Gold Cup : Haïti VS Salvador, « la sélection aurait été intoxiquée avant le match », dixit Montrévil
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Après l’élimination de la sélection haïtienne (0-1), lundi dernier face au Salvador, le
gardien de but de l’équipe nationale, Frandy Montrévil n’a pas hésité à tenir pour
responsable le personnel de l’hôtel, suite à la consommation d’une soupe qui pourrait
contenir des somnifères, a appris Haïti Press Network.

Dans une interview accordée à la presse, le portier léoganais, Frandy Montrévil, a été très
direct en indiquant: «Quelques heures avant la rencontre, nous avions consommé une soupe, à
mon humble avis, elle était trop douce. D'autant plus que certains membres du personnel de
l'hôtel insistaient pour savoir si tous les joueurs l'avaient mangée tels: Jeff, Frandy, Jean Eudes
ou encore Peguero. Je suis persuadé qu'il s'est passé un petit quelque chose, car c'est
inexplicable que tous les joueurs aient ressenti un malaise pendant le match », lit-on sur le site
de l’ASHAPS.

« Je dois souligner que même les réservistes ont eu ce malaise. On dirait qu'on avait
consommé une soupe comprenant un produit somnifère, impossible pour qu'on soit si lourd sur
la pelouse », a-t-il ajouté.
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Les Grenadiers ont disputé deux superbes rencontres contre le Honduras (0-2) malgré leur
défaite et leur victoire face au Trinidad & Tobago (2-0). Ces derniers ont été éliminés par le
Salvador suite à un penalty litigieux accordé par l’arbitre central.

A cette compétition, les Haïtiens ont inscrit 2 buts pour 3 encaissés et ont terminé en dernière
position avec 3 points.

La sélection nationale n’a plus de compétition à disputer pendant la fin de l’année et tous les
joueurs vont se concentrer sur leurs clubs respectifs pour y jouer durant cette fin de saison.
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2/2

