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Lundi 18 Juillet 2m 6

Fo.otball/Coupe du Gabon 2016/Nguen'Asuku-TS Bourgeons (2-1 ), hier au stade ldriss Ngari

Nguen'AsukLI s'impose sans vraiment convaincre
SAM.
Libreville/Gabon

SANS avoir vraiment été

impériale face à la petite
équipe de TS Bourgeons,
la
formation
de
Nguen'Asuku (qui va évoluer la saison prochaine
en deuxième division) est
sortie vainqueur d'une
rencontre sans grande saveur. Dès le début de la
rencontre, les joueurs du
club altogovéen ont l'intention de jouer hàut et de
laisser peu d'espace à
leurs adversaires.
Une stratégie qui permet
de surprendre un TS Bourgeons bien en place fnqis
incapable de prendre de

vitesse le milieu et la défense de Nguen'Asuku.
Face à une équipe qui ne
lui pose pas vraiment de
gros problèmes, la Vipère
va alors mordre à deux reprises. Rodrigue Ousman
· n'a aucune peine à la 12e ·
et la Sle minutes à faire
trembler les filets du portier du TS Bourgeons, Ulrich Billy Nzamba.
De son côté, la formation
de la ville de Mouila aura
très rarement mis en difficulté son adversaire. Il
faut attendre la 47e minute pour voir l'action la
plus dangeréuse de cette
équipe. A cet instant,
Blanchard Boussougou
parvient à reprendre un
bon cotip franc de Lamine
Koné. Malheureusement,
sa tête ne trouve pas le
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Une image du match ayant opposé Nguen'Asuku à TS Bourgeons.
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cadre alors qu'il a réussi à
fausser compagnie à son
garde du moment. Puis, à
la 87e minute, le penalty
réussi par -Schneider
Elèngo donne un peu de
sourire aux Molvillois. Un
peu seulement.
Au-delà des deux goals de
Nguen'Asuku, du penalty
et de rares tentatives de
TS Bourgeons pour essayer de revenir au score,
cette rencontre a été
d'une pauvreté technique
affligeante. Et c'est surtout cela que l'on retiendra. Même si la Vipère
continue sa route dans
cette coupe du Gabon
2016.

