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La CAF dément une délocalisationde la. CAN 2017

Ça sent le roussi à Lozosport .
Plus rien n'irait entre les
dirigeants locaux, ayant
œuvré à la montée de
l'équipe lastoursvilloise
en Dl, et les hommes politiques qui voudraient
récupérer Je club. A cette
atmosphère
délétère
s'ajoutent les revendications des joueurs de la D2
professionnelle, remerciés de manière arbi:
traire.
Ces derniers
réclameraient des salaires et des primes impayés de la saison
écoulée.
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ALORS qu'une rumeur de
plus en plus persistante,
relayée même par des
journaux français, faisait
état de ce que la prochaine
Coupe d'Afrique des nations pourrait ne plus être
organisée par le Gabon, la
Confédération africaine de
football est sortie de sa réserve, mercredi dernier, et
a affirmé qu'une délocalisation n'était pas à l'ordre
du jour.
« Des rumeurs persistantes, circulant ces derniers jours sur les réseaux
sociaux, désormais relayées
par des organes d'information, font état de la délocalisation de la Coupe
d'Afrique des nations Total,
Gabon 2017. La Confédération africaine de football
tient à rappeler que,
comme réitéré à moult reprises au cours de diverses
interviews par son président, Issa Hayatou, il n'a jamais été question de
trouver un pays de substitution pour abriter la CAN
Total, Gabon 2017. Cette

dernière se déroulera bel et
bien au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017 dans
les villes de Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem,

où la préparation du tournoi se , poursuit sereinement, dans une parfaite
collaboration entre les
équipes de la CAF et celles

du Comité local d'organisation. La CAF déplore le fait
que des rumeurs sans
aucun fondement soient
ainsi véhiculées au mépris

des règles élémentaires qui
guident toute démarche
journalistique», a indiqué
cette organisation.
Selon certains médias, le
Maroc ferait partie des
pays qui auraient été sondés par la Confédération.
Et cette rumeur a encore
enflé, il y a quèlques jours,
avec la visite du président
Hayatou dans 1ce pays. Il
n'en fallait pas plus pour
que beaucoup y voient une
approche subtile. Surtout
que le responsable de la
CAF, Issa Hayatou, en visite officielle au Maroc, le
20 novembre dernier, aurait demandé à la fédération marocaine de lui
transmettre un dossier
complet d'infrastructures
pouvant être prises en
compte lors de l'organisation d'une compétition.
Sauf qu!il s'agit de la
Coupe du monde 2026,
compétition pour laquelle
le Maroc envisagerait de
déposer un dossier, ont
expliqué d'autres journaux.
Ce démenti de la CAF devrait donc mettre un
terme à toutes les rumeurs de délocalisation.

Des mécènes · feraient
les yeux doux à POG FC
Des hommes d'affaires,
dont la nationalité n'a pas
été divulguée, envisageraient de prendre des
parts dans le club portgentillais. Affaire à suivre.
Hervé Nyama lorgne
sur la Fégahand
Les élections de la Fédération gabonaise de
handball ont lieu dans
quelques semaines. Mais,
déjà, plusieurs candidats
s'impatientent. A ce jour,
Hervé Nyama apparaît
comme le plus déterminé,
puisqu'il aurait déposé
son dossier de candida-

