Football/Le point du championnat national de Dl après la 25e journée

Le suspense perdure au bas du tableau
MM
Libreville/Gabon
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EN attendant la dernière et
ultime journée du National-Foot 1 qui se joue, samedi
et
dimanche
prochains, CF Mounana,
malgré une défaite anecdotique contre Stade Mandji
(1-2) au cours de la 25e
journée qui a enregistré 13
\ réalisations, 30 avertisse, ments et un carton rouge, a
validé son ticket de champion du Gabon 2016. Un
sacre ayant échappé à son
dauphin Mangasport qui,
ne comptant plus que sur
la prochaine coupe du
Gabon interclubs 2016
pour être« Africain» la saison prochaine, a été
contrarié dans son antre
d'Henri Sylvoz par l'USB, 01 (but de Kouyaté Moustapha, 35e). La concurrence,
cependant, est rude au bas
du tableau où le suspense
perdure.
Les spécialistes des statistiques, au regard du classement, estiment qu'.il est
risqué, à l'heure actuelle,
de désigner les deux clubs
......-, devant être relégués. Lanterne rouge avec 19 points,
l'Union sportive d'Oyem
·(USO), même après avoir
mordu la poussière face à
l'AO CMS (1-2) qui a fait un
bond considérable en se
hissant au 7e rang du classement, peut encore espérer rester en première
division. Pour cela, les poulains de l'entraîneur Brice

Makaya, victimes· aujourd'hui de l'inorganisation interne de leur club,
doivent forcément battre,
lors de la 26e et ultime
levée de ce critérium, le FC
105.
Le club « Orange et noir»
étant privé, au cours de
cette ultime levée décisive,
de son défenseur axial, Gil
Appindangoye, "suspendu
pour un match ferme j
·c
_,
conformément à l'article 34 ~
~..
du code disciplinaire ". :
Après, le club d'Oyem, avec. ~
un meilleur goal-average
Le FC 105 n'est pas complètement sauvé.
par rapport à ses deux de. La formati~n de Nguen'Asuku
vanciers, devra compter
sur un probable match nul Samedi 9 juillet 2016 :
Mangasport/Olympique de
Koumou : Stade Migo• A 16h00 au stade P.C Di- Mandji
entre le Stade Migoveen et •A 14h00 au stade Idrissvéen/Nguen'Asuku
Nguen'Asuku. Au compte Ngari: AO CMS/Missile FC
vungui : POG FC/CF Moudes sanctions, il faut noter
nana
• A 16h00 au stade Idriss- Dimanche 10 juillet 2016
•A 14h00 au stade P.C Dique le joueur Samuel EmNgari: FC 105/USO
:
Stade
• A 16h00 au stade Henri
manuel Nkoua (Missile FC) vungui
• A 16h00 au stade Idriss« est suspendu pour deux
Mandji/Akanda FC
Sylvoz
• A 16h00 au stade JeanNgari: USB/AS Pélican
matches fermes assortis
d'une amende de 20 mille
francs cfa conform,ément à
l'article 142 alinéa 4 du règlement du National-Foot».
~
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Tous les résultats de la
25e journée :
• CF Mounana/Stade
Mandji, 1-2
• AS Mangasport/USB, 0-1
• AS Pélican/Port-Gentil
FC, 0-0
• Olympique de Mandji/FC
105, 0-0
• Missile FC/Nguen'Asuku,
1-1
• Akanda FC/Stade Migovéen, 2-2
• USO/AO CMS, 1-2
Programme de la 26e et
dernière levée :
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SAMSUNG G>JJ\l:f AS
180000 FCFA

SAMSUNG GAJ.41:f A3
150000 FCFA

HUAWEIG6
145 000 FCFA
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