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Football

Mus_
a vu-King pas intéressé à la CAN 2017
surtout que le jeune
· homme a avoué ne plus
avoir de problèmes phyLibrevil le/ Gabon
siques : « Physiquement, je
suis au point. je peux encore
LORS de la conférence de
progresser dans ma relance
presse animée, avant le
et cela passe par rentraînegros match de dimanche
ment.»
entre Toulouse et Nice,
Sur ce plan, il faut bien adYrondu Musavu-King, démettre que Musavu-King
fenseur central du Tourevient de loin. Avant sont
louse Football Club (TFC)
arrivée au TFC, il avait été
et des Panthères, a lâché,
handicapé par des blesvendredi dernier, une pesures qui l'avaient empêtite phrase qui a l'effet
ché
de
s'imposer,
d'une petite bombe. Il a afnotamment
à
Lorient.
De') firmé qu'il ne serait que
puis son prêt aux Touloupeu intéressé actuellement
sains, -il semble revenir à
par la prochaine Coupe
son meilleur niveau. Ce qui
d'Afrique des nations, qui ·
lui a donc permis de partise joue au Gabon l'année
ciper à la victoire de sa forprochaine. « Pour moi, le
mation contre Montpellier,
plus important en ce momercredi dernier (0-1),
ment, c'est ma carrière en
comme titulaire pour la
club. La CAN, en janvier,
première fois de la saison.
n'est pas ma priorité», a exAinsi, prendre part à la
pliqué le jeune défenseur
CAN 2017 pourrait lui
de 24 ans.
compliquer la tâche et lui
Cette sortie laisse songeur,
faire perdre sa place de ti~AM.

"

· · ·

~

-

·

· ·

France/ l 6e journée de Ligue l
Résultats et buteurs des matches
Vendredi
,
Caen 3 Santini (24, 37), Karamoh (43)
Dijon 3 Lees-Melou (26), Diony (59), Al. Yahia (81 c.s.c.)

Samedi
Montpellier 3 Lasne (42), Skhiri (48), Boudebouz (80)
Paris SG 0
'

Le défenseur central gabonais Yrondu Musavu-King
songe pl!JS à son avenir en club qu'à la sélection.
tulaire si durement acquise. « Pour moi, le plus
important en ce moment,
c'est ma carrière en club»,
a-t-il indiqué. Cette déclaration pourrait donc signifier que Musavu-King fait
l'impasse sur la sélection
nationale pour quelques
temps. Si cette décision est
confirmée dans les pro-

chains jours, elle pourrait
pousser le nouveau sélectionneur José Camacho à
chercher un autre défenseur central pour la compétition que va abriter le
Gabon. ·
Il faut juste espérer que
cette sortie n'a pas été motivée par des raisons extrasportives.

Bordeaux 0
Lille 1 de Preville (44)
Angers 2 Diedhiou (26 s.p.), Ndoye (58)
Lorient 2 S. Marveaux; (23), Waris (66)
Metz/Lyon : reporté en raison des incidents survenus au
Stade Saint-Symphorien
Monaco 5 Mbappe Lottin (10), Lemar (66), Falcao (68, 73),
Carrillo (79)
Bastia 0

