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Football/En prélude au ·match amical Comores-Gabon d'aujourd'hui
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Les Panthères. à Tunis depuis hier
tants en route. Pierre-Emerick Aubameyang, Malick
Evouna (qui évolue dans
un championnat chinois
APRÈS leur match nul qui vient pourtant de
contre le Mali, samedi der- s'achever) etAndré Biyogo
Poko font partie des élénier, les Panthères sont fi- ments qui n'ont pas rallié
. nalement arrivées en Tunis avec le reste du
Tunisie hier au petit matin. groupe. Sans explication
A cause d'une panne officielle pour le moment. ~
d'avion. Elles affrontent, Samson Mbingui est tou- ;;
aujourd'hui, à Tunis la forché à la cheville droite et
mation comorienne,. Mais sans doute forfait pour la
l'équipe gabonaise est for-... rencontre contre les Cotement diminuée.
mores.
.
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En effet, elle a perdu Si cette équipe n'est pas un . contment, e nom . .reux
estiment
quelques· joueurs impor- foudre de guerre sur le observateurs
SAM.
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qu'elle est en nette progrès. Même si beaucoup ne

se rappellent que le fait
qu'elle a terminé dernière
de son groupe de qualification pour la CAN 2017
avec, notamment, dans la
même poule, le Burkina
Faso et l'Ouganda, qualifiés. Sauf que l'Ile de
l'océan Indien vient de réaliser un bon nul contre les
Éperviers du Togo, le 11
novembre dernier (2-2).
De plus, les deux formations ont depuis plusieurs
mois une trajectoire similaire. Depuis mars 2016,
les Comores n'ont enregistré qu'une seule victoire,

pendant que le Gabon ne
s'est contenté que de deux
issues heureuses (contre la
Sierra Leone et le Soudan).
Le reste de leurs rencontres est émaillé de nuls et
de défaites. Et elles viennent de connaître toutes
les deux des nuls, respectivement contre le Togo et le
Mali.
Les Coelacanthes et les
Panthères disputent leur
match aujourd'hui à Tunis,
au stade olympique d'El
Menzah, à 15 heures.
Temps identique à Libreville.

