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Les Panthères lors d'une causerie de Garrido.

Serge Alexis MOUSSADJI
lJbreville/ Gabon

A quelques heures du
match contre les Aigles
du Mali, féviction du milieu de terrain par la Fégafoot mercredi dernier a
forcément un impact au
sein du groupe. Mais
féquipe semble s'en servir pour se projeter avec
force sur ses futures
échéances. Les Panthères
rallient
Bamako
aujourd'hui.

LORS de leur dernier en-

traînement sur les installations
de
l'Institut
national de la jeunesse et
des sports (INJS), les Panthères avaient à cœur,
hier, de travailler sereinement sous les directives
du sé1ectionneur par intérim José Garrido. C'était
leur ultimè séance de travail avant de rallier aujourd'hui Bamako (Mali),

où elles affrontent èe samedi les Aigles du Mali,
pour le compte de la
deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du
monde "Russie 2018".
Même si les Panthères et
le staff technique essaient
de se focaliser sur le prochain match face au Mali,
dans un coin de la tête de
chacun, trotte un peu la
dernière actualité relative
à l'éviction d'Ibrahim
Ndong du groupe. Pour
n'avoir pas donné de nouvelles alors qu'il est supposé être à Libreville
depuis lundi passé, le
jeune milieu de terrain de
Sunderland a été remis à
la disposition de son club
par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).
Du coup, même s'il n'a pas
vraiment voulu l'admettre, cette situation pèse
sur la stratégie de José
Garrido:
« Ndong faisait partie des
joueurs retenus dans la ré-
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José Garrido donnant des directives. Photo de droite : André Biyogo Poko répondant aux questions des journalistes

Denis Bouanga (g) en conversationn avec le président de la Fégafoot, Pierre-Alain Mounguengui (d).

cente liste et son départ réduit forcément le nombre
d'éléments disponibles».
Soit de 23 à 22 joueurs qui
sont restés dans la tanière.
« Nous avons perdu Ibrahim Ndong et cela nous déçoit un peu. Mais cette
situation ne doit pas nous
empêcher de nous concentrer sur notre confrontation contre le Mali», a
souligné André Biyogo
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Poko.
Au-delà des Panthères et
du staff technique, ce nouvel écart de conduite de
Ndong a du mal à passer
au sein de l'opinion. Beaµcoup estiment que cette
éviction était nécessaire à
l'équilibre du groupe, surtout à quelques heures du
match contre le Mali.
En regroupement depuis
lundi dernier, les séances
d'entraînement des der-

niers jours ont permis au plus sereinement. Nous en
sélectionneur portugais avons donc besoin et tous
de jauger la forme de ses les joueurs en sont
joueurs et la qualité des conscients», a ajouté le séhommes qu'il a sous ses lectionneur.
ordres. « Pendant ces « Nous savons que la for~eu:es d~ tra~ail, l'équipe
mation malienne sera dif~ta~t tres b1e~. Ch~cun ficile à bousculer, parce
etazt c,once~tre, ~vazt la • qu'elle a rajeuni son effecvolonte de bien fazre et
. de t•F
11 e t a d e banse'l'emen ts »,
me montrer son envie de
. d" , A d , .
jouer pour les prochaines a m ique n re Blyogo
rencontres. je suis content Poko. «. Nous ferons, de
de
leur ·engagement, notre mieux et notre etat
compte tenu de /'impor- d'esprit à quelques heures
tance de cette rencontre de cette rencontre imporcontre les Aigles», a dé- tante est bon», a indiqué
claré Garrido.
Poko. Ce dernier pourrait
LA VICTOIRE À TOUT être aligné de nouveau au
PRIX* L'objectif pour ce
poste de latéral droit.
dernier est s~mple_: rame- Toujours courtisé pour
ner les tro,1s. J?Omts de rejoindre les Panthères,
~ette expeditwn . maDenis Bouanga a été
henne. « Il est vrai que
.
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ce tte con1 ron a zon sera
, hier
. en compagme
,
pour le Mali un moyen de du pres1dent de la F~gaprendre ses premiers f~ot, !or~ de c:tte ultime
points dans la compétition. seance d entramement en
Mais nous voulons aussi terre gabonaise. Une préces trois points, parce que sence qui pourrait augucela nous permettra de rer
d'une
future
poursuivre notre aventure intégration de Bouanga.

