
GABON 

 

 

Classement FIFA : 110ème 

Rang Africain : 34/54 

 

SELECTIONNEUR : José Antonio CAMACHO 

Nommé en urgence fin Novembre en remplacement de Jorge Costa, CAMACHO qui possède un CV impressionnant (Real Madrid, 

Ossasuna, Séville, Benfica, Chine...) mais sans aucune expérience sur le continent africain aura une pression immense sur ses épaules. 

En effet, avec une CAN disputée à domicile, les supporters gabonais souhaitent que les Panthères atteignent au minimum le dernier 

carré... 

   

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 

En tant que pays organisateur, les Panthères n'ont disputé que des matchs amicaux. Par contre, ils ont démarré les qualifications pour 

le Mondial par deux matchs nul : 0-0 face au Maroc et 0-0 au Mali. 

 



LES 23 PANTHERES 

 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

 

Cette liste dévoilée par CAMACHO semble logique. Tous les cadres sont présents, hormis peut-être BULOT qui logiquement est absent 

pour cause de blessure depuis le début de saison. Le nouveau venu se nomme Denis BOUANGA, déjà très en vue à Strasbourg la saison 

passée en National, il est pour l'instant le meilleur joueur tourangeau en Ligue 2. Vif, rapide et efficace, il totalise 5 buts et 5 passes 

décisives à la mi-saison, c'est un renfort important pour les gabonais. 

 

 

 



LE JOUEUR CLÉ : Pierre-Emerick AUBAMEYANG 

 

C'est la vedette de cette sélection, Aubame prend du grade année après année. Auteur de 16 buts en 15 matchs de championnat et 4 

buts en 5 matchs de Champion's League, il affole tous les compteurs. 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 

Les Panthères ont un effectif expérimenté, dans le onze probable seul BOUANGA et LEMINA comptent moins de 10 sélections. Par 

rapport à 2012, où les gabonais avaient atteint les quarts chez eux et par rapport à 2015 où ils s'étaient fait sortir dès les poules, le 

groupe a pris de la bouteille. Avec AUBAMEYANG en pointe, épaulé par BOUANGA et EVOUNA sur les côtés, cette attaque a fier allure ! 

Idem pour le milieu de terrain avec la paire NDONG et LEMINA qui constitueront l'un des points forts de cette sélection. 

Les défenseurs évoluent à 75% en Ligue et sont encadrés par ECUELE MANGA qui joue désormais à Cardiff. Sur les 2 derniers matchs 

(face au Maroc et au Mali), le Gabon a montré qu'il savait être solide défensivement. 

Au final, le point faible des gabonais serait qu'un énième problème en interne éclate et divise le groupe. On ne leur souhaite pas... 

 



AVIS QUENTIN SPORTS 

Opposé au Burkina Faso, au Cameroun et à la Guinée-Bissau, ce groupe A est sans aucun doute le moins relevé de la compétition ! Le 

Gabon aura l'avantage de jouer devant son public, ce qui est un atout considérable en Afrique (rappelez-vous de la Guinée-Equatoriale 

avec des joueurs pour la plupart méconnu qui s'était hissé jusqu'en demi-finale devant son public...). Si aucun problème interne 

n'éclate, et poussé par tout un peuple, les gabonais peuvent légitimement espérer atteindre les quarts de finale. Ensuite, il faudra 

certainement sortir la Tunisie, l'Algérie ou le Sénégal pour se hisser en demi-finale, ce qui semble bien plus compliqué. 

 

PRONOSTIC : QUART DE FINALISTE 

 


