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LG CUP AFRICA 2011 à Marrakech
Soumis par Toufik Friekh

Après 1999 et 2002, le Maroc accueillera pour la troisième fois de son histoire le tournoi sportif amical organisé par la
société LG Electronics. L&rsquo;événement qui se déroulera à Marrakech du 11 au 13 novembre prochain permettra à
l&rsquo;Équipe Nationale de démarrersa préparation à la CAN. Retour sur les principaux points dévoilés hier lors de la
conférence de presse de présentation.
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L'entraîneur de l'équipe nationale de football, Eric Gerets (g), en compagnie des dirigeants de LG, jeudi, lors de la
conférence de presse de la LG CUP AFRICA./AA

Voir aussi:

Créée en 1997, la LG Cup est un tournoi de football amical annuel, mettant aux prises quatre équipes d&rsquo;une
même zone géographique, et qui vise à promouvoir et développer les valeurs sociales par le sport, et notamment le
football.
Cette année, le plateau proposé est constitué du Maroc, du Cameroun, du Soudan ainsi que de l&rsquo;Ouganda. Au
programme, le Cameroun et le Soudan ouvriront le bal, le vendredi 11 novembre (19h30). En deuxième partie de soirée,
le Maroc en découdra avec l'Ouganda (21h30). Dimanche 13 novembre, dernier jour du tournoi, le Soudan sera opposé
à l'Ouganda (16h00) et le Cameroun au Maroc
Les primes
Chaque sélection étant intégralement prise en charge par l&rsquo;organisateur, les primes de résultat seront
reversées comme suit: le vainqueur gagnera 60.000 dollars, le finaliste 30.000, le troisième 20.000 et le quatrième
10.000 dollars.
Étant tous deux qualifiés pour la prochaine CAN, le Maroc et le Soudan ne peuvent logiquement pas se rencontrer. Dès
lors, le tableau des affiches proposées s&rsquo;est imposé de lui-même, et ce système étant privé de demi-finales et
finale, le classement des équipes se fera en fonction du nombre de points obtenus. A noter que tous les matchs
désigneront obligatoirement un vainqueur. En score de parité à la fin du temps règlementaire, les deux formations
devront se départager aux tirs au but, avec une attribution de points spécifique: deux points pour l&rsquo;équipe qui
l&rsquo;emportera, et un point pour celle qui échouera. Parallèlement, les sélections victorieuses à l&rsquo;issue du
temps règlementaire empocheront trois points, et celles qui auront été défaites repartiront bredouilles.
Et les joueurs évoluant à l&rsquo;étranger?
Ce tournoi rentrant dans le calendrier FIFA, le sélectionneur Eric Gerets disposera de tout son effectif. Néanmoins,
comme ce dernier l&rsquo;a précisé lors de la conférence de presse, son adjoint et lui-même se retrouvent face à un
véritable casse-tête. Effectivement,&ldquo;la concurrence se faisant de plus en plus rude, nous avons actuellement
trente-huit joueurs faisant partie du groupe Maroc. Tous ceux présents lors des derniers matchs seront là. Néanmoins
dans un souci de vouloir donner la chance à d&rsquo;autres joueurs, il est possible de se passer de joueurs indiscutables
comme c&rsquo;est le cas pour Mehdi Benatia.&rdquo; Au final, le technicien belge devrait convoquer entre vingt-cinq et
trente joueurs, qui disputeront au minimum l&rsquo;une des deux rencontres.
En tout cas, cet événement permettra à Éric Gerets et ses hommes de démarrer à domicile, et dans une enceinte
qu&rsquo;ils connaissent bien, leur préparation à la prochaine CAN. A trois mois de la compétition continentale, les
choses sérieuses (re)commencent, avec une pression, certes amoindrie par la qualification obtenue récemment, mais
qui sera à l&rsquo;occasion de cette LG Cup toute autre.
Car qu&rsquo;on se le dise, l&rsquo;état d&rsquo;esprit dans lequel le groupe Maroc s&rsquo;y préparera sera sans
aucun doute celui de se conditionner pour remporter trois mois plus tard, au soir du 12 février, la Coupe d&rsquo;Afrique
des Nations 2012.
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