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AVEC 19 buts au compteur
au terme de la saison
2015-2016, l'attaquant de
Pélican, Allen Nono, a terminé en tête du classement
des buteurs du championnat · gabonais. Il devient
ainsi le meilleur goleador
depuis le début de l'ère
professionnelle et détrône
Ablaye Mbengue Vieux, ancien attaquant du FC Sapins, qui avait inscrit 16
buts en 2013-2014. Et
Nono revient un peu de
loin puisqu'il n'avait que
11 unités après la lle journée, devancé par l'attaquant de l'Union sportive
de Bitam (USB), Fo-Doh
Kodjo Laba, qui avait au
même moment 12 buts à
son actif.
Mais derrière les buts, il y

a d'autres chiffres qui par'lent aussi pour Allen Nono.
Il a été impprtant pour Pé1ica n. Ses 19 goals rep résentent 47,5% des buts
inscrits par le club migovéen (40 goals inscrits au
total). Cependant, ses
poursuivants font mieux.
Ainsi, Junior Mensah (attaquant du Stade Mai1dji et
second au classement des
buteurs) a été vraiment essentiel au maintien de son
équipe dans l'élite puisque
ses 15 réalisations, sur les
29 marquées par sa formation lors de cette saison,
équivalent à 51,72% du
total. L'autre élément vraiment essentiel à sa formation est · l'attaquant de
l'Union sportive de Bitam
(USB), Fo-Doh Kodjo Laba
(troisième dans ce classement). Avec ses 14 unités
(sur les 28 inscrits par
l'USB), il représente 50%
de ce total.
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it meil1eur buteur du National-Foot saison
joueur du mois de juin de la Linaf et Ran sport.

Allen Nono a été, cette
année, un véritable moteur
diesel puisqu'il avait une
nette préférence (allez lui
. demander pourquoi) pour
la seconde période. Les 45
dernières minutes de tous
ses matchs lui ont permis

de planter 14 buts dans les
filets adverses. Le jeune
avant-centre a ainsi marqué 73,68% de ses réalisations lors de la seconde
période contre 26,32%
(soit seulement cinq petites unités) lors de la pre-

mière période.
Il est aussi intéressant de
constater qu'Allen Nono
s'est mieux senti hors de
ses bases qu'à la maison:
Sur les terres de ses adversaires, cet,attaquant a inscrit 13 de ses buts contre

'S
seulement 6 à domicile.
Cette difficulté à évoluer à
la maison se lit aussi au
travers du nombre de buts
inscrits au cours d'une
seule rencontre. Cette analyse permet de faire ressortir que N-0no n'a réussi
qu'un doublé à domicile.
En revanche, loin de ses ,,_;,
bases, Allen Nono est beaucoup plus prolifique, car
parmi les 13 goals· inscrits
sur les terrains adverses,
on compte un doublé et
deux triplés.
Véritable moteur diesel
cette saison, ainsi que sus- .
mentionné, le jeune atta- ·
quant de Pélican a aimé la
série de trois. En effet, il a
marqué à quatre reprises
pendant trois journées
consécutives. Autant d'éléments qui lui ont permis de
finir comme meilleur buteur de ce National Foot
saison 2015-2016.
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Nono le "chasseur" de but
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L'attaquant de Pélican a
marqué 19 buts. Et Allen

Nono a sévi à peu près
contre toutes les équipes
du championnat. Dans le
Top 5 (Pélican ayant terminé à la troisième
place), Nono a réussi à
faire bouger les filets de
Mangasport (au retour

sur les terres du club migovéen) et de Missile (à
l'aller comme au retour).
Seuls le leader Mounana
et l'Union sportive de
Bitam (USB) ont · pu
contrer les velléités de ce
jeune avant-centre.

Ainsi, ce sont 9 équipes,
ayant évolué cette année
en première division, qui
ont vu Allen Nono leur
marquer un but. De plus,
outre Missile qui a subi la
loi Nono à l'aller comme
au retour, l'Union spor-

tive d'Oyem, !'Olympique
Il faut juste espérer que _:.
de Mandji (contre qui il a • cet
attaquant,
auréussi un triplé) et jourd'hui très convoité
Nguen'Asuku n'ont rien
par les clubs nationaux,
pu faire pour empêcher aura la même réussite
le jeune gabonais de leur lors de la prochaine saimarquer un goal à domison. Peu importe son
cile comme à l'extérieur.
club.
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