"
Football/Panthères du Gabon/ln-discipline

Didier Ibrahim Ndong au c~ur d'une nouvelle polémique
James Angelo LOUNDOU
LJbreville/ Gabon

BIEN malin qui pourrait
présager l'issue des soubresauts qui mettent la
tanière des Panthères du
Gabon sens dessus-dessous, avant d'_aborder la
deuxième journée du dernier tour des qualifications de la coupe du
monde 2018, samedi prochain à Bamako.
Après la fin (?) du chapitre Jorge Costa, voilà les
joueurs qui prennent la
suite pour écrire une nouvelle page. Et pas de la
plus belle des entames.
Au cœur de la polémique :
Didier Ibrahim Ndong,
Lévy Clément Madinda et
Franck Engonga Obame.
Le premier, qui est aux
abonnés absents, aussi
biep au lieu d'hébergement qu'aux entraînements, n'a pas donné de
nouvelles depuis son arrivée à Libreville, lundi dernier. Alors qu'il était en
rédemption, après l'épisode du maillot jeté lors

de son remplacement à
Franceville pendant le
match Gabon-Maroc, le
milieu de terrain de Sunderland a ajouté une
charge à un passif comptant déjà quelques écarts
de conduite.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'attitude du milieu de terrain, dont le
président de la Fédération gabonaise de football
(Fégafoot), Pierre-Alain
Mounguengui, dit avoir
plaidé la cause pour sa
présence dans le groupe
convoqué
pour
les
matches Mali-Gabon et
Gabon-Comores ? Quel
message
renvoie
le ~
joueur formé à l'AO CMS, ~
~
_,,,
à tous les soutiens qu'il a ~
pu jusque-là compter ~
'"
dans ses précédents sou- ~
cis
comportementaux, ~
vq_A
plus ou moins avérés ?
f
Que cache le comportement de Didier Ibrahim
Officiellement,
Didier
Ndong qui n'est pas à sa première incartade chez
Ibrahim Ndong n'a justiles Panthères du Gabon ?
fié nulle part les raisons
de son absence à une sion et du courroux de retour de son titre de
convocation à laquelle il a somme toute légitimes, transport.
répondu, avec l'approba- que la Fégafoot .a décidé Une issue qu'auraient
tion de son club. C'est cer- de remettre le joueur à la également pu connaître
tainement pour cela, en disposition des Black Lévy Madinda et Franck
Engonga Obame, au motif
plus de l'incompréhen- Cats, en avançant la date
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d'avoir accueilli nuitamment dans leurs chatnbres deux demoiselles. La
Fégafoot dit avoir été saisie par le staff technique,
qui lui-même aurait été
alerté par un membre du
personnel de l'hôtel où
loge la sélection nationale.
Convoqués pour être entendus par le président fédéral, les deux noceurs
auraient affirmé être victimes d'un coup monté. Il
n'en reste pas moins, en
plus du capitaine PierreEmerick Aubameyang qui
se serait absenté du
groupe le soir de son arrivée, pour une visite familiale, qu'on peut se poser
des questions sur le respect de la discipline de
groupe et du devoir
d'exemplarité au sein de
nos sélections par cer-

tains joueurs.
Ce, d'autant plus qq'il y a
eu un précédent en début
d'année à Kigali (Rwanda)
où, durant la nuit suivant
l'élimination du Gabon du
Championnat d'Afrique
des nations (Chan) 2016,
des joueurs de la sélection
A' s'étaient négativement
illustrés. Quand bien
même la plupart des fautifs avaient été durement
sanctionnés par la Fégafoot à leur retour au pays.
C'est dire, enfin, que les
faits susmentionnés sont
pour le moins néfastes à
la cohésion d'une sélection gabonaise qui, à deux
mois
de
la
Coupe
d'Afrique des nations
2017 au Gabon et à mesure que s'accumulent les
incartades, pourrait ressembler à un bateau ivre.

Bon à savoir
• Taekwondo
LE directeur technique provincial de la ligue de taekwondo de !'Estuaire informe les clubs et associations affiliés qu'une réunion technique aura lieu, demain à 18
heures, au club Nzimba de l'Université Omar Bongo
(UOB), en vue des préparatifs du Challenge Me Park.

