CHAN 2020 : le Togo rate sa
qualification pour les quarts
de finale
C’est une grosse désillusion. Les Eperviers locaux sont
éliminés du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de
football Cameroun 2020 suite à leur défaite mardi deux buts
contre trois (2-3) face au Rwanda, pour le compte du 3è match
dans le Groupe C.
Contre le cours du jeu, ce sont pourtant les poulains du coach
Jean Paul Abalo qui ont ouvert le score à la 38è minute sur un
contre conclu par le capitaine Yendoutie Richard Nane. Les
togolais se font rejoindre au score juste avant la mi-temps
suite à un coup franc repris de la tête par Olivier Niyonzima.
Les Eperviers reprennent les devants à la 59è suite grâce à
Bilal Akoro qui a réussi à propulser le ballon au fond des
filets du goal rwandais suite à un centre de Ouro Agoro venu
de la droite. La joie des Togolais ne sera que de courte durée
puisqu’une minute plus tard (60è), le capitaine rwandais
Jacques Tuyisinge égalisait d’une tête à bout portant.
Six minutes plus tard, les choses vont s’aggraver pour les
Togolais qui prennent un 3è but marqué par Ernest Sugira d’une
frappée déviée après avoir réussi à se débarrasser de deux
adversaires dans la surface de réparation.

Les Togolais qui n’avaient besoin que d’un match nul pour se
qualifier, vont courir sans succès derrière l’égalisation
jusqu’au coup de sifflet final, au grand bonheur des Amavubi
du Rwanda.
Dans ce groupe, le Rwanda se qualifie ainsi pour les quarts de
finale en compagnie du Maroc qui s’est baladé dans l’autre
rencontre devant la Tanzanie 5-2.
David S.

CHAN 2021 : le Togo se
relance dans le Groupe C
après sa victoire 2-1 sur
l’Ouganda
Les Éperviers locaux ont réalisé vendredi une belle opération
au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football en
battant l’Ouganda sur le score de deux buts à un (2-1) à
l’occasion de leur 2ème sortie.
En absence de leur entraineur Jean Paul Abalo Dosseh testé
positif au Covid-19, les joueurs togolais ont mouillé le
maillot pour arracher cette victoire qui leur permet de se
relancer dans le Groupe C, après la défaite de la première

journée face aux marocains 0-1.
Les Togolais ont ouvert le score à la 48e minute de jeu sur un
but contre son camp du défenseur ougandais Paul Patrick Mbowa.
Mais trois minutes plus tard, Saidi Kyeyune égalise d’une
longue frappe qui n’a laissé aucune chance au goal des
Eperviers Aïgba Moubarak. Le togolais Yendoutie Richard Nane
redonne l’avantage aux Éperviers avec également une lourde
frappe à la 57e minute de jeu.
Le score restera inchangé jusqu’à la fin de la rencontre,
malgré les multiples tentatives des ougandais qui se sont
heurtées sur l’engagement et la détermination des Éperviers
A’.
ème

A la suite de cette 2
journée, les Togolais reviennent à la
deuxième place dans le Groupe C avec 3 point derrière les
Marocains 4 points. Le Rwanda est classé 3è avec deux points
et l’Ouganda ferme la marche avec un point.
Le Togo affrontera mardi prochain le Rwanda à la troisième et
dernière journée du Groupe.
David S.

CHAN 2020 : Mauvaise entame
pour les Eperviers locaux
Les Eperviers A’ ont effectué ce lundi leur première sortie au
Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, une
rencontre soldée par une défaite 0-1 contre le Maroc tenant du
titre.
L’unique but de du match entièrement dominé par les « Lions de
l’Atlas » a été marqué par Yahya Jabrane sur penalty à la 27è
minute de jeu.
Le penalty a été obtenu quand le Togolais Kokouvi Dodzi
Amekoudi a percuté dans la surface de réparation Yahya Jabrane
au moment où ce dernier se préparait à armer une frappe.
A l’issue de cette première journée dans le Groupe C, le Maroc
prend la tête (avec 3 points) grâce à cette victoire sur le
Togo puisque dans l’autre rencontre du groupe, le Rwanda et
l’Ouganda se sont neutralisés sur un score nul et vierge de
zéro but partout (0-0).
A la prochaine journée le 22 janvier, le Maroc sera face aux
Rwandais, et le Togo face à l’Ouganda.
Cris DADA

Préparatifs CHAN
Éperviers locaux
Ouagadougou pour
international de

2020 : les
annoncés à
un tournoi
football

Du 13 au 19 mars 2020, la sélection nationale locale des
Eperviers du Togo sera à Ouagadougou au Burkina Faso pour un
tournoi international amical de football aux côtés des
sélections nationales locales du Niger et du Burkina-Faso.
La participation à ce tournoi s’inscrit dans le cadre des
préparatifs de la prochaine phase finale du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) TOTAL prévue du 04 au 25 avril
2020 au CAMEROUN.
Pour ce tournoi, 25 joueurs sont convoqués par le coach Jean
Paul Abalo Dosseh. Ils sont attendus dès ce lundi 9 mars, à
partir de 15 h30, au stade municipal de Lomé, pour une
première séance d’entraînement.
Voici la liste des joueurs convoqués :
ADJAHLI Kossivi (GOMIDO), ADRY Kossi Agbéko (DYTO), AGBOZO
Klousseh (DYTO), AGORO Ashraf (ASCK), AHORO Kparo Jarry
(GBOHLOE-SU), AIGBA Abdoul-Moubarak (AS OTR), AKAKPO Kwadjo
(AS TOGO PORT), AKORO Bilali (AS OTR) ; AMAH TCHOUTCHOUI
Kangnivi (GBLOHLOE-SU) ; AMEKOUDI Kokouvi Dodzi (DYTO), BODE
Abdoul-Sabourh (ASCK), DJOYAGBO Kodjovi (AS OTR), GBENYO Komla
(GBOHLOE-SU), GNAMA Akaté (AS TOGOPORT) , KOUDAGBA Kossi
(ASCK), NANE Richard (ASCK); OLUFADE Kabir (UNISPORT), OUROAGORO Ismaël (ASCK), OZOU Kossi Jean (ASCK), SALIFOU Kossigan
(MARANATHA), SOULEY Idrissou Ridwane (DYTO), TCHADJOBO Hicham
(AS TOGOPORT), TCHAKEI Marouf (ASKO), TCHATAKORA Sèmiou
(ASCK), TOUDJI Messan (GOMIDO), ZONOR Ayayi (AS OTR).

La Rédaction

Football/ CHAN 2020 : Les
Éperviers locaux enchainent
des stages de préparation
A partir du 10 février prochain, les Eperviers locaux seront
de nouveau en stage d’une semaine dans le cadre des
préparatifs pour la participation du Togo à la phase finale du
Championnat d’Afrique des Nations, CHAN TOTAL CAMEROUN 2020.
Des joueurs sont convoqués à cet effet par l’Entraineur
national de l’Equipe A’, Jean-Paul Abalo Dosseh.
La prochaine édition du Championnat d’Afrique des nations de
football se disputera au Cameroun du 04 au 25 avril 2020.
Cette sixième édition du CHAN mettra en compétition les 16
meilleures équipes africaines locales réparties en quatre
poules de quatre équipes. Cette compétition est réservée aux
joueurs évoluant en club sur le continent africain.
Voici la liste des joueurs convoqués:
ABDOUL-AIGBA Moubarak (AS OTR), ADJAHLI Kossivi (GOMIDO), ADRY
Kossi Agbéko (DYTO), AGBEZUDO Kossi (ASKO), AGBOZO Klousseh
(DYTO), AGORO Ashraf (ASCK), AHORO Kparo Jarry (GBOHLOE-SU),

AKAKPO Kwadjo (TOGO PORT), AMAH TCHOUTCHOUI Kangni (GBOHLOESU), AMEKOUDI Kokouvi Dodzi (DYTO), BODE Abdoul-Sabourh
(ASCK), DJOYAGBO Kodjovi (AS OTR), GNAMA Akaté (TOGO PORT),
GBENYO Komla (GBOHLOE-SU), KOUDAGBA Kossi (ASCK), KEGLO Yao
(ANGES), MOUSSA Bilal (TOGO PORT), OLUFADE Adetula (DYTO),
OLUFADE Kabir (UNISPORT), OURO-AGORO Ismaël (ASCK), OZOU Kossi
Jean (ASCK), SALIFOU Kossigan (MARANATHA), SOULEY Idrissou
Ridwane (DYTO), TCHADJOBO Hicham (TOGO PORT), TCHATAKORA
Sèmiou (ASCK), TCHAKEI Marouf (ASKO), TOUDJI Messan (GOMIDO),
ZONOR Ayayi (AS OTR).
David S.

Football/ Préparatifs CHAN
2020 : Les Éperviers locaux
en stage à partir du 13
janvier prochain
Les Éperviers locaux seront de nouveau en stage à partir du 13
janvier prochain, un regroupement qui s’inscrit dans le cadre
des préparatifs pour la participation du Togo à la phase
finale du Championnat d’Afrique des Nations de football, CHAN
TOTAL CAMEROUN 2020.
Pour ce stage qui se déroulera du 13 au 23 janvier 2020,

l’Entraineur national de l’Equipe Nationale A’, Jean-Paul
ABALO a convoqué 30 joueurs. Il est prévu au cours de ce
regroupement, un match amical le 19 janvier à Lomé contre
l’équipe nationale A’ de football du Niger.
Pour rappel, la prochaine édition du Championnat d’Afrique des
nations de football se disputera au Cameroun du 4 avril au 25
avril 2020. Cette sixième édition du CHAN mettra en
compétition les 16 meilleures équipes africaines locales
réparties en quatre poules de quatre équipes. Cette
compétition est réservée aux joueurs évoluant en club sur le
continent africain.
Voici la liste complète des joueurs convoqués :
ADJAHLI Kossivi Moise (GOMIDO), ADRY Kossi Agbéko (DYTO),
AGBETO Balak (AS OTR), AGBEZUDO Kossi Claude (ASKO), AGBOZO
Klousseh (DYTO), AGORO Ashraf (ASCK), AHORO Kparo Jarry
(GBOHLOE-SU), AIGBA Abdoul-Moubarak (AS OTR), AKAKPO Kwadjo
(TOGO PORT), AMAH TCHOUTCOUI Kangnivi (GBOHLOE-SU), AMEKOUDI
Kokouvi Dodzi (DYTO), BODE Abdoul-Sabourh (ASCK), DARRAH Kokou
(SARA SPORT), DJOYAGBO Kodjovi (AS OTR), GNAMA Akaté (TOGO
PORT), GBENYO Komla Hervé (GBOHLOE-SU), KOUDAGBA Kossi (ASCK),
MOUBARACK Issifou (AS OTR), NANE Yendoutié Richard (ASCK),
OLUFADE Kabir (UNISPORT), OURO-AGORO Ismaël (ASCK), OUROAKORIKO Bacharou (KOROKI), SOULEY Idrissou Ridwane (DYTO),
OZOU Kossi Jean (ASCK), SALIFOU Kossigan Christian
(MARANATHA),TCHATAKORA Sèmiou (ASCK), TCHAKEI Marouf (ASKO),
TOUDJI Messan (GOMIDO), TSOGBE Komivi (ASKO), ZONOR Ayayi (AS
OTR).
David SOKLOU

Football/ CHAN 2020 : Les
Éperviers locaux ont entamé
les préparatifs à Lomé
Dans le cadre des préparatifs pour la participation du Togo à
la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN
TOTAL CAMEROUN 2020, les Eperviers locaux ont entamé lundi à
Lomé, un stage de 4 jours au stade Municipal sous la direction
de l’entraineur national Jean-Paul ABALO.
Selon la Fédération togolaise de football (FTF), ce
regroupement rassemble pour l’essentiel, les joueurs ayant
participé aux éliminatoires de ce championnat, en plus de
certains nouveaux qui ont laissé une bonne impression au cours
de certaines rencontres.
« Une chose est de qualifier l’équipe pour le CHAN, une autre
est de faire partie du groupe qui participera à la
compétition. Nous suivons les matchs du championnat et ce sont
les joueurs en forme qui représenteront le pays à la phase
finale au Cameroun », a indiqué le coach Jean-Paul ABALO.
Présent à la séance de décrassage ce lundi, le Sélectionneur
national de l’équipe A Claude Le Roy a invité les joueurs à un
travail assidu pour être prêts pour la compétition. « Soyez
exemplaires dans vos clubs et sachez que vous ne réussirez à
faire un bon résultat au CHAN qu’en étant prêts à faire
énormément de sacrifices », a-t-il conseillé.

Une autre séance est prévue ce mardi 17 décembre toujours au
stade municipal de Lomé.
Liste complète des joueurs convoqués :
ADJAHLI Kossivi Moise (GOMIDO), ADJEVI Kwadjo (IFODJE), ADRY
Kossi Agbéko (DYTO), AIGBA Abdoul-Moubarak (AS OTR), AGBOZO
Klousseh (DYTO), AGORO Ashraf (ASCK), AHORO Kparo Jarry
(GBOHLOE-SU), AKAKPO Kwadjo (TOGO PORT), AMA TCHOUTCHOUI
Kangnivi (GBOHLOE-SU), AMEKOUDI Kokouvi Dodzi (DYTO), BODE
Abdoul-Sabourh (ASCK), DARRAH Kokou (SARA SPORT), DJOYAGBO
Kodjovi (AS OTR), GAKPE Kodjo Alex (GOMIDO), GBENYO Komla
Hervé (GBOHLOE-SU), GUELI Koffi Mawukoenya (GBOHLOE-SU),
KOUDAGBA Kossi (ASCK), NANE Yendoutié Richard (ASCK), OLUFADE
Kabir (UNISPORT), OURO-AGORO Ismaël (ASCK), OURO-AKORIKO
Bacharou (KOROKI), SOULEY Idrissou Ridwane (DYTO), OZOU Kossi
Jean (ASCK), SALIFOU Kossigan Christian (MARANATHA),
TCHATAKORA Sèmiou (ASCK), TCHAKEI Marouf (ASKO), TOUDJI Messan
(GOMIDO), ZONOR Ayayi (AS OTR).
David S.

Football
:
Qualification
historique du Togo pour le

CHAN
Les Éperviers locaux ont réussi à obtenir ce samedi à Lagos au
Nigeria, leur toute première qualification pour une phase
finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN).
Malgré leur défaite (0-2) à Lagos face aux Super Eagles, les
poulains du sélectionneur national Jean Paul Abalo Dosseh ont
concrétisé leur rêve de qualification, ceci à la faveur de
leur large victoire quatre buts à un (4-1) au match
joué il y a quelques semaines à Lomé.

aller

Au Nigeria, la mission n’a pas été facile pour l’équipe du
e

Togo qui encaisse le premier but dès la 8 minute de jeu, but
marqué par Alimi Sikiru. Sous pression, les togolais vont
résister jusqu’à la pause. En seconde période, les nigérians
vont toujours garder le pied sur l’accélérateur pour inscrire
leur second but à la 63è minute toujours par l’entremise de
Alimi Sikiru.
Galvanisé par ce second but, les Super Eagles ont cherché en
vain à marquer un troisième but qui serait synonyme de leur
qualification. Mais peine perdu. Les togolais ont su contenir
les offensives nigérianes jusqu’à la fin de la rencontre. Même
les 10 minutes (sans explication) de temps additionnel n’ont
pas permis au Nigeria son troisième but.
Les Éperviers ont ainsi réalisé l’exploit en décrochant une
historique qualification pour la CHAN dont la prochaine
édition se jouera en 2020 AU Cameroun.
David S.

Football/ Éliminatoires CHAN
2020
:
La
délégation
togolaise déjà à Lagos pour
l’assaut final
Les Éperviers locaux sont déjà depuis jeudi soir à Lagos au
Nigeria où ils devront affronter ce samedi 19 octobre, les
supers Eagles dans le cadre du match retour du dernier tour
des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des
nations (CHAN Cameroun 2020).
La délégation togolaise a été accueillie par un comité de
Togolais résidants au Nigeria. L’Ambassadeur du Togo au
Nigeria a également fait le déplacement d’Abuja à Lagos pour
saluer la délégation à l’hôtel.
Le sélectionneur national Jean-Paul Abalo Dosseh se montre
confiant et déterminé à obtenir une historique qualification
du Togo pour la phase finale de ce Championnat. « Ce sera un
match assez difficile mais mes joueurs sont prêts. Ils savent
qu’ils sont à 90 minutes de réaliser quelque chose
d’historique », a indiqué le coach Jean-Paul Abalo Dosseh à
l’issue d’une séance d’entrainement à Lomé.
Avant leur départ pour Lagos, les Éperviers A’ ont reçu le
soutien du chef de l’Etat Faure Gnassingbé. Au nom du
Président de la République, une délégation conduite par le

ministre des sports Foli Bazi Katari, est allée mercredi
exprimer le soutien des autorités à l’ensemble de l’équipe. «
Vous nous avez fait rêver », a déclaré le ministre aux joueurs
à qui il a exprimé la confiance du gouvernement.
Il faut rappeler qu’au match aller, les togolais avaient
largement dominé les Super Eagles à Lomé sur le score de
quatre buts à un (4-1).
David Soklou

Éliminatoires CHAN 2020 : le
Togo atomise le Nigeria 4-1 à
Lomé
Les Éperviers ont pris une sérieuse option pour leur
qualification à la phase finale du prochain Championnat
d’Afrique des Nations CHAN TOTAL qui se jouera en 2020 au
Cameroun. Les poulains du coach national Jean-Paul Abalo
Dosseh ont largement dominé ce dimanche au stade de Kégué à
Lomé, l’équipe nationale locale des Super Eagles du Nigeria
sur le score de quatre buts à un (4-1).
Les nigérian seront pourtant les premiers à ouvrir le score à
la 11è minute de jeu par l’entremise de Ibrahim Sunusi. Le but
égalisateur est intervenu à la 17è minute, œuvre de Nane

Richard qui signe un doublé à la 67è minute. Le troisième but
togolais interviendra à la 77è minute suite à un penalty
transformé par Marouf Tchakéï. Dans les arrêts de jeu, Agoro
Ashraf a réussi à corser la mise pour le score final de 4-1 au
grand bonheur du public sportif qui a fait le déplacement du
stade de Kégué.
Soulignons que la rencontre s’inscrit dans le cadre d’une
double confrontation comptant pour le dernier tour des
Éliminatoires du CHAN 2020, compétition réservée aux joueurs
locaux. Les togolais doivent rester dans cette dynamique lors
du match retour prévu en octobre prochain au Nigeria afin de
décrocher leur première qualification au CHAN.
David S.

