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Football/National - Foot l / 26~ .journée/ A.O CMS /Missile
FC (2-1)
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En match comptant pour Io
dernière levée du NalionalFoot 1, samedi, l'AO CMS
recevait Missile FC au stade
ldriss Ngartl. Victoire des
Montagnards (2-1). Buteurs
: Resigné Sail Papa (6e), Boneiclc Faah (69e) pour l'AO
CMS, et Ulrich Nkoussou
(20e) pour Missile FC. Avertissements : Sekou Cissé
(40e), Assame Nguëma
(41e), lbrahima Traoré
(90e) pour l'AO CMS. Martin Bodo Gbohorf (9e),
Omar Kaboré (45e), et Zita
Mbanangoye (87e) pour
Missile FC. Arbitre centrol :
Eric castone Otogo, Angelo
Malekou, Josette Mengue
M'Ovono, Juste Parfait Eya
Nguéma (assistants). Commissaire : Mathurin Mbo
Eyeghe. Public moyen. Terrain en mauvais état.
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SI les rencontres entre le
FC 105/USO et Stade Migovéen /N guen 'As uku
étaient des matches couperets, pour la lutte au
maintien, cela n'a nullement été la cas en ce qui
· concerne celle qui a mis
aux prises l'A.O CMS et
Missile FC. Seul enjeu: figurer le plus haut possible au
classemeQt, vu que les
deux équipes étaient déjà
assurées d'évoluer la sai-

Malgré la défaite, Missile FC est resté à la Se place
à l'issue de la 26e journée.

son prochaine dans l'élite.
Mais du côté de l' A.ô CMS
on tenait absolument à
finir la saison, sur une
bonne note. Ce qui sera
d'ailleurs fait, grâce à une
victoire méritée sur Missile FC (2-1). Un succès
sans grande conséquence
donc sur le classement
final. Avec sept victoires,
trois nuls et cinq défaites
enregistrées à la phase retour, les Montagnards ter. minent le championnat à la
7e place avec 35 points
(une place de moins que la
saison dernière). Pour
quatre succès, trois nuls et
sept défaites concédées à
la phase retour, les Militaires terminent à la Se

place (36 points).
Dominée durant le premier quart d'heure de la
première mi-temps, le club
de la Défense nationale
sera cueilli à froid dès la 6e
minute par l'international
sénégalais Serigne Sali
Papa, après avoir fait
"manger" la pelouse au
ga:rdien adverse (1-0). Arrivé en prêt, en provenance du Sénégal au cours
de la seconde partie de la
saison, Sali Papa termine
ainsi le championnat avec
huit réalisations en six
matches joués.
L'A.O CMS rate même de
corser le score, à la 18e.
Heureusement pour lui, le
couE franc de Medwin Bi-

teghe est repoussé d'une
claquette par le portier adverse, Paulin Nzambi.
Le but matinal inscrit par
l'A.O CMS pousse Missile
FC à sortir de sa torpeur et
à rentrer finalement dans
le match. Le réveil des Militaires est récompensé
par le but d'Ulrich Nkoussou (20e). L'attaquant de
Missile FC profite en effet
d'une sortie à l'emportepièces du gardien Cémésien Dallian Toung Allogho
pour recoller au score (11). Après cette égalisation,
les hommes de Dioum Menoko subissent le reste de
la première période, mais
reviennent en force en seconde mi-temps avec plus

d'envie.
Après une domination outrancière de l'A.O CMS, les
joueurs de Charles Délicat,
coach de Missile FC, concèdent un second but signé
Bonieck Faah (69e). Le milieu de terrain Cémésien,
costaud durant toute la
partie, donne l'avance aux
siens grâce à une tête piquée que Paulin Nzambi
ira chercher dans les filets.
Sans la vigilance de l'arbitre Eric Castane Otogo, ce
but était invalidé (2-1).
L'international gabonais
Zita Mbanangoye (70e) sur
le flan gauche de l'attaque
de l'équipe militaire ne
changera rien au tableau
d'affichage. Le milieu de

terrain de Missile FC se retrouve en position idéale à
l'entrée du rectangle de
vérité adverse sur le côté
droit, après une passe
transmise par Bazin MbaBbiyoghé, qui va malheureusement décroiser sa
frappe.
Une minute plus tard, le
jeune Sali Papa passera à
côté d'un doublé. Seul dans
la · surface de réparation,
l'attaquant sénégalais bute
sur le dernier rempart de
MJssile FC ( 77e). Pour p,,..,
cette saison qui s'achève,
on retiendra que l'AO.CMS
a gagné ses deux rencontres contre Missile FC (21) en aller comme au
retour.

