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EGSG-SG Match arrêté à la 1ère minute pour manque 
de sécurité !  
 
Le derby tant attendu entre Gafsiens et Gabésiens ayant tenu en haleine toute la 
région du Centre-Sud n’eut finalement pas lieu. 
 
Tous les ingrédients étaient pourtant présents pour la réussite de cette rencontre 
poignante sous un ciel couvert et une bise glaciale. A peine une minute de jouée, et 
l’arbitre Abdelhamid Hachfi sur instructions du commissaire Jamel Baraket d’arrêter les 
débats pour présence massive des supporters sur les travées.  
 
On s’activa alors à évacuer avec réussite tous les présents. Au bout de 40’ et alors que 
d’aucun pensaient que la rencontre allait enfin connaître son coup d’envoi « réel » 
avec la balle au centre, Hachfi ordonna à tout le monde de regagner les vestiaires. .  
 
Les visiteurs et le corps arbitral le firent de suite alors que les gafsiens restèrent sur 
l’aire de jeu dans une confusion et une incompréhension totales. Vint alors après 
moult palabres et décisions contradictoires la résolution irrévocable de l’arbitre 
d’arrêter la partie pour conditions sécuritaires non satisfaisantes. 
 
Ezzeddine Ben Amor (SG d’EGSG) : « ça ne dépend pas de nous » 
« Tout marchait à merveille avec toutes les conditions du bon déroulement de cette 
rencontre requises et réunies. Mais contre toute attente, l’arbitre en décida autrement 
jugeant la présence policière peu rassurante. Les rapports de la police, du 
commissaire Jamel Baraket et du délégué de la Ligue Abdelbaki Laajimi suivront. »  
 
Ezzeddine Khmila (Entr.EGSG : « Nous sommes frustrés » 
Nous avons bien préparé nos troupes depuis longtemps déjà à cette reprise avec un 
abord psychologique approprié. Mais voilà que cette rencontre d’être renvoyée pour la 
seconde fois consécutive. Cela perturbe tous nos plans. Nous demandons dans cette 
phase cruciale que tous les clubs soient traités sur le même pied d’égalité. Par ailleurs, 
nous exigeons rejouer cette rencontre et éponger ce retard avant de nous déplacer à 
la capitale pour y croiser le fer contre le ST. 
 
Robertinho(Entr.SG) : « Décision correcte » 
Nous sommes venus à Gafsa avec comme seul objectif la victoire ou à défaut la parité. 
Impensable pour nous d’y laisser des plumes d’autant que les résultats de la veille des 
équipes qui nous précédaient et notamment le CSS nous autorisaient à grimper à 
hauteur des sfaxiens en cas de victoire. Je pense que c’est une décision correcte car 
au cas où nous aurions atteint notre objectif les répercussions et les réactions des 
locaux auraient été imprévisibles avec risque patent de débordements et de dérapages 
nocifs pour tout le monde. 
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