25 Eperviers pour un exploit
face au Sénégal et la Namibie

Les 11 et 15 novembre prochains, les Eperviers du Togo
affrontent respectivement le Sénégal et la Namibie. Les
rencontres comptent pour les 5e et 6e journées des
éliminatoires coupe du monde Qatar 2022. Le sélectionneur
Paulo Duarte a retenu 25 joueurs pour ces deux confrontations
lors desquelles les Eperviers entendent faire un exploit.
Le technicien portugais essaie de mettre en place une équipe
compétitive avec des joueurs de qualité et prêts à se battre
pour leur patrie. Ainsi avec le groupe de 25 joueurs
convoqués, Paulo Duarte compte finir en beauté la campagne
éliminatoire Qatar 2022 et améliorer le jeu de son équipe.
« On va retrouver le Sénégal, une équipe qui motive tous les
joueurs. On a gagné quatre points sur les derniers matchs

FIFA. Nous devons donc jouer contre le Sénégal avec le même
état d’esprit, améliorer notre performance à chaque match.
Avoir l’ambition de gagner le match suivant et terminer cette
qualification de la meilleure façon possible », a-t-il dit
Selon le sélectionneur, la meilleure façon possible, c’est
avoir le maximum de points face au Sénégal et à la Namibie.
Les Éperviers du Togo reçoivent les Lions de la Teranga le 11
novembre 2021 au stade de Kégué sous les coups de 19heures
GMT, puis se déplacent à Johannesburg le 15 novembre 2021,
pour affronter les Braves Warriors de la Namibie à Orlando
stadium.

Liste des 25 Eperviers
Gardiens : Malcom Barcola (Olympique Lyonnais/ France),
Vigninou Agbagla (ASKO), Ouro-Gneni Wassiou (ASCK)
Défenseurs : Dakonam Djene (Getafe/Espagne), Kangni
Tchoutchoui (FC Nouadhibou/Mauritanie), Gustave Akueson (FC
Versailles/France), Youssouf Atte (Wafa/Ghana), Klusseh Agbozo
(Olympique Beja/Tunisie), Bilal Moussa (As Togo port)
Milieux de terrain: Marouf Tchakei (As Vita Club/RDC Congo),
Alaixys
Romao
(Ionikos/Grèce),
Roger
Aholou
(Us
Monastir/Tunisie), Akate Gnama (ASKO), Franco Atchou (Erbil
SC/Irak), Samsondin Ouro ( NS Mura/Slovénie)
Attaquants : Kodjo Laba (Al Ain/Eau), Thibault Klidje
(Bordeaux/France), Fessou Placca (Al Tadamon/Koweït), Serge
Nyuiadzi (Suduva Lituanie), Ismael Ouro-Agoro (Saint
George/Ethiopie), Richard Nane (Hafia/Guinée), Kevin Denkey
(Cercle Brugge/Belgique), David Henen (Grenoble/France), Ilhas
Bebou (Hoffenheim/Allemagne), Elom Nya-Vedji ( sans club)

