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Gabon/Football : Les prétendants au poste d’entraineurs des Panthères du Gabon…
07-10-2013

La FEGAFOOT a enregistré plusieurs dossiers pour le futur entraîneur de l&rsquo;équipe nationale de football "Les
Panthères", a-t- on appris samedi de cette instance sportive. Parmi les candidats figurent les Français Claude le Roy,
Pierre Le Chantre, Jean Paul Rossignol, Patrice Neveu, Jean Petit et Luis Fernandez. La Belgique est représentée par
Jean Thissen, Enzo Schifo et Walter Meeuws. D&rsquo;autres candidats sont l&rsquo;Allemand Otto Pfister et le
Bosnien Blaz Sliskovic.
La Fégafoot a également reçu les propositions du Gabonais Claude Mbourounot et de l&rsquo;Ivoirien François Zahoui,
finaliste de la CAN-2012 avec l&rsquo;équipe nationale ivoirienne.
Dans un premier temps, la Fédération va éliminer les candidatures qui ne remplissent pas les conditions requises. Au
sortir de ce filtrage, cinq noms seront concervés.
La Fégafoot a mis en place une commission fédérale chargée de sélectionner le futur entraîneur des Panthères du
Gabon.

Voici la liste complète des candidatures enregistrées à ce jour :
Claude Albert Mbourounot (gabonais, actuel sélectionneur des U23)
Claude Le Roy (français, depuis juin, ancien entraîneur de la sélection nationale de la République Démocratique du
Congo)
Pierre Lechantre (français, ancien entraîneur de l&rsquo;Al-Arabi SC au Qatar)
Vincenzo Scifo, dit Enzo Scifo (belge, ancien entraîneur du RAEC Mons (Belgique) limogé le lundi 23 septembre 2013
suite aux mauvais résultats de l&rsquo;équipe)
Jean Petit (entraîneur adjoint de l&rsquo;AS Monaco)
Jean Thissen (belge, ancien sélectionneur des Eperviers du Togo)
Otto Pfister (allemand, ancien entraîneur de Trinité-et-Tobago)
Kenny Shiels (écossais, ancien entraîneur de Kilmarnock (Ecosse) limogé en juin dernier pour ses commentaires
controversés dans la presse anglaise)
Patrice Neveu (français, actuel entraîneur des Mourabitounes de Mauritanie)
Blaž Sli&scaron;kovi (bosnien, ancien entraîneur du Qingdao Jonoon en Chine)
Walter Meeuws (belge, actuel entraîneur du Wadi Degla SC d&rsquo;Egypte)
Jean Paul Rossignol (français, depuis 2010, ancien entraîneur des Comores)
Luis Fernandez (français, ancien sélectionneur de l&rsquo;équipe nationale d&rsquo;Israël)
François Zahoui (ivoirien, ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d&rsquo;Ivoire)
Hervé Renard (français, actuel entraîneur des Chipolopolos de la Zambie)
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