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Plus d’inquiétude en ce qui concerne la poule devant évoluer les Corbeaux du
Tout-puissant Mazembe en phase de groupes. Les Corbeaux lushois seront aux côtés de
deux équipes égyptiennes, à savoir Zamelek et Al Ahly à la prochaine étape de la
compétition. C’est ce qui ressort du tirage au sort intervenu mardi 15 mai au siège de la
CAF au Caire en Egypte. A cela s’ajoute, les Ghanéens de Berekum Chelsea. Les quatre
clubs évolueront dans le groupe B.

Après leur qualification, les Corbeaux sont ainsi fixés sur leurs prochains adversaires. Les
opérateurs sportifs qualifient la poule B comme étant de la mort, étant donné qu’on retrouve les
trois clubs les plus titrés de l’histoire de la compétition dans un même groupe. Sur le palmarès
de la CAF, Al Ahly contient six titres dans sa vitrine et possède 5 titres et les Congolais en ont 4
titres. Dans ce groupe, Berekum Chelsea est le petit poucet. Dans l’autre poule, soit A,
l’Espérance Tunis, vainqueur de la dernière saison part avec les faveurs de pronostics. Les
hommes de Lamine Ndiaye entreront en danse de la compétition face à Al Ahly au Caire. Les
Espérantistes batailleront avec leurs compatriotes de l’Etoile du Sahel et les Algériens d’ASO
Chlief, tombeurs de V Club. Les Nigérians de Sunshine Stars, seront également de la fête.

Calendrier des matches se présente comme suit :

1 ère journée : 6, 7 ou 8 juillet / Al Ahly - TP Mazembe

2 ème journée : 20, 21 ou 22 juillet / TP Mazembe - Berekum Chelsea

3 ème journée : 3, 4 ou 5 août / TP Mazembe - Zamalek
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4 ème journée : 17, 18 ou19 août / Zamalek - TP Mazembe

5 ème journée : 31 août, 1er ou 2 septembre / TP Mazembe - Al Ahly

6 ème journée : 14, 15 ou 16 septembre / Berekum Chelsea - TP Mazembe
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