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... à la presse.

José Garrido présentant la liste des 23 Panthères ...

Serge Alexis MOUSSADJI
Libreville/Gabon

LE Gabon rencontre le
Mali à Bamako dans le
cadre des éliminatoires
· du Mondial-2018, le 12
novembre, puis les Comores en match amical, à
Tunis, Je 15 novembre.
Dans cette optique, José
Garrido, le sélectionneur
par intérim et directeur
techpique national, a présenté samedi dernier, au
Nomad, une liste de 23
joueurs qui a réservé
quelques surprises. Dont
la plus grosse est Il• n•
tour en sélection, après
plusieurs mois d'absence,
d'Alcxander Ndoumbou,
ancien élément de l'Olynipique de Marseille, qui
avait disparu des écrans
radar, avant de rebondir

en ce début de saison au L'autre surprise de cette
nouvelle liste est que
KV Dendereh (Belgique).
Cette réapparition a été André Biyogo Poko, habiune des raisons pour les- tuellement milieu de terquelles beaucoup de jour- . rain, apparaît cette fois
nalistes
se
sont directement dans la case
demandés si José Garrido des défenseurs. C'est sans
ne subissait pas les choix doute la récompense de
de son prédécesseur, son
dernier
match
Jorge Costa. " C'est ma comme latéral droit, et
liste ", a sobrement dé- aussi la conséquence des
claré Garrido. Et on veut mauvaises performances
bien le croire, surtout que de Lloyd Palun à ce poste.
le milieu de terrain Ibra- Ducou~laconfirmation
him Didier Ndong y fi- de Poko au poste de latéral droit permet de dégagure.
En effet, certaines infor- ger une place dans le
mations font état de ce secteur médian que vient
que ce dernier avait été occuper Yoann Watcher,
une nouvelle fois ôcarté qui joue à Sedan (France).
du gro11pt•, par Costa, Au milieu de toutc•s ces
après son coup de colère données, on note l'ablors de la rencontre sence de Yrondu Musavucontre le Maroc le mois King (défenseur central),
pnssé. Cc que n'aurait pas qui a du mal à revenir à
apprécié Garrido, qui au - son meilleur niveau, et de
rait pesé de tout son Frédéric Bulot, toujours
poids pour voir Ndong blessé.
dans ce groupe.
José Garrido, alors qu'il a

deux rencontres pour
convaincre, hérite surtout
d'un groupe à la forme
éparse. Aux côtés de
Mario Lemina ou de
Pierre-Emerick Aubameyang, titulaires en
club, on trouve Didier
Ovono qui a un temps de
jeu moindre que l'année
passée, ou Alexander
Ndoumbou à la recherche
de sa gloire d'antan. « JI
n.e faut pas o.ublier que le
temps de jeu en club est un
problème que toutes les
sélections nationales ont à
régler. Pour le cas du
Gabon, il faut garder à
l'esprit que le pays ne dispose pas de celle centain
de joueurs qui nous permettraient d'y piocher allègrement. Et cela fait
partie des problèmes dont
il faut que je tienne
compte pour confectionner cette liste», a avancé
José Garrido.

Et ceux qui ont été choisis Poko, Benjamin Ze Ondo,
savent déjà quelle est la Bruno Ecuele Manga,
vision de jeu du sélection- Aaron Ondele Appidanneur intérimaire. «je suis goye,
Johann Serge
un adepte du football di- Obiang
rigé vers l'attaque. j'aime . Milieux : Merlin Abdouque mon équipe ait la pos- laye Tandjigora Koumba,
session de la balle et
Lévy Clément Madinda,
exerce
un
pressing
Samson
Mbingui, Yoann
constant dès la perte de
Claude
Wachter,
Ibrahim
celle-ci. C'est la mentalité
Didier
N
dong,
Mario
que mes joueurs doivent
avoir sur le terrain. je suis René Junior Lemina,
quelqu'un de très rigou- Franck Engongah Obame,
reux, et ceux qui travail- Alexander Ndoumbou
lent avec moi depuis un an Attaquants :
Pierreet demi le savent», a-t-il Emerick Aubameyang,
laissé entendre.
Malick Evouna, Romaric
Fred Rogombe, Axel
Liste des joueurs convo- Meye Me Ndong, Serge
qués pour Mali-Gabon Kevyn Aboue Angoue,
et Comores-Gabon
Romuald
Ntsitsigui
Ewouta
Gardiens de buts : Didier
Ovono Ebang, Yves Stéphane Bitseki Moto, An- Liste d'attente : Johan
Lengoualama Boukamba,
thony Mfa Mezui
Missi
JV!ezu,
Défenseurs :
Lloyd Gaëtan
Palun,
André Biyogo Ulysse Obame Ndong

