CAN 2019: les 22 Eperviers de
Leroy qui doivent relever le
défi béninois

Le sélectionneur des éperviers a publié mardi la liste des
joueurs convoqués pour la dernière journée des éliminatoires
CAN Egypte 2019 qui se jouera contre le Bénin. On note dans la
liste de Claude Le Roy le retour d’Alaixys Romao, le capitaine
Rémois, écarté de la sélection nationale depuis l’élimination
du Togo à la CAN 2017. Le technicien français n’a pas manqué
de convoquer l’éternel Emmanuel Adebayor, actuellement sans
temps de jeu en club.
Le match contre les éperviers du Togo et les écureuils du
Bénin a lieu le 24 mars prochain à Cotonou au Bénin.
Dernière actuellement du groupe B, l’équipe nationale du Togo
a obligation de résultat pour espérer une qualification. Et
pour ce faire le technicien français a fait appel aux
titulaires qui ont joué en novembre dernier contre l’Algérie.
On note les retours des défenseurs Djene Dakonam et Ouro-Sama.
Absent dans le nid depuis le début des éliminatoires, Alaixys
Romao signe le grand retour chez les Eperviers. Le jeune
gardien de but Malcom Barcola est convoqué. De même que
Idrissa Ogodjo, le joueur de Motema Pembe en RDC.
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Autre constat, M. Leroy a de nouveau fait confiance au
capitaine Emmanuel Adebayor malgré son temps de jeu
complètement réduit cette saison en club où il n’est plus dans
les plans de l’entraîneur.
Liste des 22 joueurs convoqués

Adebayor Emmanuel Sheyi (BASAKSEHIR – TURQUIE) Akakpo Wilson
(Al-Shoula ARABIE-SAOUDITE) Akoro Bilalli (AS TOGO PORT),
Atchou Franco (FREMAG-DANEMARK) Ayité Floy
(FULHAMANGLETERRE), Bassa Djeri Sabirou (COTON SPORT CAMEROUN),
Barcola Malcom (OL France), Bebou Ihias (HANOVRE 96 –
Allemagne), Boukari Razak (CHATEAUROUX-France),
Djoyagbo
Kodjovi (AS OTR TOGO), Dossevi Matthieu (TOULOUSE-France),
Denkey Kevin (BEZIERS-France), Djene Dakonam (GETAFE-Espagne),
Gbegnon Simon (BEZIERS-France), Kouloun Maklibe (DYTO-TOGO),
Laba Kodjo Fo-Doh (RSB – MAROC), Lawson Steve (LIVINGSTONEECOSSE), Mlapa Peniel (VVV VENLO-PAYS BAS), Ogodjo Idrissa
(MOTEMA PEMBE-RD CONGO), Ouro-Sama Hakim (LOSC-France), Romao
Alaixys (REIMS-France), Sunu Gilles (BB URZURUMSPOR-TURQUIE).

