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L' ASSCETG de Portgentil écrase la concurrence
F-K-0.M
.· , Libreville/ Gabon

LE complexe sportif Ballon
d'Or, en partenariat avec
les ligues de tennis de table"
de !'Ogooué-Maritime et du
Woleu-Ntem, a organisé,
samedi dernier, dans ses
installations, le tournoi de
ping-pong interclubs qui a
regroupé quatre écuries :
l'ASSC ETG de Port-Gentil,
et trois clubs de Libreville
(Épervier 1 et 2 des Bas de
Gué-Gué et Ballon d'Or).
Ce tournoi, assez relevé, en
raison notamment de la
présence du club corpo insulaire, dans lequel évoluent
Jean-Martin
Mouloungui (ancien footballeur international), ·Pa0
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Une partie opposant Patrick Nzegue de l'ASSCETG à
un joueur d~ club Epervier.

. trick Nzogue et Philippe
Grégory, trois athlètes qui
on écrasé la concurrence
remportant au passage
l'ensemble de leurs rencontres.
Après une journée de corn-

pétition, l'équipe de l'ASSCETG s'est emparée de la
première place avec trois
victoires et aucune défaite
enregistrée. La deuxième
place revient au club Ballon d'Or, conduit par Lau-

Joueurs et organisateurs du tournoi posant
pour la postérité.

rent Harb, qui termine le
tournoi avec deux victoires
et une défaite, la dernière
m~rche du podium revient
à Epervier 1 du Bas de
Gué-Gué avec une maigre
victoire et deux revers es-

suyés .
Il est clair que le club corpo
de l'ASSCETG s'est comporté en véritable ogre, ne
laissant aux autres écuries
que des portions congrues.
Et il ne pouvait en être au-
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trement au regard de la
qualité du jeu produit. A
l'exemple de la prestation
des pongistes du club
Épervier pas du tout satisfaisante. Un club qui posst\th- po11rL111t t•n son sei n
certains internationaux gabonais, tel que Hans Junior
Rassenguet dont le niveau
a considérablement régressé, comparativement à
2014, année au cours de laquelle l'athlète avait participé aux Jeux de . Ja
francophonie
à
Nice
(France) . «Cela est dû au
manque de compétition», at-il voulu se justifier, sans
forcément convaincre. Évidemment. N'empêche qu'il
lui revient de se remettre
au travail pour retrouver
son meilleur niveau.

