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Sébastien Minko secoué dans les airs par Ismaël Abogo.

méritoire. Si l'on s'en tient
aux potentiels des effectifs
des clubs dits phares
(moins bien classés que
les deux formations) du
LE partage des points championnat national de
première division profesvoulu par une égalisation
sionnel.
intervenue dans les ultimes instants de la partie · C'est Moustapha Kouyaté,
auteur du coup de pied de
et de leur saison dans le
réparation
égalisateur
Na tional -Footl
2015 2016 a fait qu e les posi- (après une faute de main
tions que !'US Bitam et de Stévy Guevane Nzambe
!'AS Pélican occupaient dans la zone interdite), qui
a inscrit le dernier but de
avant la 26e et dernière
journée, restent id c n- la saison, son s<>ptième
personn el.
liques a u classem en t fin a l,
Le 28e d'une division ofderrière le CF Mounana, le
fensive plombée, pour le
nouveau champion du
dernier rendez-vous, par
Gabon, et son dauphin
les absences de Kodjo
Mangas port.
Resp ectivem ent
qua- Laba (14 buts) et Junior
Bayanho Aubyang (6) et
trième et troisième, inversement à la fin de la phase
qui n'a su se montrer aussi
a ll er, les Bita moi s et Lam - brillante que l'arrièrebarénéens bouclent un
garde de l'USB qui n'a
exercice convaincant et concédé que 17 buts. Au-

James Angelo LOUNDOU
Libreville/Gabon

tant que le CF Mounana, la
co-meilleure défense du
National-Footl le weekend écoulé.
La quatrième place du
club du Ntem reste malgré
tout une récompense du
bon travail effectué par
l'entraîneur Brice Rostand
Nkwele et ses adjoints. Le
technicien gabonais qui a
pris les rênes du club en
début de saison avait pour
mission
de
rebâtir
l'équipe, tout en gardant

joint de Koffi Muni (limogé
en cours de saison),
promu pour donner un second souffle au club.
L'ancien . défenseur de
l'USB et de Mangasport a
donc fait mieux. Profitant
notamment de la belle saison d'Allen Dorian Nono,
premier gabonais depuis
Malick Evouna à coiffer la
couronne de meilleur buteur du championnat.
La rédemption par la performance sera probable-

une certaine compétiti-

ment la solution pour celui

vité.
Il reste persuadé que la
délocalisation
des
matches à domicile et les
pépins · physiques
de
quelques éléments cadres
ont coûté à l'USB sa place
sur le podium final. Sur lequel !'AS Pélican termine
sous la conduite tl.e Gildas
Arnaud Ndoumou, !'ad-

qui vi ent d 'être é lu joue ur
du mois de mai, dans sa
volonté déclarée de fai re
amende honorable après
son exclusion par la Fégafoot des sélections nationales au mois de février
(suite à sorl. mauvais comportement au Chan 2016).
Même si le poteau gauche
de Fabien Owono, le gar-

dien de but bitamois, l'a
empêché d'atteindre en
fin de match la barre de
20 réalisations, Nono a
nettement contribué au
troisième rang occupé par
l'attaque du Pélécanidé du
Moyen-Ogooué.
Il aurait pu être le dernier
buteur de son club, alors
que son petit frère Yoann
Nani (6 buts au compteur), avait été le premier.
L'unique artisan du succès de !'AS Pélican sur !'US
Bitam à Lambaréné lors
d e la levée in a ugura le du
National-Foot 1.
Stade
ldriss
Ngari
d'Owendo. Officiels: Fabrice Nguembl Boullngul
(arbitre), Théophile Vlnga
et Eric Wave (assesseurs),
Brice Victorien lpoungou
(4e arbitre), Jean-Martin
Youyatte (commissaire).

Buts: Moustapha Kouyaté
(90e + 2) pour fUS Bitam,
stevens Koffi Foba (14e)
pour f AS Pélican. Avertissements: Cédric Nko (13e
et 75e) et Loïc Mombe
(51e) pour rusB, stevy
Nzambe (90e +1) pour fAS
Pélican. Pelouse sèche.
Temps doux.
USB : Owono - N. Mbele,
Nko, Ndong Affut - Mve
Mlnto•o·
(capitaine),
Mombe, Loe, Bivigou (S.
Biyogo, 52e), Assoumou
Eyele - S. Minko (Adegnon,
61e), M. Kouyoté
Entraineur : B. Nkwele
AS Pélican : D. Nze - Mefang (capitaine), Abogo,
Sefah,
Nzambe
Ngouyap,
Koffi
Foba
(Mambenda, 86e), Rlssongo - l G. Kassimu, 1.
Tanko (Edzo Megne, 71e),
Mandrault (A. D. Nono,
46e)
Entraineur : G. Ndoumou

