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Football/Rencontre entre la ministre des Sports et le. futl:Jr entraîneur des Panthères
.

José Antonio ~amacho pour la construction
d'une équipe homogène

F-K-0. M

Libreville/ Gabon

LE futur entraîneur des
Panthères du Gabon, Jose
Antoniü Camacho, est allé

faire ses civilités à la minique national, Jose Garnistre des Sports, Nicole . rido, le technicien espaAssélé, hier à son cabinet gnol a saisi l'opportunité
de travail. Accompagné
pour décliner à son hôte
du président de la Fédécertains de ses objectifs,
ration gabonaise de foot- ·en l' occùrrence celui de
ball
(Fégafoot),
bâtir une équipe compétiPierre-Alain Mounguen- tive et homogène, qui
gui et du Directeur tech- . sera composée d~ joueurs

Brèves
f'>

Adouma FC en mode ramadan

La formation d'Adouma FC laminee
par le CF Mounana (5-1) à Sibang

Une source digne de foi nous a fait état de
ce que la déculottée de l'équipe migovéenne face au CF Mounana, samedi dernier (5-1 ), serait liée au fait que les joueurs
n'ont pas pu prendre leur déjeuner à
temps. L'idéal pour les athlètes aurait été
.,Pe déjeuner .à 12 heures, soit 4 heures
avant le coup d'envoi. En raison du retard
pris par le restaurateur, ils n'ont pu prendre leur repas que 2 heures avant la rencontre.
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Un stage pour rien ?
Seize techniciens gabonais en quête de la
licence B viennent de prendre part à un
stage de renforcement des capacités dirigé
par trois instructeurs nationaux (Raphaël
Nzamba, Blaise Ngamamba et Pierre
Mvoumbi). Sauf que l'expert Caf et Fifa, le
Camerounais Dominique Wasi, responsable de la zone Afrique centrale qui devait
valider les thèmes des modules enseignés
durant le stage, n'a pas effectué le voyage
de Libreville. Du coup, les stagiaires redoutent que les parchemins obtenus ne
soient pas validés.
Alex Ngonga : le corne back ?

internationaux et locaux,
pour la Coupe d'Afrique
des nations (Can-2017).
« Nous allons travailler
pour composer une équipe
homogène pour être plus
compétitifs, et qui nous
permettra d'avoir de bons
résultats lors de la Can2017», a-t-il indiqué.
Pour sa part, Nicole Asselé

a remercié le technicien
espagnol pour avoir répondu favorablement aux
sollicitations dont il a été
l'objet de la part des autorités sportives nationales,
afin de vivre sa première
expérience
africaine,
après l'Europe et l'Asie.
Elle a également pris l'engagement de mettre les

moyens nécessaires pour
que le sélectionneur national travaille dans les
conditions optimales .
«je m'engage à ne pas interférer dans vos fonctions.
Et je souhaite que les res- - _,_,
ponsables de la Fégafoot
en fassent autant», a déclaré la ministre des
Sports.

