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Le Kenya et le Zimbabwe exclus des qualifications pour la CAN 2023
L'Ã‰quipe, 24 mai 2022 avec Reuters En raison d'ingÃ©rences politiques, le Kenya et le Zimbabwe ont Ã©tÃ© exclus des
qualifications Ã la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Kenya et le Zimbabwe ont Ã©tÃ© exclus des qualifications pour la
Coupe d'Afrique des Nations 2023 aprÃ¨s n'avoir pas rÃ©ussi Ã faire annuler leurs suspensions par la FIFA avant la date
limite de cette semaine, a dÃ©clarÃ© la ConfÃ©dÃ©ration africaine de football (CAF).
Les groupes C (avec le Cameroun, la Namibie et le Burundi) et K (avec le Maroc, l'Afrique du Sud et le Liberia) ne
comporteront donc que trois Ã©quipes, un avantage non nÃ©gligeable puisque les deux premiers de chaque groupe
dÃ©crocheront leur ticket pour la CÃ´te d'Ivoire, en juin et juillet 2023.
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Les deux sÃ©lections ont Ã©tÃ© suspendues pour Â«Â ingÃ©rence politiqueÂ Â» et n'avaient Ã©tÃ© incluses dans le tirage au
qualifications qu'Ã condition d'Ãªtre autorisÃ©es par la FIFA Ã participer Ã la compÃ©tition. Les fÃ©dÃ©rations du Kenya et du
Zimbabwe ont Ã©tÃ© dissoutes par leurs gouvernements respectifs l'annÃ©e derniÃ¨re, puis suspendues par la FIFA en
fÃ©vrier.Le ministÃ¨re des sports du Kenya a dissous sa fÃ©dÃ©ration de football aprÃ¨s que le prÃ©sident Nick Mwendwa a Ã©
inculpÃ© de plusieurs chefs d'accusation de fraude, tandis que le comitÃ© exÃ©cutif de l'association du Zimbabwe a Ã©tÃ©
dissous sur la base d'allÃ©gations de dÃ©tournement de fonds. Â Â«Â La FÃ©dÃ©ration de football du Kenya et la FÃ©dÃ©rat
football du Zimbabwe, seront considÃ©rÃ©es comme perdantes et Ã©liminÃ©es de la compÃ©tition, a dÃ©clarÃ© la CAF dansÂ
communiquÃ©Â publiÃ© ce mardi.Â Les groupes C et K seront composÃ©s uniquement de trois Ã©quipes et l'ordre des matchs
sera maintenu conformÃ©ment au calendrier des rencontres.Â Â» Les deux premiÃ¨res Ã©quipes de chaque poule se
qualifient pour la phase finale en CÃ´te d'Ivoire en juin et juillet prochains. Le Kenya avait Ã©tÃ© inclus dans le groupe C
avec le Cameroun, la Namibie et le Burundi. Le Kenya devait se rendre Ã YaoundÃ© le 4 juin pour son premier match de
poule. Le Zimbabwe Ã©tait dans le groupe K avec le Maroc, l'Afrique du Sud et le Liberia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 August, 2022, 01:52

