Missile FC/Nguen'Asuku, 1-1

Le club altogovéen n'abdique pas ...
Ml KOLO-MIKOLO

Owendo/Gabon

Stade
ldriss
Ngari
d'Owendo, samedi dernier. .
Missile FC et Nguen'Asuku,
1-1. ~core acquis en preIT!ière période. Arbitrage
de Jonas Mbady, assisté
d'-Orphée Mbadinga et /vy "'
~·
Vidal. 4e arbitre : ldelien ~
<r:
Ngapaga. Commissaire du "'
~
match : Wiifried Junior
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Nzlengui Dolivet. AvertisseNguen'Asuku péut réussir avec un peu des
Missile FC : un nul qui reflète son comportement sur
ments à Auriol Pongui
dans l'organisation.
raire
de
jeu.
Kombo (44e) de Missile FC,
et à Ray Engone Akwé
sur
la
tête
du
directeur
de
la
partie Les équipes :
·pose
le
ballon
du top 5 au classement.
(20e) de Nguen'Asuku. ExNguen'Asuku ne caraco- victorieuse de Kabangoye par certains joueurs et en- • Missile FC : Paulin
clusions : Albert Didoungou
lant qu'au 12e rang. Fort Laussou : 1-0 (12e). Une cadreurs techniques du Nzambi, Samuel Nkoua,
(coach adjoint de Missile
heureusement pour le club réussite matinale du club club militaire notamment, Gaël Moukambi, Auriol
. . FC, 79e), Samuel Nkoua
cher au président fonda« G2 » qui réveille la
est à l'origine du renvoi Pongui Kombo, Nathanaël
•.::.) (90+2) de Miss/le FC. Buts
teur, Ghyslain Oyouah, pra- conscience des camarades dans les tribunes du coach
d'Aymar Kabangoye Loustiquant le 4-2-3-1, que la du capitaine Zita Mbanan- adjoint de Missile FC, Alsou
(12e)
pour
formation militaire, bril- goye. Visiblement blessés bert Didoungou (79e ), etc.
Nguen'Asuku, et de Kaboré
lante au plan de la contes- dans leur amour propre, C'est en cela que se résume
Omar (38e, sur penalty)
tation notamment, n'est ces derniers se montrent la seconde période de la
pour Missile FC. Terrain
pas réputée pour produire entreprenants . dans le rencontre entre Missile· FC
tracé. Pelouse moins entreet Nguen'Asuku qui, se batun jeu académique,suscep- camp des visiteurs. Lestenue. Temps radieux. Putible de refroidir Ngapoula quels, en dépit de la bra- tant avec la dernière énerblic clairsemé.
n'abdique
pas.
du
portier gie,
et ses partenaires comme à voure
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DIX minutes d'échauffement pour une équipe
comme Nguen'Asuku qui, à
deux journées de la fin du
National-Foot 1, se bat
pour sa survie dans cette
, compétition, c'est insigni·-' fiant, incompréhensible. Et
çe n'est pas sérieux, surtout que l'adversaire, Missile FC qui a opté pour un
4-2-4 en situation offensive et un 4-5-1 pendant
r.-:-· J les séquences· défensives,
figure à la dernière place

l'aller (3-2, 2e journée).
L'équilibre ayant sanctionnée cette confrontation
n'est que le reflet d'une
prestation quasiment identique des deux antagonistes,
basée
sur
l'agressivité, les longs ballons dégagés souvent à
l'emporte-pièce, etc. Un jeu
pratiquement décousu et
lassant qui ne donne du
plaisir et suscite de l'intérêt que lorsque Ngoundzé,
au terme d'un travail de
sape sur le côté gauche, dé-

Mbimbiangoye qui repousse plusieurs tentatives des locaux, craquent à
la 38e minute. A cause
d'une faute stupide de
Mboma Bouyougou sur
Mba Biyoghé qui occasionne un penalty que
transforme avec justesse
l'avant-centre
Kaboré
Omar: 1-1.
Une cascade d'actes irréguliers débouche, entre autres, su.r l'exclusion · de
Nkoua (90+2). Une forte
contestation des décisions

Nonobstant le spectre de la
relégation.
« C'est bien de notre part de
ne pas perdre cette partie.
Ce nul nous fortifie le moral
avant d'aller jouer le vatout à Lambaréné lors de la
dernière journée contre
Stade Migovéen, notre adversaire direct. C'est quasiment une finale pour nous.
A cet effet, un résultat positif s'impose si nous voulons
exister en Dl la saison proch~ine », a déclaré le coach
Mbambi.
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Bongo Mbourou, Cédric
Loundou, Martial Bodo
Gbohori (Daniel Odimba,
68e), Cyrille Avébé, Bazain
Mba Biyoghé, Kaboré
Omar, Mbanangoye Zita
(cap). Entr. : Charles Délicat.
• Nguen'Asuku: Gwladyss
Mbimbiangoye,
Guelor
Mbadinga Dougassou, Ray
Engone
Akwé,
Tecy
Mboma Bouyougou, Chadron Makita Mapanga, Maréchal Ngonze, Aymar
Brice Ngapoula (cap),
Aymar Kabangoye Laussou
(Lewis Mbambi Rebanga,
90+3), Rodrigue Ousman
Mbandela, Aymar Evry
Boulende, Ulrich Peme
Nzengué. Entr. : JeanClaude Mbambi.
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4 juillet 2015 · 4 juillet 2016
Voilà 1 an déjà que Serge et Alice sont unis pour la vie.
Nos voeux de bonheur, puisse Dieu continuer à veiller
sur notre couple et toute notre famille. Très sensibles
aux marques de soutien multiforme, le couple remer·
sinèèrement les parents, amis et connaissances
.._dividuellement et collectivtment · .
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