•Des présidents de ligues provinciales
aphones

•Le directoire d'Akanda FC a-t-il boudé
la réunion avec la Fégafoot?

réunion tripartite qui devait regrouper la
Fégafoot, la Linaf et le directoire d'Akanda.
A l'arrivée, le club invité a mandaté des interlocuteurs que la Fégafoot a jugé insignifiants, avant de renvoyer la réunion à
une date ultérieure.
•L'absence de calendrier inquiète les
clubs de Dl
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Des responsables de clubs de D 1.
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Pour n'avoir pas déposé dans les délais les
rapports moraux et financiers que leur ~
avait exigés la Fégafoot, comme le stipule f
Le président d'Akanda FC, Frédéric
l'article 28 des statuts de cette institution,
Gassita.
seuls deux délégués (AO CMS et USB)
avaient pu prendre la parole durant les as- Suite à la brouille qui oppose la direction
sises de la Fégafoot, à en croire certaines et les joueurs d'Akanda FC, la Fédération
indiscrétions. Du coup, tous les autres gabonaise de football (Fégafoot), sous la
n'auront été pour ainsi dire que de simples férule de son président Pierre-Alain
Mounguengui a initié, au siège fédéral, une
figurants.

de la Linaf, Brice Mbika
Djambou.

Annoncé pour le 19 novembre prochain, le
calendrier du National-Foot 1 n'est toujours pas connu, à en croire certains responsables de clubs, inquiets de cette
situation. Et les responsables des clubs de
première division de se dire embarrassés.
Joint au téléphone, le président de la Linafp, Brice Mbika Djambou a rassuré les
uns et les autres que le calendrier était
déjà établi, et qu'il sera distribué à tous les
· clubs une semaine avant le coup d'envoi
du National-Foot 2016-2017.
•Le National-Foot Dl pourrait être suspendu après sept journées
Il se susurre que le National-Foot 1, édition 2016-2017, ne se disputera que pendant les sept premières journées après
son lancement, le 19 novembre prochain.
Motif: l'organisation de la CAN 2017, que
notre pays va abriter dans deux mois. Interrogé sur la question, le président de la
Linafn'a ni infirmé, ni confirmé cette allégation.
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