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Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet 2016

Football/Coupe du Gabon interclubs 2016

Les 16es de finale débutent aujourd'hui·au stade ldriss Ngari
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Le porte-parole de la Fegafoot, Guy Robert Bingouma, donnant des explications sur le réaménagement du calendrier. Photo du milieu : Le patron de la Fégafoot, PierreAlain Mounguengui, a présidé la rencontre d'hier avec les clubs devant prendre part à la coupe du Gabon 2016. Photo de droite: Quelques représentants des clubs de
Dl et 02 à la séance d'harmonisation des points de vue.
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stade Idriss Ngari, dans la
commune
d'Owendo,
abrite les deux matches
Libreville/ Gabon
inauguraux
:
Missile
FC/OM (14h00) et FC
ENFIN, tout est rentré
105/Sporting
club
dans l'ordre. La coupe du
(16h00).
Gabon interclubs 2016 se
Pour harmoniser leurs
joue, à partir d'aupoints de vue - particulièjourd'hui, avec les 16es de
rement au sujet du réaméfinale. Qui s'étalent sur
nagement du calendrier et
cinq jours : aujourd'hui,
du décaissement des fonds
demain dimanche, lundi,
alloués aux clubs en déplamardi et mercredi 20 juil- • cernent -, une séance de
let 2016. Aujourd'hui, le
travail a eu lieu hier entre
MIKOLO-MIKOLO

;., -

la Fédération gabonaise de
football (Fégafoot), représentée par son président
Pierre-Alain Mounguengui, et les clubs de Dl et
D2. Avec à leur tête Bosco
Alaba Fall (président de
l'association des clubs professionnels). Dans une ambian<!:e conviviale certes,
mais visiblement sur fond
de pessimisme avant l'arrivée du trésorier général
de la fédération. Une attente qui s'est achevée sur

une bonne note.
•A 14h00 au stade Idriss
" fion », nous a expliqué le
En amont s'il y a eu porte-parole de la FégaNgari : Missile FC/OM
ce décalage, c'est parce foot, Guy Robert Bin• A 16h00 au stade Idriss
que les fonds n'ont pas été gouma. Lequel a précisé
Ngari : FC 105/Sporting
club
débloqués à temps. Il était qu'à la fin de chaque étape,
donc impossible pour nous la fédération procédera au
Demain, dimanche 17 juilde lancer la compétition. tirage au sort d'une
C'est chose faite mainteépreuve qui va s'achever le let 2016 :'
nant, même si, pour l'insmardi 2 août 2016 avec la - •A 14h00 au stade Idriss
Ngari : Nguen'Asuku/TS
tant, nous n'avons reçu finale.
Bourgeons
que 100 millions de francs
Cfa sur les 185 demandés.
Programme de ce week•A 16h00 au stade ldriss
Nous espérons entrer en end
Ngari: AO CMS/ AC Bongopossession du reliquat
d'ici la fin de la compétiCe samedi 16 juillet 2016 : ville
« ( ... )

