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Football/National-Foot l/ 25e journée/USO-A.O CMS(l-2) diman~he dernier au stade
de Nzeng-Ayong
·

USO

a deux orteils vers la D2

F-K-0.M
Libreville/ Gabon

LE soutien des supporteurs de l'Union sportive
de Bitam n'a pas permis à
USO de remporter le match
qui l'opposait à l'AO CMS,
dimanche dernier, au stade
de Nzeng-Ayong, pour le
compte de l'avant dernière
journée du National-Foot
1. Pourtant, l'équipe oyémoise devait absolument
gagner ce match pour
continuer de croire à un
possible maintien en première division. Malheureusement, AO CMS, a brisé les
espoirs du groupe de Brice
Makaya en s'imposant (21).
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Avant le début de cette
rencontre de survie pour le
club de la ville d'Oyem; l'inquiétude est visible sur les
. visages des membres du
staff technique, notamment l'entraîneur.
A l'entame de la partie,
Brice Makayq. optera pour
le 4-4-2 avec Fabien Ngou
Ngou et Lionel Okoue Allogho à la pointe de l'attaque.
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le gardien de l'USO ayant
sorti le grand jeu. L'attaque
à outrance promise par
Brice Makaya sera mise en
place avec l'entrée de Mandarano Abassi sur le côté
gauche, à la place de Praxis
Ekomo Ekomo (53e) et par
le positionnement de Cruz
Ndong Biteghe, qui remplace fabien Ngou Ngou
(SOe) à la , droite de l'attaque. Ces remplacements
donneront plus de percussions à USO, auteur de
belles montées ponctuées
L' A.0 CMS a été plus réaliste qu'USO malgré les
par des occasions franches
temps faibles en seconde période.
repoussées par le gardien
Makaya tente de galvaniser dans les vestiaires. Le adverse Dallian Toung Alses troupes qui, visible- technicien gabonais a re- logho, qui enraille deux
ment, ont déjà perdu es- levé · que les deux atta- balles prenant le chemin
des buts.
poir.
Paroles
de
quants d'USO jouaient très
Mais il sera néanmoins
l'entraîneur pour motiver serré : «Quand une balle arbattu à la 90e minute par
les siens: «USD ne peut pas rive, un de vous doit se dédescendre en deuxième divimarquer pour attendre une Abassi, suite à une contresion, on peut remonter les passe de l'autre. Quant aux attaque. Score final 1-2 et
deux buts, on peut même milieux de terrain, arrêtez voilà USO toujours à la 14e
inscrire un troisième et de balancer les balles plaèe aveè 19 unités et une
différence de but de -16. La
remporter ce match. Nous comme au rugby» .
allons jouer en attaque à Sur l'aire.de feuJes jm,ieurs descente ou le maintien
-outrance en deuxième pard'USO >appliqueronf. les dans l'élit~ d'U,Sp se décitie pour revenir au score».
consignes des, deux entraî- dera samédi' prodfain, lors
Appelé en renfort par son neurs durant 15 minutes, de la; dyr~iè. i;.:topfi;êè, où
ancien poulain, Alain Da mais rien ne sera·' fait de le cfob·..·q.. O..yêm,,.!J!frontera
Costa, qui prenait les notes manière · concrète. A.u · ·celui du· Fc ~ 105 . [Me avec
durant la première pépoint où, l'A.0 CMS rp.te de 22 potittsJ}'> luhaussi meriode, est · aùssi présent justèSfÙ! deux autre:s buts, nacé pàr la;relégation.
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Un système qui fonctionnera durant le premier
quart d'heure, car les oyemois proposeront un jeu
très alerte, avec beaucoup
de présences au cœur de la
pelouse et sur les côtés,
mais sans toutefois se procurer de véritables occasions de but.
Au regard de l'attentisme
des joueurs de l'AO CMS,
beaucoup pensent qu'ils
ont décidé de lever le pied,
mais c'est mal les connaître. A la 34e minute, Serigne Sali Papa, donne
l'àvantage aux siens. L'attaquant cémessien profite

d'un cafouillage pour
tromper toute la défense
d'USO et le gardien adverse (1-0). L'AO CMS corsera le score à la 45e par
l'entremise de Nedwin Biteghe, qui transforme un
coup franc exécuté à l'entrée de la surface de réparation (2-0). Un but à
m~ttre à l'actif du gardien
oyemois, Georges Obame
qui se loupe en voulant
renvoyer le cuir par une
claquette au-dessus de la
barre transversale, alors
que le ballon vient tout
droit sur lui.
Dans les vestiaires, Brice

