la conférence de presse au cours
de laquelle Jorge Costa devait annoncer la liste des
23 Panthères devant affronter les Aigles du Mali,
le 12 novembre prochain
à Bamako, a été reportée à
une date ultérieure, a indiqué hier la Fédération gabonaise
de
football
(Fegafoot). Sans en fournir plus d'amples explications. Cette annonce
survient alors que des rumeurs sur un éventuel départ de Costa de la tête de
la sélection gabonaise se
font persistantes depuis
plusieurs jours. Faut-il y
voir une relation de cause
à effet?
En effet, même si la Fégafoot s'est refusée à tout
commentaire officiel sur
le sujet, des indiscrétions
font état de ce que le Por-
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Le directeur technique national, Jose Rocha Gamdo (d), va provisoirement diriger les Panthères en attendant de trouver un "oiseau rare".
Photo de droite : Jorge Costa, un homme désormais seul ?

tugais a été éjecté de son En effet, certaines perposte de sélectionneur. Et, sonnes vont jusqu'à affirsi cette instance (qui n'a mer que Jorge Costa ne
pas encore digéré l'ab- ser_a pas sur le banc des
sence du Portugais, le 19 Panthères pour les deux
octobre dernier à An- prochaines rencontres. La
gondjé lors du tirage au première contre le Mali (le
sort de la CAN-2017) se 12 novembre) pour la
contente d'une communi- deuxième journée des élication minimaliste, des minatoires de la Coupe du
brides d'informations re- monde" Russie-2018 ",et
cueillies auprès de cer- la seconde contre les Cotaines voix autorisees ' mores (le 15 novembre)
permettent de compren- pour un match amical. Le
dre que le sort du Portu- directeur technique national, José Rocha Garrido, à
gais est désormais scellé.

en croire ces sources, devrait assurer l'intérim
pendant ces deux rencontres.
Une approche qui semble
de plus en plus se confirmer au sein de la Fédération gabonaise de football,
qui n'a toujours pas authentifié ces informations.
Elle serait en train, affirment
également
ces
sources, de préparer une
notification qui confirmerait à Jorge Costa son rendu
poste
de
voi

sélectionneur. Poste qui
lui avait pourtant été
remis une seconde fois en
juin dernier, alors que ses
résultats à la tête de la sélection ne plaidaient pas
en sa faveur.
Ce report de la conférence
de presse et les rumeurs
persistantes du départ de
Costa viennent alourdir un
peu plus une atmosphère
autour des Panthères, déjà
bien tendue. En effet, le
dernier nul des Panthères
contre le Maroc, dans le

même cadre d~ ces éliminatoires pour la prochaine
coupe du monde, est encore frais dans les mémoires et vient s'ajouter
aux performances médiocres des Gabonais ces derniers mois.
A cela s'ajoute la future
confrontation contre des
Aigles du Mali revanchards et actuels derniers
du groupe C, qui voudront
faire plaisir à leur public
sur leurs propres installations.

