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Football/ Au terme du National-Foot l

USO et Nguen'Asuku relégués en 02, CF Mounana confirme sa suprématie
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Le FC 105, malgré la défaite, reste en D 1.

MM
Libreville/ Gabon

Il y a également des re·
grets pour certains clubs, à
finstar de Missile et Akanda
qui avaient affiché de
réelles intentions de deve·
nir champions du Gabon
avec un effectif consé·
quent pour parvenir à leurs

fins.
EN dehors de la lutte pour

la troisième place du po. dium remportée par !'AS
Pélican (3e avec 4 7 points,
+14), auteur d'un nul
contre l'Union sportive de
Bitam (USB (1-1), la stabilité du haut du tableau est
restée intacte avec la
confirmation de la suprématie du champion, CF

Mounana (58 points, +34).
Au terme de la 26e et ultime journée du championnat national de première
division, riche en émotion
et en suspense. Notamment
·en ce qui concerne le
branle-bas en bas du classement où l'Union sportive
d'Oyem (Usa, 13e avec 22
points, -14) et Nguen'Asuku
(14e avec 21 points, -25)
ont été relégués en National-Foot 2. Au détriment de
FC 105 et Stade Migovéen.
Ces deux derniers clubs
cités ayant sauvé, dans la
douleur, leur existence en
National-Foot 1 en s'échappant de la zone rouge.
Si Nono Allen de !'AS Pélican demeure l'artificier du
National-Foot 1, édition
2015-2016, avec 19 réalisations. En revanche, les officiels
c'est-à-dire les

arbitres - se sont montrés
rigoureux au cours de cette
ultime levée de la saison.
Laquelle, dans l'ensemble,
s'est déroulée dans la sportivité. A la grande satisfaction de la Ligue 'nationale
de football professionnel
(Linafp ). Les arbitres ont,
certes, distribué 28 cartons
et un rouge (Cédric Nko de
l'USB, suspendu pour un
match ferme conformément à l'article 15 alinéa 3
du code disciplinaire). Mais
ils n'ont pas failli à leur mission : faire respecter
l'équité. Enfin, les attaquants se sont mis en évidence en inscrivant 23 buts
en sept matches disputés
(plus de dix buts par rap port à la levée précédente).
Soit une moyenne de trois
réalisations par rencontre.
Encourageant !
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Nguen'Asuku n'a pas eu d'arguments pour se maintenir en première division.

Stade Migovéen a sauvé sa peau ave--c bonheur.

Tous les résultats de la
26e journée :
• AO CMS/Missile FC, 2-1
• Stade Mandji/Akanda FC,

0-0
.• FC 105/USO, 1-3
• Olympique de Mandji/ AS
Mangasport, 1-5
Stade
•

Migovéen/Nguen'Asuku, 40

• Port-Gentil FC/CF Mounana, 2-2
~ USB/AS Pélican, 1-1

