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La Fédération toujours en quête d'un sélectionneur
S.A.M.
Libreville/Gabon

AU-DELÀ de la communi-

cation de la liste des 23
Panthères pour les rencontres contre le Mali à
Bamako, dans le cadre des
éliminatoires du Mondial2018, le 12 novembre,
puis les Comores en
match amical à Tunis le
15 novembre, la grande
question était de savoir le
nom de celui qui dirigera
la sélection nationale
jusqu'à la CAN.

Pendant les deux
matches contre le Mali et
les Comores, je suis l'entraÎneur par intérim.
Après les deux matches, je
sors pour rejoindre la Direction technique nationale», a d,éclaré José
Garrido, lors de la confé«

gafoot. Mais même si Garrido est le premier choix,
il n'est pas évident qu'il
demeure à la tête des Panthères après les deux rencontres contre le Mali et
les Comores, si l'on s'en
tient à ses propres déclarations reprises plus haut.
En attendant, du staff
technique qui a accompagné Costa dans son aventure gabonaise, seuls
Pierre Aubame, Jacques
Deckoussoud et Stéphane
Bounguendza
ont
conservé leurs postes
d'adjoints du sélectionneur par intérim. «j'ai besoin de leur expérience», a
simplement justifié Garrido.
Jean-Félix Mba Nzé a également indiqué qu'une
liste de potentiels entraîneurs de la sélection gabonaise était à l'étude.
Sans dire si José Garrido y
figure.

rence de presse de samedi
dernier. Ce sélectionneur
par intérim a remplacé
Jorge Costa après sa "suspension " par la Fédération gabonaise de football
(Fegafoot), il y a quelques
jours.
Et c'est justement ce
terme évasif qui contribue à créer la confusion.
Alors, Costa est viré ou
pas ? s'interrogent d'aucuns.
Une ambiguïté que le secrétaire général de la Fégafoot, Jean-Félix Mba
Nzé, n'a pas levée : « La

Fédération était dans une
impasse et devait se jeter à
l'eau. ]osé Garrido connaÎt
cette éqÙipe et était le
choix le plus évident, car
l'objectif est de remonter
au classement Fifa.»
En somme, Jorge Costa a
été suspendu pour insuffisance de résultats et cela
lui a été notifié par la Fe-
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