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Lundi 18 Juillet 2016

Football/16es de finale de la coupe du Gabon interclubs 2016, ' Missile FC/OM, 2-0
.

Passage de
grade réussi pour le-club militaire
.
'

MIKOLO-MIKOLO

Owendo/Gabon

Stade
ldriss-Ngari
d'Owendo, samedi dernier. En match comptant
pour les 16es de finale
de la coupe du Gabon
interclubs 2016, Missile FC
écarte fOM, 2-0. Score
acquis en première mitemps. Arbitrage de P.
Eya Nguema, assisté de F.
Ekeghe et R. Ndoutoume
Nze. 4e arbitre : H. Mpea
Leboussi. Commissaire du
match : Y. Mavouroulou.
Buts de Kaboré (12e), DJlmenam (37e). Avertlssemen'fs à Kabi Tchen (55e)
de Missile FC, et à Amouzou (64e), Touya de fOM.
Terrain tracé. Pelouse en
mauvais état.

DEVANT des gradins
quasiment dégarnis et
par un temps chaud, la
rencontre inaugurale des

.

avec témérité Kaboré
16es de finale de la
qui, par la suite, va briller
coupe du Gabon interpar un manque criard
clubs opposant Missile
d'adresse. Fort heureuFC à l'OM, a rendu son
sement que l'examen de
verdict. Avec une victoire
passage de grade fut une
synonyme de qualificaréussite pour le club mition, pour le club mililitaire.
taire : 2-0. Un score qui
démontre le déséquiliLes équipes :
bre ayant existé au ni• Missile FC : F. Ovono, C.
veau de l'opposition
- Loundou, G. Moukambi,
physique, de l'engageS. Nkoua, C. Avébé (cap),
. ment et de l'envie. Tout,
T. Kabi (C. Moussono,
quasiment, sont en fa75e), U. Nkoussou (J.
veur du club militaire qui
Nzamba, 84e), N. Bongo,
met en mal le 4-3-3 de
B. Mba Biyoghé (Z. Mbal'équipe de Sibang dont
nangoye, 73e), L. Djimeles joueurs s'expriment
nam, O. Kaboré. Entr. :
avec nonchalance frisant ~
Charles Délicat.
· la désinvolture.
ti
• OM : D. Mbindjou, A.
L'irréparable se produit
Pambou (W. Laundandès la 12e minute
gomo, 70e), D. Diabaté (J.
lorsque Kaboré, excentré
Les joueurs de Missile FC poursuivent leur chemin ...
Mombo, 5 7 e ), E. Macôté droit à l'intérieur de
la surface de vérité ad- latérales et arrières im- caviar de Tedga (26e), se doigt d'alourdir ce score. vickana, J.D Touya, C.
verse, reçoit un ballon productives dans leur font, une nouvelle fois,
Mais le « missile » de Moussounda (cap), J.
qu'il croise à l'angle op- propre camp, etc, les piéger. En concédant un Mba Biyoghe échoue sur Amouzou, J. Tedga, Y.
posé: 1-0.
Unionistes de Sibang, second butt mais cette la transversale (SOe ).
Makoto, F. Lembe (C.
S'illustrant plus dans les amorphes offensivement fois de Djimenam, (37e). Neuf minutes après, c'est Bingouma, 54e), G. Kompasses imprécises, la à l'image de Fonok Les poulains du coach au tour du portier bila. Entr. : Macaty CaCharles Délicat sont à un Mbindjou de contrer mara.
multiplication des passes Lembe qui vendange un
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