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Football/Sélectionneur national

Un homme à poigne à la tête des Panthères?
Serge Alexis MOUSSADJI
Tunis/Tunisie

LE président de Ja Fédération gabonaise de football
(Fegafoot), Pierre-Alain
Mouguengui, a indiqué
mardi dernier, quelques
minutes après le match
Gabon-Co.mores,
qu'un
nouvel entraîneur sera
bientôt nommé.
«je vais à Paris pour discuter avec des entraîneurs qui
se trouvent sur notre liste.
Il y a les contraintes financières dont il va falloir tenir
compte, comme l'a rappelé
le ministère des Sports.
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avec le réceptionniste de
l'hôtel Onomo, qui a refusé, pour être seul avec
une galante compagnie.
Franck Engongah aurait
également été cité dans ce
type d'affaires. Ce qu'il aurait nié par la suite. Ces
deux jeunes sont, malgré
eux, l'exemple de ces sportifs gabonais qui se moquent
des
règles
collectives. On comprend
mieux leur mauvais match
de mardi dernier.
Autre cas déplora~le, les
départs sans aucune raison officielle de PierreEmeri~k
Aubameyang,
Malick Evouna (dont le
championnat chinois vient
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un nouveau sélectionneur
dans les prochains jours», a
expliqué M. Mounguengui.
José Garrido s'en va donc
après son intérim de deux
matchs. Son passage est
honorable pour quelqu'un
qui n'a tenu l'équipe que
pendant une petite semaine. Soit deux nuls en
deux rencontres contre le
Mali et les Comores. Mais
la sélection est encore malade.
« Il a beaucoup de travail.
S'il est vrai que nous ne prenons pas énormément de
buts; soit un seul en trois
matchs si on compte celui
contre le Maroc, l'attaque
est un chantier sur lequel il
faut se pencher. Surtout
que nous voulons une
équipe plus performante
pour
les
prochaines
échéances», a reconnu le
président de la Fégafoot.
Mais au-delà de ces points,
la discipline sera toujours
l'élément essentiel à toute
réussite. Et on ne peut pas
dire que beaucoup de
joueurs en ont conscience.
Ainsi, lors de l'étape de Bamako, Alexander Ndoumbou a été surpris en train
de négocier une chambre

Biyogo Poko après la rencontre contre les Aigles du
Mali. Défections qui ont eu
un impact sur le match
contre
les
Comores,
puisque Garrido devait
aussi composer avec les
blessures de Merlin Tandjigora, Levy Madinda et ..,
Samson Mbingui.
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Peu importe la nationalité f
du futur sélectionneur, il f
faudra bien que les resQul,.après José Garrido (l'intérimaire) va être à la tête des ...
ponsables sportifs lui disent que le fruit est pourri des nations (CAN). Et peret qu'il ne reste que peu de sonne ne pourra dire que
parties comestibles. Le la sonnette d'alarme
plus drôle, à écouter les n'avait pas été tirée.
confidences des uns et des
autres, est que même des
membres de l'encadrement technique participent à ce désordre.
Alors, soit les responsables
sportifs et leurs mentors
choisissent un paillasson
qui ne fe f a rien changer,
soit ils ravalent leur fierté
... Panthères?
et prennent un homme à
qui ils donneront tous les
pouvoirs pour redresser la
barre.
Car si rien n'est fait, la sélection nationale risque
d'offrir un spectacle pitoyable lors de la prochaine Coupe d'Afrique
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