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Football/Sous ligue de Libreville/ Finales des Coupes minimes cadets

. CFP Masco et FC Mounana vainqueurs
f-K-0.M .
Libreville/Gabon

DOMINATEURS de leurs
homologues de l'Académie
de Glass (1-0), jeudi dernier, au stade de NzengAyong ·en finale de la
Coupe· de la sous-ligue de
Libreville, les minimes du
Centre de formation professionnel Masco (CFP
Masco) ont laissé éclater
leur joie au coup de sifflet
final de l'arbitre de la rencontre. La liesse de ces
bambins peut se comprendre, car c'est la première
fois qu'ils participent à une
compétition majeure, réunissant dix-neuf clubs affiliés à la sous ligue de
Libreville. Pour son jeune
capitaine Guenaël Ba!o'umbangoye il n'est pas question de s'arrêter là, . :
«Maintenant, nous allons
nous préparer pour le trophée des champions que
nous disputerons en début
d'année de la saison pro-
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.es joueurs du Centre de formation professionnel Moco c lebrant leur titre ... Photo du milieu : ... autant pour les cadets du FC Mounana, qui
ont réalisé une saison complète. Photo de droite : Louis Benoît Aubyan Mbah :" Sur le plan sportif le bilan est positif, mais l'organisation
des compétitions était difficile".

ch~ine contre l'équipe de la
Pépinière championne de la
sous ligue», a indiqué le
jeune joueur, qui rêve déjà
une carrière internationale. Une ambition partagée par son centre de
formation. «Nous formons
nos joueurs pour évoluer
plus tard à l'international,
telle est notre politique»,
explique
Jean-François
Nguema Obame entraîneur
du CFP Masco.
Après une compétition

bien maîtrisée, les cadets
du FC Mounana et ceux
d' Akewa Sport .o nt été plus
forts que les quatorze autres concurrents, ce qui
leur a valu un ticket pour la
finale. Malheureusement,
celle-ci ne s'est pas disputée. L'équipe d'Akewa
Sport aurait décidé de ne
pas disputer la rencontre.
La finale a été reportée à
plusieurs reprises par les
responsables de la sousligue de Libreville. Une at-

tilude condamnée par Simost
Stéphane
Sima
conseiller technique de la
sous ligue : « Nous étions
occupés par les championnats minimes-cadets, pour
connaître nos représentants
pour le trophée des champions, qui met en opposition
les meilleures équipes de la
ligue de !'Estuaire. Voilà,
pourquoi les finales des
Coupes ont été reportées»,
s'est ex)Jliqué M. Sima.
Face à ce qu'on peut quali-

fier de boycott d' Akewa
Sport, les cadets du cr
Mounana remportent la
coupe et réalisent un grand
chelem championnat, trophée des champions et
coupe. Un satisfecit pour
Soumalaïla Nze Samake
capitaine mounanais
«Nous méritons ces trois titres, car nous avons réalisé
une bonne saison avec plusieurs titres remportés», se
targue Nze Samake qui
lorgne vers le FC Séville

(en Liga espagnole). Dressant le bilan de saison le
président de la sous-ligue
de Libreville, Louis Benoit
Aubyan Mba dit avoir rencontré plusieurs difficultés
notamment financières au
cours de la saison : "Pour
une première expérience,
c'était vraiment difficile. La
ligue de l' Estuaire nous a
soutenus à son niveau, mais
la saison a été un véritable
galop d'essai", a-t-il avancé.

