l'union

Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2016

Marché des transferts

Kangà Kaku
SAM.
Libreville/Gabon

APRES avoir évolué, pendant un peu plus de trois
aris, avec le FK Rostov
(Russie), Guelor Kanga
Kaku a décidé de poser
ses valises en Serbie à
!'Étoile rouge de Belgrade. Il a été présenté,
hier, à la presse et au public seulement quelques
heures après sa visite
médicale. "Kanga Gue/or

à l'Etoile rouge de-Belgrade

qui rejoint, aujourd'hui,
notre club est un joueur
confirmé. Nous avons
signé ce contrat en sachant ce qu'il peut nous
apporter. C'est un milieu
offensif, mais qui peut
aussi être utilisé comme
un ailier ou milieu de terrain central. Il est très robuste dans les duels et très
fougueux. Il a également
une bonne technique et
couvre une grande partie 0
du terrain ", a indiqué, i -,,r~f~'&l'd
hier, l'un des directeurs
iiO'"' .,,
du club, Stefan Pantovic.
Guelor Kanga Kaku lors d'un match avec le FK Rostov.
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Le jeune Gabonais a signé
un contrat de deux années avec !'Étoile rouge
de Belgrade et fait partie
des treize arrivées enregistrées depuis peu dans
le club serbe. "je tiens à
remercier les dirigeants
pour la confiance qui m'a
été donnée. Ceci est un environnement
familier
parce que je connais
quelques joueurs, puis je
vais travailler avec l'entraîneur Miodrag Bozovic.
Les
suppprters
doivent savoir que je suis
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prêt à tout faire pour
l'équipe. je sais ce qu'on
attend de moi et je crois
que ce sera bon. je suis au
courant de l'histoire de ce
club et je ferai .de mon
mieux pour être un meilleur joueur que je l'étais à
Rostov. je veux être champion du pays dans lequel
je joue ", a indiqué Kanga
Kaku.
Ce dernier, qui a gagné la
Coupe de Russie en 2014,
a joué l'année passée 17
matchs avec le FK Rostov
et inscrit deux buts.
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