
TOGO 

 

 

Classement FIFA : 91ème 

Rang Africain : 23/54 

 

SELECTIONNEUR : Claude LEROY 

Le "Sorcier Blanc" va vivre sa neuvième Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur, un record historique ! Il l'a déjà vécu sur le 

banc du Cameroun, du Sénégal, de la RD Congo, du Ghana, du Congo et donc cette fois-ci du Togo. A 7 reprises, il est parvenu à 

qualifier sa sélection pour les quarts de finale. Y parviendra t-il avec le Togo ? On lui souhaite... 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 

La qualification relève presque d'un miracle... Quand Claude Leroy est arrivé en Avril 2016, les Togolais étaient 3ème et venaient de ne 

prendre qu'un seul point sur 6 face à la Tunisie. Lors de la 5ème journée, menée 2-0 au Libéria sur un terrain très hostile, les Togolais 

réussissent l'exploit de revenir au score (2-2). A l'aube de la dernière journée, le sélectionneur confiait que les Eperviers ne possédaient 



qu'1% de chance de se qualifier. Avec la défaite du Cap-Vert contre la Libye, et la large défaite du Libéria en Tunisie, le Togo a étrillé 

Djibouti 5-0 et a validé son billet pour la CAN 2017 en terminant parmi les deux meilleurs deuxième.  

 

LES 23 EPERVIERS 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

 

Une liste sans surprise où tous les cadres sont présents (AGASSA, AKAKPO, ROMAO, DOSSEVI, F.AYITE, ADEBAYOR), seul Jonathan 

AYITE a pris sa retraite international. Il se pose la question de l'état de forme du portier AGASSA et du buteur ADEBAYOR qui sont sans 

club depuis la fin de saison dernière. Claude LEROY avait annoncé en Octobre la venue de renforts binationaux avec Gilles SUNU et 

Peniel MLAPA, le premier a été trop souvent blessé et a donc manqué tous les rassemblements, quand aux second c'est un contrat que 

lui a fait signer son club qui l'empêche de prendre part à cette compétition. Triste que des clubs en arrivent là... 

 

 



LE JOUEUR CLÉ : Emmanuel ADEBAYOR 

 

Même au chômage, ADEBAYOR et ses 29 buts en sélection, semble déterminé à emmener son pays le plus loin possible. Fini les 

bouderies du passé, Claude LEROY l'a remis sur le droit chemin et il mènera le front d'attaque des Eperviers. 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 

Le point fort de cette sélection est évidemment Claude LEROY, lorsqu'il est arrivé, le football togolais est en pleine crise avec une 

élimination précoce dès le tour préliminaire des qualifications pour le Mondial face à l'Ouganda (3-0 ; 1-0), des tensions à répétitions 

au sein de la sélection et un championnat national interrompu depuis 4 ans ! En à peine 8 mois, il a réussit à redresser la barre et 

qualifier les Eperviers pour cette CAN, le championnat national a repris ses droits en Septembre, une équipe nationale locale a été crée 

et les tensions au sein de la sélection semblent avoir disparu. 

Il s'agit certainement de la dernière grande compétition internationale de la génération AGASSA, ADEBAYOR, ROMAO... Même si ces 

derniers sont clairement en manque de compétition, ils n'en restent pas moins de solides cadres de la sélection.  De plus, les milieux 



F.AYITE, BEBOU et SEGBEFIA sont en grande forme en club, eux qui ont très peu joué lors des qualifications, seront à coup sûr des 

renforts de poids. 

L'énigme que LEROY doit résoudre concerne la forme de ses cadres, sur le onze probable 5 joueurs sont sans club ou ne jouent 

quasiment pas depuis le début de saison (AGASSA au but, AKAKPO & OUKO-ARIKO en défense centrale, ROMAO au milieu et 

ADEBAYOR devant). La grosse préparation suffira t-elle à combler ce manque ? 

 

AVIS QUENTIN SPORTS 

Avec Claude LEROY à sa tête, le Togo peut créer la surprise dans ce groupe de la mort. C'est un coach qui a l'expérience de cette 

compétition, en 8 participations il est parvenu à hisser son équipe en quart de finale à 7 reprises ! Si aucun conflit n'éclate au sein de la 

sélection et que les cadres répondent présents, alors le Togo ne sera pas loin des quarts... 

 

PRONOSTIC : QUART DE FINALE 

 


