Philippe Piat assume
SAM.
Libreville/Gabon

PHILIPPE Piat, coprési-

dent de l'Union nationale
des footballeurs professionnels (UNFP) en France
et président de la FIFPro,
réclame, depuis des an-

nées, des réformes pour
inscrire ce sport dans l'air
du temps :
« Cette étude, qui fera date,
balaie tous les préjugés sur

les footballeurs profession- l'exposition
médiatique
nels, et l'image qui leur colle d'une infim{! minorité d'enà la peau, à cause de la mé- . tre eux. Nous n'avons eu de
cesse de dénoncer ces amalconnaissance des réalités de
games, ces généralités et
leur métier, ou plutôt de
nous avons, souvent, prêché
dans le désert, quand on ne
se moquait pas de nous.
capacités des entraîneurs de' licence Comme je l'avais dit lors du
B à l'Institut national de la jeunesse dernier congrès de la FIFet des sports (INJS). A l'issue duquel Pro, en début de mois, paraune cérémonie de remise de certifi- phrasant Léo Ferré, on
cat de participation a été organisée pourra continuer à nous
au siège de la Fégafoot, en présence rire au nez, mais tout dédu président fédéral, Pierre-Alain pendra, désormais, de quel
rire ( .. .). La situation des
Mounguengui.
footballeurs va de mal en

Brèves
La date de fermeture des transferts sera-t-elle respectée ?
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ternationau.x seraient en négociation
avec le club lastoursvillois, très en
difficulté en ce début de saison. Joint
au téléphone, Rodrigue Moundounga
n'a guère démenti l'information.
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lozo Sport fait les yeux doux à
Johnson Nchukwu
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pis. Il faut être aveugle et
sourd pour ne pas comprendre que la colère gronde
partout, qu'ilfaut mettre un
terme aux inégalités, a11x
abus, à cette fuite en avant!
C'est pourquoi, les réformes
que nous appelons depuis si
longtemps, sont non seulement nécessaires, mais sont
seules garantes de la pérennité d'une profession, qui
souffre chaque jour 1m peu
plus. Il faut taper fort et
taper vite ! »
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rice Mbika Ndjambou, president de la Linafp.

La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) avait, avant le coup
d'envoi de ce National-Foot 1 et .2,
clairement fait savoir que la date-limite des transferts était fixée au vendredi 9 décemore 2016. Interrogé
sur la question, le responsable chargé
de la communication de la Linafp a
confirmé que cette date sera respectée. Gageons que des présidents de
clubs, parmi les intouchables, ne
contourneront pas cette difficulté en
prétextant des inscriptions effectuées
auparavant, comme ce fut le cas la
saison écoulée.

Rodrigue Moundounga et Georges
Ambourouet convoités par Lozo
Sport
A en croire une source qui a requis
l'anonymat, les deux défenseurs in-
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Rodrigue Moundounga.

Stage de licences B : enfin les attestations·!
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Les entraîneursÏors d'un précédent stage.

Du 15 au 30 novembre 2016, s'est déroulé le stage de renforcement des
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Johnson Nchukwu.

Pour contourner les difficultés que
l'équipe Lozo Sport rencontre en ce
début de saison, elle fait tout pour détecter des athlètes susceptibles de la
tirer du gouffre. Pour ce faire, le di- •
rectoire aurait jeté son dévolu sur le
milieu de terrain nigérian, Johnson
Nchukwu, pensionnaire d'Akanda FC.
Pour l'heure, les discussions entre les .
deux parties n'ont pas encore abouti
à la conclusion d'un accord.
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