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Entre doute et espoir·
rait à suivre les matches du
National-Foot 1 et 2, parce
que je suis certain, qu'il y a
des joueurs locaux, plus en
forme que certains expatriés, que je me garde de
citer ici.

Propos recueillis par J.F.M

Libreville/ Gabon

Alain Dacosta Soares
(ancien sélectionneur
National) : en tant qu'ancien . sélectionneur, je
trouve que le temps est
très court. Je ne pense pas
qu'il aura le temps nécessaire pour changer les habitudes. Très franchement,
je ne pense pas aussi que le
nouvel entraîneur aura le
temps matériel pour mettre en place son style et ses
conceptions. Car, dans
notre métier d'entraîneursélectionneur, un style se
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Alain Dacosta Soares.

Alaba Fall.

Claude Mbourounot.

rode. Pour avoir accepté ce
challenge qui se fait au pas
de course, j'admire son
courage.

dent de l'association des
présidents de clubs) :
José.Antonio Camacho a un
vécu qui n'est pas des
moindres. D'abord en qualité de joueur, puis d'en-

traîneur. J'espère que
notre sélection va aller
plus loin dans cette Can
2017. Je profite pour attirer l'attention du nouveau
sélectionneur, qui gagne-

Bosco Alaba Fall (prési-

Claude Mbourounot (ancien ~électionneur) : je ne
saurais faire de commentaire. Je connais Camacho,
le grand footballeur qu'il a
été. Mais en tant que technicien, je ne peux pas me
prononcer.
Maintenant
qu'il a été intronisé, laissons le temps nous édifier.
Car, en football, tout est
possible. Mais je tiens tout
de même à dire haut et fort

que toute réussite, de sa
part avec notre sélection,
dépendra de sa personnalité et, surtout, de la perception des joueurs.
Joël Moussavou Ndinga
(étudiant) : le coach Camacho est là, c'est une
bonne chose, puisque je ne
connais pas les raisons qui
ont milité pour ce choix.
Pour le fan des Panthères
que je suis, je pense que la
Fégafoot n'ayant pas suscité de multiples candidatures pour succéder à Jorge
Costa, comme on le voit ailleurs, s'est plantée. Car,
cela ressemble, à mon avis,
à une mascarade.
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