Football/ Après le match Stade Migovéen/Nguen'Asuku, Entretien avec
le coach du club migovéen, Roger Avah Ndong :

'' Mes enfant se sont amusés de .belle manière ''
Propos recueillis par
l\lllK'()L()~l\lllK()L()

Lambaréné/ Gabon

Samedi 9 juiOet 2016, stade
Jean Koumou de Lambaréné qui accueiOe le
match
stade
1
igovéen/Nguen'Asuku,
dans le cadre de la 26e et
ultime journée du Natio'nal-Foot f 2015-2016. La
rencontre, contrôlée par
les partenaires de Judex
Soumouna dans une enceinte qui n'a pas dminé
gmnd monde - malgré le
fait que fenlrée était gratuite sur décision du propriétaire
des
lieux.
Geolges Bamnov Ngoma,
au mépris des règles le
liant à la Ugue nalionale
de foofball professionnelle
aJnafp) :., se solde par une
déculottée du club de Masulru quasiment sons âme :
lJ-4.. Le maintien en ptemière division est assuré
pour le Stade Mlgovéen
dot)t rentraÎneur, Roger
Avoh Ndong. à chaud, s'est
prêté à nos queslions. Tout
-.,.)comme son collègue de
Nguen'Asuku, Jean-Claude
Mbambi (lire par ai0eul'$).

l'union. Le Stade Migovéen, en battant largement Nguen'Asuku 4-0,
assure finalement son
maintien en première
division. Aviez-vous cru,
avant le coup d'envoi,
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le coach de Stade Migovéen, Roger Avah Ndong: "J'avais confiance en mes joueurs".
Photo de droite: Le portail de Jean Koumou est resté ouvert tout au long du match Stade Migovéen/Nguen'Asuku, sur instruction du
propriétaire des lieux, Georges Baranov Ngoma.
qu'un tel score pouvait
être obtenu ?
• Roger Avah Ndong : Je
n'ai peut-être pas cru (... ),
mais j'avais confiance en
mes joueurs à qui j'avais
donné une consigne simple : gagner absolument
pour se maintenir. J'ai demandé aussi à mes
joueurs de s'amuser, de
prendre du plaisir tout en
sachant que c'est peutêtre le dernier match qui
nous unissait. Ils l'ont fait,
et de belle manière. Bravo
à ces enfants.
Votre vision pour la saison prochaine avec .
Stade Migovéen ?
Il faut que · je discute
d'abord avec le président
dans le cadre du contrat.

Puis fixer les objectifs an
renforçant les effectifs.
Parce que certains de ces
jeunes joueurs appartiennent encore au Stade Migovéen, d'autres sont en
fin de contrat.
Au fait, à quand l'expira-

tion de votre contrat ?
Il expire en fin de cette sai-'
son sportive. J'attends
maintenant la coupe du
Gabon interclubs avant de
rencontrer l~ patron de
l'équipe.
Êtes-vous certain de rester à la tête de Stade Migovéen?
Tout dépend de l'issue de
la rencontre avec le président du club ...
·Lorsque vous preniez les
commandes de Stade Mi-

govéen en difficulté,
pensiez-vous à la survie
de ce club en première
division?
Absolument ! J'ai toujours
foi en ce que je fais, surtout quand la hiérarchie
du club me donne la possibilité de travailler.
Cela veut-il dire que depuis votre arrivée, Stade
Migovéen n'a plus eu de
soucis d'intendance avec
les encadreurs et les
joueurs?
Pas du tout ! Depuis mon
arrivée, le 18 février dernier, jusqu'au moment où
je vous parle, .il n'y a pas
eu des problèmes de salaire entre le club et les
joueurs. Nous avons les
primes de matches à

temps ...

... A combien s'élèventelles?
La prime de match gagné
est de 125 mille francs. A
ce niveau, j'affirme que
l'administration
de
l'équipe n'a pas failli à sa
mission.
Si votre rencontre avec
le patron de Stade Migovéen s'avère positive,
peut-on connaître vos
objectifs?
(Sourire). Si je reste au
Stade Migovéen, il va falloir que nous jouions carti>
sur table pour le bien de
l'objectif que nous voulons
atteindre. Bien entendu,
(... ) ficeler le contrat afin
d'éviter qu'il n'y ait des
choses superflues après.
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Richard Auguste Onouviet dans les travées
d'Idriss-Ngari
Depuis qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale, le public sportif
n'avait plus vu l'ombre du
président d'honneur de
l'AS Pélican apparaître
dans les travées des
stades du NationaHoot 1.
Dimanche dernier, Richard Auguste Onouviet
(RAO) a été aperçu au
stade
Idriss-Ngari.
L'homme a tenu à suivre
la dernière prestation de
la saison de son équipe
qui a tenu en échec l'USB,
1-1.

Dragan Simanovic de
retour au Gabon ?

Ancien entraîrieur de
Missile FC et de l'USB, le
technicien serbe a été

