Marché des transferts

Trois internationaux gabonais sans cl.u b
SA.M.
Libreville/Gabon

En fin de contrat, depuis le
1er · juillet 2016, AnthonY.
M'Fa Mezui, U/yssè Ndong
Obame et Henri Ndong
sont à la recherche de
nouveaux points de chute.
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Le site Transfermarket.com, spécialisé dans
le marché des transferts, a sobrement annoncé, il y a quelques
jours, que les internationaux gabonais Anthony M'Fa Mezui,

Ulysse Ndong Obame et
Henri Ndong étaient
sans club depuis le 1er
juillet
2016.
Leur
contrat n'ayant pas été
renouvelé respectivement par le RFC Seraing
(02 Belgique), l'Ermis
Aradippou (Dl Chypre)
et Auxerre (02 France).
Anthony M'Fa Mezui,
alors qu'il lui restait
une année de contrat
avec le FC Metz qui descendait en deuxième division, avait été prêté
au RFC Seraing la saison passée. En dépit de
ses 19 titularisations et
d'une saison corr.ecte
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Henri Junior Ndong à la recherche d'un nouveau club.
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sur le plan personnel, il option n'a pas été actin'a pu empêcher la des- vée par son dernier
cente de la formation club. En dépit de ses 23
belge en troisième division. Arrivé en fin de rencontres pour 20 ticontrat le 30 juin der- tularisations qui ont
nier avec le club belg'e, permis à l'Ermis de se
le jeune portier de 25 maintenir en première
ans est donc à la re- division chypriote.
cherche d'une nouvelle
. N'ayant jamais pu s'imformation.
Ulysse Ndong Obame, poser à l'AJ Auxerre,
qui évoluait à l'Ermis Henri Ndong quitte un
Aradippou (Dl Chypre), club qu'il a rejoint en
est dans le même cas de 2012. L'ancien sociéfigure que le premier taire de l'Union sportive
cité. Le jeune milieu défensif de 23 ans a vu son de Bitam est donc à la
contrat expiré le 30 jùin recherche d'un nouveau
dernier et la saison en point de chute.
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