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Football/Rencontre entre la ministre des Sports et le président de .l a Fégafoot

Jorge Costa viré et non suspendu
f..K-0.M
Libreville/ Gabon
Contrairement à la notification qui lui a été adressée,
fancien sélectionneur, loin
d'être suspendu de son
poste, a plutôt été limogé.
C'est en tout cas la précision faite hier par le président de la Fédération
gabonaise de football,
Pierre-Alain Mounguengui,
à la ministre des Sports Nicole Christiane Asselé, lors
d'une séance de travail à
son cabinet. Plusieurs techniciens se bousculent déjà
au portillon pour succéder
au Portugais.

LE président de la Fédération gabonaise de football
(Fégafoot), Pierre-Alain
Mounguengui, était hier
chez la ministre des Sports,
Nicole Christiane Asselé,
pour discuter des questions en rapport avec la sélection
nationale,
les

Panthères. Et, surtout; pour
le membre du gouvernement, de s'enquérir de la situation de Jorge Costa que
la Fégafoot venait de "mettre en quarantaine".
Sur ce point précis, PierreAlain Mounguengui a clairement levé tous les
doutes. «La Fégafoot a pris
la décision de se séparer de
forg.e Costa_ à la tête de .la sélectwn natwnale pour msuf
, l tats. Cette
fisance de resu
décision est actée depuis la
semaine dernière», a déclaré M. Mounguengui aux
journalistes.
La ministre des Sports, qui
avait été saisie par la Fégafoot sur le limogeage du
technicien lusitanien, a tout
simplement pris acte de la
décision de l'instance faîtière du football national.
Elle a exhorté Pierre-Alain
Mounguengui
et
son
équipe à s'attacher, dans
les délais raisonnables, les
services d'un nouvel entraîneur, pour conduire
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Le ministère des Sports et la Fégafoot lors de la séance de travail. Photo de droite
: Pierre-Alain Moul'.'lguengul:" Nous avons sur notre table plusieurs postulants"·

l'équipe nationale dans les
compétitions à venir. "
« Le futur entraîneur doit
faire l'unanimité auprès
des dirigeants du football
gabonais. Celui-ci doit également suivre le championne.t national régulièrement,
avec l'espoir qu'il puisse
retenir quelques joueurs
issus de celui-ci pour renforcer la sélection nationale. La Coupe d'Afrique

des nations se tiendra d'ici
à deux mois, nous avons
besoin de tout le monde
pouvant nous aider à atteindre nos objectifs», a
souhaité Nicole Assélé.
Il va sans dire que le nom
de Jorge Costa fait désormais partie du passé. Toutefois, la ministre des
Sports a demandé au prési. dent de la Fégafoot de «
mettre en place le système

de payement des droits de
forge Costa. Une opération
qui doit se faire dans les règles de l'art», a-t-elle précisé.
Du côté de la Fégafoot, on
s'attelle déjà à trouver le
véritable "homme fort" qui
conduira notre équipe fanion à la prochaine Coupe
d'Afrique des nations
"Gabon-2017", et pourquoi
pas qualifier les Panthères

à la prochaine Coupe du
monde Russie-2018.
Ainsi, Pierre-Alain Mounguengui a confirmé l'existence d'une short list sur
laquelle un certain nombre
de techniciens figurent,
mais a préféré rester prudent, pour ne laisser glisser
aucun indice. « Nous n 'allons pas nous étendre sur les
aandidatures. Nous · nous
prononcerons sur cette
question le moment venu. Il
va falloir d'abord négocier
le salaire du futur entraîneur. Compte tenu de la
crise financière que traverse
notre pays, si un technicien
vient nous proposer un salaire supérieur à celui de
forge Costa, peu importe ses
qualités, il sera difficile pour
nous de retenir son dossier.
C'est la raison pour laquelle
nous allons étendre la liste
des candidatures, pour trouver un technicien qui répondra à nos critères et à nos
exigences», a expliqué le
président de la Fégafoot.

