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Gabon/Sport : Le président de la Fégafoot promu membre permanent de la Caf
20-10-2014

Pierre Alain Mounguengui président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), vient d&rsquo;etre nommé
par la Confédération africaine de football (Caf) membre permanent de la Commission d&rsquo;organisation de la Coupe
d&rsquo;Afrique des nations ( Can).
Une récompense qui s&rsquo;ajoute à une autre. Il vous souviendra, en effet, que M. Mounguengui avait été promu, il y
a quelques semaines, à la Fédération internationale de football association (Fifa) en qualité de Commission de
l&rsquo;arbittrage et du développement.
« J&rsquo;ai siégé pendant plus de dix ans au sein du jury d&rsquo;appel de la Confédération africaine de football.
Aujourd&rsquo;hui, nous franchissons un palier supplémentaire en qualité de membre permanent de l&rsquo;une des
commissions les importantes de la Caf.Avec cette nomination, c&rsquo;est incontestablement le Gabon qui gagne », se
réjouit Pierre Alain Mounguengui. La commision d&rsquo;organisation de la Can est chargée de l&rsquo;organisation
de cette compétition et de l&rsquo;application des règlements y afférents. Elle set compétente pour la base
préliminaire, de l&rsquo;organisation du tirage au sort, et de l&rsquo;élaboration du calendrier . Elle veille à
l&rsquo;application des sanctions désigne les commissaires de matches et homologue les résultats.
D&rsquo;autres grands dirigeants du football africain tels que Mohamed Raouraoua (présiden de la Fédération
algérienne ), Danny Jordaan (président de la Fédération sud Africaine) et Moise Katumbi Tchapwe (président du TP
Mazembe) figurent également au sein de cette structure.

A noter que Pierre-Alain Mounguengui sera commissaire du match de la finale aller de la ligue des Champions de la Caf,
le 26 octobre prochain, entre l&rsquo;As Vita club de Kinshasa et l&rsquo;Entente de Sétif d&rsquo;Algérie, au stade
Tata Raphaél de Kinshasa.
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