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Jean·:.c1auâe Mbambi, coacn ae Nguen'Asuku ·

"Cette· équipe a besoin de se reconstruire''
Entretien réalisé par MM
Lambaréné/Gabon

'l'union. Quelle apprécia~ion faites-vous après
cette défaite qui scelle
votre
descente
en
deuxième division ?
• Jean-Claude Mbambi :
J'éprouve d'abord une dé-

ception pour n'avoir pas
honoré la mission qui m'a
été confiée. Au regard du
d'aujourd'hui
match
(ndlr : samedi dernier),
notre équipe ne mérite
pas de gagner. L'adversaire, très conquérant, .
était présent sur.tous les
ballons. Je pense que cette
équipe a besoin d'une mue
si je suis encore là. Pour se
maintenir en première di-

Bon à savoir
Football
- Parrainé par le sénateur Louis-Marie Ngoua, élu du 1er
siège du Se arrondissement de Libreville, le challenge vacances (3e édition) aura lieu, du 16 juillet au 07 août prochain, au stade de l'OPT de Mindoube. Les équipes
désireuses de prendre part à ce tournoi sont appelées à
s'inscrire jusqu'au jeudi 14 juillet auprès de Gabriel §
Meyong au quartier IAl, derrière le bar "Chez Michel". ~
'c ontacts: 05097515/07670055/07082347
~
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- La 7e édition du tournoi de détection des jeunes talents
de football, regroupant 16 équipes, débute le 16 juillet
prochain pour s'achever le 17 août 2.016. Les matches se
joueront dans deux stades: "Robert-Bekale de Nkaan" et
"Joli But" de la Cimenterie.
Omnisports
La ligue provinciale de !'Estuaire du "Sport pour tous" invite toutes les associations et clubs de sports "corpo", des
disciplines paralympiques et clubs des loisirs à se rapprocher du bureau directeur afin de s'affilier à la ligue en
·v ue du lancement des 'activités de la saison : 07 58 22
72/02 97 93 24.
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vision il faut mettre en
place une bonne organisation.·
Lorsque· vous avez pris
les çommandes de cette .
équipe,
pensiez-vous
qu'elle pouvait se maintenir?

Jusque avant le coup de
sifflet final de ce match, j'y
pensais. J'avai~ foi en mes
joueurs. Mais nous payons
cash notre inorganisation.
Nous ne pouvons pas
venir jouer un match à
enjeu comme celui-ci · en

arrivant au petit matin. Si
nous pouvions arriver
deux jours auparavant, et
avec un peu de moyens, je
pense que nous pouvions
faire un bon match. Il faut
qu'on revoie autrement
l'organisation de notre
groupe.
Etes-vous sûr de con~i
nuer
avec
Nguen'Asuku ?
Je suis venu pour un travail. Si le président du club
me fait confiance, nous allons nous asseoir autour
d'une table et mettre en
place les fonds baptismaux. Certes je suis entraîneur, mais si toutes les
conditions sont réunies
pour remonter en première division, je serais
partant.
Pensez-vous vraiment
qu'il y ait de la consistance dans ce groupe ?
Non, pas du tout. Il faut reconstruire en rajeunissant
l'équipe. J'ai une équipe
des joueurs expérimentés.
Ils étaient un peu trop
pleins, et je crois qu'avec
la charge du travail ajoutée aux nombreux voyages
en voiture, certains n'ont
pas pu tenir la route.
Nguèn'Asuku doit être rajeuni (... ).
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nier, dans les travées dù
stade Idriss-Ngari. Une
présence qui a suscité
moult commentaires de
la part du public sportif
qui le voit déjà entraîner
une écurie la saison prochaine. Mais, pour l'intéressé que nous avons
rencontré, sa venue au
Gabon a un but strictement touristique, même
s'il n'écarte pas la possibilité de venir à nouveau
y travailler.
Landry Ekomo, plus de
peur que de mal
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Sorti sur civière lors de la
rencontre son équipe
USO au FC 105, le milieu
de terrain de l'équipe
oyemoise a été très vite
transporté à l'hôpital, son
cas ayant été jugé sérieux
par le staff médical du
club. Mais après des analyses approfondies, rien
de bien sérieux n'a été
détecté, au grand soulagement du staff médical
qui était très inquiet à la
suite des premiers· diagnostics.
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