La Fédération togolaise de
football
explique
les
réserves contre le Bénin

Nous l’avons annoncé mardi. Le Togo a formulé des réserves
contre le Bénin à l’issue de la double confrontation des 16 et
23 juillet comptant pour le premier tour des éliminatoires du
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Kenya 2018. La
Fédération togolaise de football (FTF) explique mercredi dans
un communiqué ces réserves déposées auprès de la CAF.
La première réserve du Togo est une protestation contre la
décision des arbitres d’annuler un tir au but du Togo, ce qui
a permis au Bénin de se qualifier pour la suite de la
compétition.
En effet, à l’issue de la double confrontation, les sélections
locales du Togo et du Bénin étaient à égalité parfaite pour le
fait que les deux matches s’étaient soldé par un score
identique d’un but partout.
« Conformément aux règlements, les deux équipes ont recouru
aux tirs au but pour se départager. Au bout d’un long
suspens, c’est le Bénin qui l’a emporté par 8 tirs validés
contre 7 pour le Togo. Malheureusement, la série de tirs au
but a été marquée par une grosse erreur de l’arbitre central
et son premier assistant qui ont injustement invalidé le
cinquième tir du joueur Togolais Ouro-Sama Hakim, alors que
la balle a bien entièrement franchi la ligne de but après

avoir heurté l’intérieur de la barre transversale », souligne
la FTF dans son communiqué qui annonce avoir adressé une
lettre de protestation à la CAF.
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Le second grief du Togo porte sur les violations des
règlements de la compétition par la partie béninoise.
« A la suite de la manche aller, comme au match retour, des
réserves ont été formulées par la partie togolaise. Le Comité
Exécutif de la FTF s’en remet à la décision de la CAF dans ce
contentieux », lit-on dans la note de l’instance faîtière du
football togolais.
En attendant la décision de la CAF, la fédération demande au
staff technique des Éperviers locaux dirigé par Jean-Paul
ABALO, de poursuivre sa mission en vue de bâtir une sélection
nationale locale très compétitive.

