National - Foot 1/Match en retard de la 24e· journée/POG 'FC - FC 105 : 1-1 _,mardi à Port~Gentil

l!espoir du maintien demeure pour 'le can~n ·
POG FC : Victorien Otiomo
Moussa, Léon Brice Beka
Bengui, Yann Madouma
Madouma, Bangaly Camara; Grace A Dieu Boydé
Ndimali. (capitaine), Eric
Franck - oipama, · Prune!
Boutitou, Darling Makosso
lbouily, Ibrahim Boussougou Mba, Joe Boussougou,
Malé Diallo puis Roger Junior
Békalé
(83e) ..
Entr: Rigobert Nzamba.

J-P.A
Port-Gentil/Gabon

Stade Piene-Claver Dlvunguy de Port-Gent/' mardi.
En malch en l'8fard comptant pour la 24e }oumlle du

NalionaHàot 1, POG FC et ~
FC 105 se neutraosent. (1-1). f
Albllre : Etlc otogo. assisté ~
de ·Nlonlel Moussouncla et ~
Aymc:r l.endemé.49 arbl- ~
lrè : Josué Chtfstlan Mous- f
sadJI
Moussadp.
Commissaire : Tal'Clclu•
Blndza. Averlluements :
Léon Bttce Beka Bengul
(15e). Bangaly catriara
(,_,, Grace A Dieu BO)'dé
(9o+2) de POG FC. John
Adepoah (22e). Gll Apln~ ~.->.Buis: Prune/
Boultlou . (34e). Wesley
Kana (50e). Pelouse et tertuln en bon état dam l'ensemble. Beau tempe. Public
6pan.
LA rencontre en retard de

~

la 24e journée du National-Foot 1, ayant opposé
mardi après-midi, au stade
Pierre-Claver Divunguy de
Port-Gentil, la formation
de Port-Gentil et celle du
FC 105, s'est soldée par un
. se.ore de parité (1-1). Dès
l'entame de la partie, les
visiteurs donnent la première alerte ' par Curtis
Mouélé, qui vendange une
balle distillée par Stéphane
Nguéma
(8e).
Même son de cloche pour
Kevin Mouissou, qui ne
peut exploiter à bon es-

cient le caviar offert par
Serge Mbavu (14e ), avant
que Joshua Adepoah ne
rate le cadre des buts gardés par Victorien Otiomo
Moussa, le portier de PortGentil FC (20e ). Justement,
fa formation de Port-Gentil . FC réagit par , Malé
Diallo, qui trouve l'opposition du gardien du FC 105,
Jean Amonome, sur de
bons appuis (27e).
Les locaux verront leurs
efforts finalement récompensés, car ils ouvrent le
score sur coup franc, par
l'entremise de Prune! Boutitou (34e). C'est sur le
score de 1-0 en faveur de
Port-Gentil FC que la mitemps intervient.
A la reprise, les delix formations se ruent à l'attaque.
Les
visiteurs
voulant à tout prix revenir
à la marque, tandis que les
locaux cherchant à se mettre à l'abri. A ce petit jeu,

Pog FC n'a pas pu conserver son avance
acquise à la 3e minute.

ce sont finalement les visiteurs qui S:en sortent le
mieux, puisque . Wesley
Kama, d'une frappe magistrale, est à la conclusion
d'un mouvement d'en~
semble et égalise à 1-1

(50e). Malgré la volonté
des locaux de prendre
l'avantage, ce sera sans
changement au marquoir.
Score final : 1 but partout.
Signalons que ce résultat

nul est une lueur d'espoir
pour le football canon 105,
quant à son maintien en
division d'élite.
Les équipes :

FC 105 : Jean Amonome,
Curtis Mouélé, Gil Apindangoye, Godfrey Ogbona,
Alvine Edzang, John Adepoah, Serge Mbavu (capitaine), Kevin Mouissou,
Wesley Kama, Stéphane
f'Jguéma
Ondo
puis
Etienne Bito'o (59e), Jo- ·
shua Adebayo.
Entr : François Mouguehi.
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SEEG

Offres de recrutement pour une formation
en alternance 2016 - 2017

La SEE.G, en partenariat avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de flnsertion des jeunes et rAcadémie de Paris,

organise des concours dans le cadre de trois programmes de formation en alternance, au Campus jean Violas (VDM).
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Activités professionnelles
Accueil physique des clients au sein de l'agence commerciale
Réception et traitement des appels téléphoniques des clients en centre d'appel
Analyse et suivi des demandes écrites
Accueil évènementiel

