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A.J.A- Stade Mandji (1-3)

Actuellement conseiller au
sein du staff technique du
club militaire, le technicien
serbe pourrait être très prochainement installé dans de
nouvelles fonctions, celles ·
d'entraîneur. Sa rigueur professionnelle dans le travail
aurait milité pour son retour
aux affaires.
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Les Stadistes se font respecter
F-K-0.M

Owendo/Gabon

DEPUIS le début de ces
16e de finales de la
coupe du Gabon interclubs, toutes les équipes
de première division qui
se sont déjà produites
ont remporté leurs
matches face aux petites
écuries. Même si l'équipe
de l'A.J.A, a failli mettre
fin à cette hiérarchie
jusque-là respectée en
faisant mordre la poussière au Stade Mandji,
sixième du National-Foot
1, hier au Stade IdrissNgari d'Owendo.
Combatifs, et entreprenants dès l'entame de la
partie, les joueurs de
l'A.J.A ont mis le pied sur
le ballon et imposé leur
jeu de possession, leur
marque de fabrique
qu'on ne verra plus l'année·
prochaine
en
deuxième division, d'autant qu'ils ont été relégués
en
troisième
division. Dommage !
Face à une équipe de la
municipalité . de Mandji
attentiste, l'A.J.A en profitera pour inscrire le

Koffi Muni bientôt de retour
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premier but de la partie
dès la Se minute. But
marqué par Riaudel Ona,
qui a hérité d'un ballon
d'amour sur le côté droit
(1-0). Nicaise Ondeno
entraîneur du Stade
Mandji hausse le ton et
recadre ses troupes, qui
malheureusement
avaient
sous-estimé
leurs adversaires.
Pour éviter une désillusion et faire basculer la
hiérarchie à la faveur
d'une équipe qui évolue
en division inférieurè, les
Stadistes vont sortir de
leur torpeur avec plus de
présences sur les côtés
au milieu de terrain. Malheureusement les ac-

Aufêûr du 6üf egàlisateur, Lafif AOCIOU
un poison pour l'A.J.A.
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tions franches obtenues
par les Stadistes sànt
galvaudées. Ce n'était
que partie remise. A 13.

minutes de la fin de la
première mi-temps, le
Stade Mandji va coup sur
coup inscrire deux buts

(32e et 43e) par Victor
Mengue et Warène Babicka (2-1).
A la reprise, l'A.J.A tente
de revenir au score, mais
.les Stadistes avaient déjà
fermé la "boutique"
grâce à une défense bien
regroupée. Avec l'objectif de revenir au score,
l'A.J.A laissera les espaces dernière elle, donnant ainsi, l'occasion à
Latif Abdoul Djire de
l'équipe portgentillaise
de mettre son équipe à
l'abri (61e). Malgré les
changements opérés par
Michel Mbatchi Ngoma,
l'A.J.A a fini par faire long
feu pour cette Coupe du
Gabon édition 2016.

Sommé par l'instance dirigeante du football gabonais
de décrocher un diplôme
d'entraîneur de 3e dégré
avant de prétendre entraîner une équipe de l'élite, le
technicien ghanéen, qui séjourne actuellemént dans
son pays, pourrait faire son
corne back muni de ce précieux sésame. Ses cours de
rattrapage
ayant
été
concluants, selon une source
proche de !'AS Pélican, son
employeur.

Quels stades pour les trois
clubs migovéens ?
Le National-Foot! 20162017 va enregistrer la présence de trois clubs
migovéens. De toutes ces
écuries, seul le Stade Migovéen détient un stade priv~
opérationnel, les installations municipales n'étant
pas encore opérationnelles.
· Ce qui soulève l'inquiétude
de la Linaf, organisateur du
National-Foot,
souvent
confrontée aux caprices de
Georges Ngoma, le propriétaire du stade Jean Koumou.
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