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Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre 2016

Football/Deuxième journée du dernier tour des éliminatoires·de la Coupe du monde "Russie 20f8 "/Mali-Gabon

Une rencontre qui s'annonce tendue
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Déplacement à haut risque des Panthères à Bamako.

Serge Alexis MOUSSADJI
Bamako/Mali

LES Panthères du Gabon
sont arrivées, hier en début
d'après-midi, à Bamako, où
elles
affrontent,
aujourd'hui, la formation des
Aigles du Mali. A l'aéroport
international Modibo Kéita,
les joueurs gabonais ont été
chaleureusement accueillis
par les quelques supporteurs et badauds maliens.
Notamment l'attaquant du
Borussia Dortmund, PierreEmerick Aubameyang, qui a

signé
quelques
autographes et pris des photos
avec ses supporteurs, dont
certains militaires européens.
Mais cette ambiance bon
enfant n'a pas occulté levéritable enjeu de la rencontre d'aujourd'hui. Pour les
Maliens et les Gabonais,
cette opposition comptant
pour la deuxième journée
des éliminatoires de la
Coupe du monde, " Russie
2018 ",est capitale, comme
le rappellent de nombreux
médias. En somme, c'est le
match à ne pas perdre, sur-

tout après leur début laborieux dans cette compétition.
Pour mémoire, lors de la
première journée, le Mali
avait été battu par la Côte
d'ivoire (1-3) à Bouaké, et
le Gabon avait concédé un
triste nul à domicile contre
le Maroc (0-0), au stade de
Franceville.
Ainsi, pour ne pas déj à perdre toute chance de valider
leur ticket pour la Coupe du
monde 2018, les deux
camps fourbissent leurs
armes, rêvent ouvertement
d'empocher les trois points

et passent en revue leurs
troupes.
Du côté malien, Alain Giresse doit cependant composer avec les forfaits de
Bakary Sako, Yacouba Sylla,
Abdoulaye Diaby et de Mamoutou Ndiaye.
Dans la tanière des fauves
gabonais, le renvoi d'lbrahim Ndong pour nouvelle
indiscipline a créé quelques
remous au sein d'un groupe
qui est, néanmoins, au complet. Seul problème, si
Pierre-Emerick
Aubameyang est en pleine
bourre (comme le prouve

son quadruplé en championnat allemand la semaine
dernière),
le
sélectionneur, José Garrido,
va devoir tenir compte de
Malick Evouna, Merlin
Tandjigora qui ne jouent
plus depuis au moins deux
semaines (le championnat
chinois ayant bouclé sa saison), ou encore de Didier
Ovono qui n'est plus un titulaire indiscutable avec le
KV Ostende (Belgique).
Et si chaque camp a . ses
problèmes à régler, chacun
sait que la défaite n'est pas
souhaitée et tout nul n'est

pas souhaitable. Au risque
de voir la Côte d'ivoire
prendre une sérieuse option sur la qualification, si
elle parvient à se défaire du
Maroc.
Pour le moment, le Gabon
est deuxième de ce classement (1 point) derrière le
leader ivoirien (3 points) .
Puis, suivent le Maroc (3e
avec 1 point) et le Mali
(dernier avec 0 unité).
La rencontre a lieu, aujourd'hui, au stade du 26
mars de Bamako, à partir
de 18 h 30 en heure locale
(soit 19 h 30 au Gabon).

