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Quel avenir pour Brandao à l'OM ?
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Il est fort pr obable que l'attaquant brésilien ne puisse plus porter le ma illot o lympien eu éga r d
aux moti fs qu i lu i ont été sign ifiés h ier soir .

Hier matin, à l'Évêché, Brandao, effondré,
a lâché à son avocat e, Me Patricia Clusan
: "Je ne jouerai certainement pas à
Rennes, ce vendredi, et j e ne p ense pas
que je serai en mesure de disputer le
match à Manchester." Son conseil s'est,
alors, voulu rassurant : "Mais si, vous
allez jouer. 11 faut s'accrocher". La
question de l'avenir de Brandao à l'OM se
pose forcément .
Il est fort probable que l'attaquant
brésilien ne puisse plus port er le maillot
olympien eu égard aux motifs qui lui
1
ont été signifiés hier soir. Selon nos
Le joueur a é té mis en examen pour v !ol.
informations,le club cherche à évaluer
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l'impact de l'affaire sur le comportement
de l'équipe et, surt out, l'image du club.
Une réunion de direction doit avoir lieu à ce suj et . Les éventuelles proposi tions de c lubs intéressés
ser ont t r ès attenti vement étudiées.
La mise en examen du Sud ·Américain ne sera, en t out cas, pas un frein à un transfert, l'actuel Oly mpien
étant libre de quitter le t erritoire français, son passeport lui ayant ét é restitué hier soir par le j uge Laëtitia
Ugolini. Le marché russe est le seu l à pouvoi r per mettr e les t r ansactions de joueurs jusqu' au 15
mars. Lors du dernier mercat o d 'hiver, on se souvient not amment q ue le Rubin Kazan avait fait part d'un v if
int érêt pour l'ancien j oueur du Shakhtar Donet sk .
Retrouvez notre dossier spécial et les r aisons de la mise en examen aujour d'hu i, dans La
Provence.
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