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Lozo Sport probable dauphin du leader Adouma fC ?
•:-r-

MM
Libreville/Gabon

NONOBSTANT le fait
d'avoir été tenu en échec
(0-0) par son dauphin Lozo
Sportf3.6 points) lors de la
21e levée du National-Foot •
2, Adouma FC (43 points)
est déjà à l'abri de toute
surprise désagréable. Le 0
club de Lambaréné, en bon ~
prétendant, a assuré mé- · ~
thodiquement, et cela dès ~
l'entame de la saison, sa f
montée en première divi Lozo Sport est à un pas de la montée.
sion. Autant le club fondé
par
Landry
Ndong ne perd pas espoir, malgré trand Mvé Nkogho ), la
Nguéma, son président, le fait d'être tenu en échec commission d'homologapeut se frotter les mains,
(1-1) par Sporting FC (7e tion de la Linafp a donné
autant la formation de · avec 22 points, +1).
match perdu par pénalité
l'OM (3e avec 34 points,
Le malchanceux de cette (0-3) à l'Ogooué FC. Ce club
+10), victorieuse (4-1) de
levée e~t Ogooué FC de Ma- de Franceville rejoint ainsi
l'AS Solidarité (Be avec 22
suku, vainqueur, sur le ter- dans la zone rouge AC Bonpoints, -10), a le feu aux
rain de l'A.J.A (2-1) . Mais goville, tenu en échec (1-1)
trousses. A cause d'Oyem
pour avoir aligné fraudupar FC 109.
AC (4e avec 31 points, +6)
leusement deux joueurs Quant à l'A.J.A (9e avec 2Q
qui, nanti du meilleur busous le coup des sanctions points) qui bénéficie d'un
teur de l'épreuve, Seydou
(Franck Mossie et Ber- succès heureux face au
Sall Kane (13 réalisations), -~----

ment à l'article 124 alinéa 4
du règlement du NationalFoot 2 ». Enfin, Ulrich
Kouyi (Lozo Sport) et Serid
Ndoutoume (AC Bongoville) sont« suspendus, chacun, pour un match ferme
conformément à l'article 15
alinéa 3 du code disciplinaire ».

Programme de la 22e et ,
dernière journée du National-Foot 2
·

Ogooué FC récolte la moisson de sa supercherie.

club de Masuku, elle monte
d'un cran au classement.
Au terme d'une journée qui
a enregistré aussi des sanctions.
15 cartons jaunes et trois
rouges ont en effet été distribués par les arbitres.
Des sanctions fatales pour
certains athlètes dont Jérémie
Amouzou
(OM),
Claude
Mapangou

Samedi 2 Juillet 2016
•A 14h00 au stade PC Divoungui FC 109 / Adouma
FC

(Adouma FC) et Franck
Nkoundjo Kamela (AJA), Mardi 5 juillet 2016 :
« suspendus, chacun, pour
• A 14h00 au stade Idriss
un match ferme conformé- .
Ngari : OM/Oyem AC
ment à l'article 124 alinéa 1
•A
14h00 au stade Mbaya:
du règlement du NationalOgooué
FC/AS Solidarité
Foot 2 ».Yen Ambourouet
•A
14h00
au stade Mbeba:
(AC Bongoville) qui est
Lozo Sport/A.F.J
« suspendu pour deux
• A 16h00 au stade Idriss
matches fermes, écope éga:
AC
-lement d'une amende de 20 Ngari
Bongoville/Sporting
FC.
mille francs cfa conforméExempt: A.J.A
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