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Vendredi 16 ' Juillet 2016

Football/le point" de la 24e journée du championnat national de D 1

CF Mounana à quelques m~nutes du sacre

MM
Libreville/Gabon

SAUF . un retournement
spectaculaire de situation.
Le leader CF Mounana (57
points), distançant de cinq
points son poursuivant immédiat, Mangasport (52
points) défait, lui, par Stade
Mandji (2 -3) au stade
Pierre-Claver Divoungui à
Port-Gentil, peut espérer
terminer la saison sur la
plus haute marche du podium. A deux jours du terme
du National-Foot 1.
«Le patron du National-Foot
1 est maintenant à 90 minutes de remporter, avant
l'heure, son premier titre de
champion. du Gabon de l'ère
professionnelle. Soit le second
de son histoire après celui
remporté lors de la saison
2011-2012 »,révèle, à juste
titre, un technicien de la
Ligue nationale de football
professionnel (Linafp ).
Organisme faîtier du National-Foot 1, la Linafp note
avec intérêt qu'au terme de
la·24e levée, au cours de laquelle les attaquants se sont
mis en évidence en mar-
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FC 105 : le club "Orange et noir'' va-t-il echapper a
la descente ?
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Nguen'Asuku a son destin entre :;es ... pieds.
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quant 21 buts (soit dix réalisations de plus que la jour-

née précédente), la lutte
pour le maintien est achar-

née. Quatre clubs sont
concernés pour cette lutte :

des équipes mal classées,
Nguen'Asuku (12e avec 20
points, -21) et le Stade Migovéen (13e avec 20 points, 22), incapable de tenir bon
lors du derby migovéen,
remporté par !'AS Pélican
qui, elle, se démène comme
un beau diable pour une
place sur le podium. Puis, la
lanterne rouge -USO (l4e
avec 19 points, -15) .
Le meilleur artificier du Na. tional-Foot 1, Nono Allen
(19 buts), est resté muet. Ce
qui n'est pas le cas des arbitres qui ont brandi 37 cartons jaunes pour calmer les
ardeurs des joueurs fougueux. Du coup, certains indélicats sont frappés par
l'article 34 du code disciplinaire.
Ainsi,
Valery
Essi
(Nguen'Asuku), Nestor Nzigou (CF Mounana), o·iomandé Youssouf (Stade
Migovéen), Léon Brice Beka
Bengui (Port-Gentil FC),
Franck Obambou (Akanda
FC), Loïc Nombe Assoumou
(USB). Ainsi que les Unionistes de I'USO Freddy
Ndong Allogo et Eli Zaha
Bohya sont suspendus, chacun, pour un match ferme.

Program·m e de la 25e· journée
Aujourd'hui, vendredi 1er
juillet 2016 :
•A 16h00 au stade P.C Divoun~i '. Olyni_pique d~ . Mandj!/FC

105

Demain, samedi 2 juillet
2016 :

•A 16h00 au stade Henri Sylvoz
: AS Mangasport/USB
• A 16h00 au stade Jean Koumou: AS Pélican/Port-Gentil FC

•A 14h00 au stade Idriss Ngari
: Missile FC/Nguen'Asuku
•A 16h00 au stade ldriss Ngari
: Akanda FC/Stade Migovéen

•A 16h00 au stade ldriss Ngari

Dimanche 3 juillet 2016 :
•A 14h00 au stade ldriss Ngari
: CF Mounana/Stade Mandji

: USO/AOCMS
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