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Pierre-Claver Dlvun-

guy de Port-Gentil, vendredi dernier. Arbitre : Juste
Porfolt Eyo Nguéma, assisté
d~ymar Ewaze Lendemé
Cédrlç Foundjé. 4e arbitre : Christian Josué Moussadjl
Moussad}I ~
.Commissoire : Ismaël ~
Kakpo. Avertissements :
Guillaume
Essono
Engouang - (33e),
Vo/dy
El<oundo-(49e), 'tbnnlck Ella
&sono (81e). Stéphane oublier, tant il n'y avait
rien de bien consistant à
Nguêma Ondo (41e), Gll
proposer au maigre public
Aplndangoye (54e), Parfa#
qui a fait le déplacement
Ondo Nzê (79e) . Pelouse
et tenaln en bon ëtot dans du stade 'Pierre Claver Divunguy. Et pourtant, dès
l'ensemble. Beau temps.
l'entame de la partie,
Publie épars.

et
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L'Oiympique de Mandji et
le football canon 105, se
sont séparés sur un score
nul et vierge (0-0) vendredi aernier. Une rencontre qu'il y a lieu de vite

Olympique de Mandji à
montrer de belles choses
qui auraientt pu augurer
d'une partie plaisante,
·puisque tout de suite, elle
se met à l'œuvre en se
créant des actions de but,

Avec ce match nul, le FC 105 respire, mais n'est pas
encore définitivement assuré du maintien.

mais que sa ligne d'attaque
n'exploite pas à très bon
escient. Ce fut le cas de
Boureima (7e), de Destin
Bongo Io (11e ), Cédric
Licket (14e) et Landjo Malandji (16e). Mais après ces
actions infructueuses du
club de la capitale écànomique, plus rien à son actif.
Au contraire c'est le FC 105
qui va réagir en initiant
quelques attaques dans le
camp adverse, mais rate

néanmoins, à deux reprises, la possibilité d'ouvrir
la
marque,
respectivement par Stéphane Nguéma Ondo (22e)
et Joshua Adebayo (35e ).
Les deux formations regagnent les vestiaires sur ce
score de parité. A la reprise, alors qu'on s'attendait à ce que les deux
entraîneurs corrigent les
imperfections constatées
en première rriUemps,

rien n'y fit. Les joueurs,
bien que voulant fairè là
différence en se ruant résolument à l'attaque, ont
multiplié de maladresse,
vendangeant quasiment
les rares occasions qui se
sont présenté. C'est donc
sur ce score nul et vierge
de (0-0) que les deux formations se sont séparées.

Les équipes :

Olympique de Mandji :
Maisky Mikala, Guillaume
Essono Engouang, Valdy
Ekounda (capitaine), Yannick Ella Essono, Boureima
Coulibaly, Pascal Nguimbi,
Miguel Boueni puis Franck
Nziengui Nganga (86e),
Chrislain Mvé Ndong puis
Larry Bekalé Aubame
(70e), Le Destin Bongolo~
Cédric Marius Licket Mouveya puis Andy Moudouma
(86e ), Landjo Malandji
Mbumba.
Entr. : Armand Doucka.
FC 105 : Jean Amonome,
Curtis Mouélé, Alvine Edzang, Gil Apindangoye,
Godfrey Ogbonna, Serge
Mbavu (capitaine), }\évin
Mouissou, John Adepoah
puis Eugène Amoah (SSe),
.Wesley Kama, Stéphane
Nguéma puis Parfait Ondo
Nzé (61e ), Joshua Adebayo.
Entr. : François Moughei.

Classement du National-Foot l après la 25e journée
• ter CF Mounana : 57
points, 25 matêhes joués,
18 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 49 buts marqués, 15
buts encaissés, +34
· • 2e AS Mangasport : 52
points, 25 joués, 16 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 39
buts marqués, 19 encaissés, +20

25 joués, 13 victoires, 7
nuis, 5 défaites, 39 buts
réussis, 25 concédés, +14
• 4e USB : 45 points, 25
joués, 12 victoires, 9 nuls,
4 défaites, 27 buts marqués, 16 concédés, +11

• Se Missile FC : 36 points,
25 joués, 10 victoires, 6
nuls, 9 défaites27 buts
• 3e AS Pélican : 46 points, . réussis, 24 encaissés, +3

• 6e Stade Mandji : 35
points, 25 matches disputés, 9 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 29 buts marqués, 30
encaissés, -1
• 7e AO CMS: 32 points, 25
joués, 8 victoires, 8 nuls, 9
défaites, 33 buts marqués,
31 encaissés, +2
• 8e Akanda FC : 32 points,

25 joués, 8 victoires, 8 nuls,
9 défaites, 26 buts marqués, 24 encaissés, +2
• 9e Port-Gentil FC : 31
points, 25 joués, 6 victoires, 13 nuls, 6 défaites,
25 buts marqués, 24 encaissés, +1
• lüe Olympique de Mandji
: 24 points, 25 joués, 6 victoires, 6 nuls, 13 défaites,

25 buts marqués, 45 encaissés, -20

• lle FC 105 : 22 points,
25 joués, 3 victoires, 13
nuls, 9 défaites, 19 buts
marqués, 26 encaissés, -7
• 12e Nguen'Asuku : 21
points, 25 joués, 5 victoires, 6 nuls, 14 défaites,
27 buts marqués, 48 encaissés, -21

• 13e Stade Migovéen: 21
points, 25 matches disputés, 5 victoires, 6 nuls, 14
défaites, 21 buts marqués,
43 buts encaissés, -22
• 14e USO : 19 points, 25
matches joués, 4 victoires,
7 nuls, 14 défaites, 19 buts
marqués, 35 buts encaissés, -16

