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Mangasport-Qlympique de Mandji : 5-1

Les locaux terÎninent la compétition sur un feu d'a~tifice
compétition sur un feu
d'artifice .

Jean-Paulin ALLOGO

. Moanda/Gabon

CERTAIN d'avoir perdu le
titre de champion du
Gabon qu'il avait acquis la
•
saison dernière, Mangasport, qui recevait Olympique de Mandji, dans le
cadre de l'ultime journée
du National-Foot 1, a ~
voulu au moins terminer .2
f~ i·:·•,,
la saison en beauté.
f.
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['équipe de la capitale.écoomique a pris une vériC'est pour cela que, dès
table raclée face à Moanda.
l'entame de la partie, les
protégés du coach Mbo
l'amorce d'une offensive,
Mandji sort de sa torpeur mais sa ligne d'attaque ne
vont exercer une pression et réduit le score par Andy parvient pas à exploiter à
ils inscrivent le troisième
constante sur leurs adver- Moudouma, qui profite bon escient, les nom- but par le jeune joueur
saires, qui concèdent ainsi d'un mauvais placement breuses actions de but Davy Mayoungou (3-1,
le premier but de la partie, de la défense adverse (2-1, qu'elle s'offre, à l'image de
Sle). Le même Joueur réinscrit par le malheureux 14e). Les visiteurs ratent celles du capitaine Cédric cidive quatorze minutes
Yoann Essoa contre son de remettre
les deux Boussougpu (27e et 30e), plus tard, en marquant le
camp (1-0, 3e).
équipes à égalité, quand la Muller Dinda (33e) et quatrième b1,1.t pour son
Galvanisés par cette ou- balle d'Andy Moudouma César Abaya (41e). C'est équipe, réalisant ainsi le
verture matinale du score, est contrée au tout dernier sur le score de 2 buts à 1 doublé au cours de cette
les sociétaires de Manga-· moment par Valdo Bitsaka ppur Mangasport que la rencontre (4-1, 65e).
sport doublent la mise
Olympique de Mandji
(21e). Chrislain Mvé mi-temps intervient.
par Vivien !nounou, en Ndong vendange à son De retour des vestiaires,
concède le cinquième but,
conclusion d'un beau tour une balle distillée par le,s locaux entament la se- sur une frappe de Yowane
Mbouma, qui ne laisse aumouvement d'ensemble Yoann Essoa (24e) . Man- conde période sous de
cune chance au portier
(2-0, 6e). Olympique de gasport refait surface, bons auspices, car, à

Les équipes :
Mangasport : Laurhian
Kantsouga, Vivien !nounou, Muller Dinda, Nicaise
Ngoran, César Abaya,
Yann Gnassa puis Clech
Loufilou (72e ), Cédric
Boussougou (capitaine),
Valdo Bitsaka, Yowane
Mbouma, Roy Ndoutoumou, Davy Mayoungou
puis Orphée Mvounda
(
7
6
e
)
Entr : Mbo Bondjuni.
Olympien, Maïsky Mikala
(5-1, 80e). Le club de PortGentil revient à la charge
par l'un de ses meilleurs
hommes du match, Andy
Moudouma,, mais ce dernier ne parvient pas à
trouver le cadre à deux reprises (82e et 85e). Al' opposé, Roy Ndoutoumou
(87e) et Nicaise Ngoran
(90e), se montrent impuissants devant les buts
adverses. Score final : 5
buts à 1 en faveur de Mangasport qui termine la .

Olympique de Mandji
Maïsky Mikala, Valdy
Ekounda (capitaine), Guillaume Essono, Yannick
Ella
Essono,
Pascal
Nguimbi, Miguel Boueni,
Yoann Essoa, Chrislain
Mvé Ndong, Franck Nziengui Nganga puis Eloge Ossavou
(80e),
Andy
Moudouma, Jean Marie
Boucka puis Marius Cédric
Licket Mouvey;i (52e ).
Entraîneur: Brice Nanda.

