Football/ l 6es finale de la Coupe du Gabon/ FC Mouna-Fc-Rail ( 1à-0)
Jorge Costa aux trais

Mounana FC sabote les rails de. Boue

princesse
Bien qu~son contrat soit arrivé à expiration le 30 juin
dernier, le sélectionneur national, Jorge Costa n'a toujours pas quitté son
logement payé par le contribuable gabonais, de même
qu'il continue de bénéficier
des autres avantages liés à
cette fonction. C'est le signe,
s'il en est encore besoin, que
les lobbys du Portugais
s'emploient bec et ongle à le
maintenir en poste.
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LE FC Mounana champion du Gabon en titre a
fait exploser le tableau
d'affichage analogique
du stade Idriss-Ngari,
avec ses dix buts inscrits, hier, contre le FC
Rail de Boue. Dans le
cadre de la poursuite
des 16es de finalr de la
Coupe du Gabon. /\u
point où les jeunes volontaires qui ont la
charge d'afficher les
buts inscrits par chaque
équipe, ont été mis en
difficulté.
Vu qu'il
n'existe pas de pancarte
d'affichage pouvant représenter le nombre de
but inscrits par le FC
Mounana, qui s'est ba ladé durant toute la
partie.
Ne voulant pas se faire
surprendre, sur une
aire de jeu, Kevin lbinga
a aligné son équipe typ_e
avec Stéphàne Bitseki
dans les buts, Ralph
Bàmba, Éric Ilima, Dieudonné Diouf en clNc>ns<',
Nestor Nzigou, Robert
Nsimba Nic Zamblé au
milieu de terrain, Alex
Ngonga, Rick Allogho
M ha t'l Bassi rou Ouédraogo en attaque.
Logiquement, l'équipe

Stade Mandjl et sa lourde
1rdoise

l
La formation du CF Mounana sans pitié ...

du FC Mounana se fera
vite signaler par une
possession outrageuse
du ballon ponctuée par
des attaques rapides,
malgré quelques erreµrs techniques de
leur côté, sans grand
conséqucnc(' s11r l'issue
de la rcnc.:ontre. l..1 do
mination du champion
du Gabon sera récompensée par l'ouverture
du score par Ralph
Samba à la 7e minute.
19 minutes plus tard,
Alex Ngonga double la
mise devant une défense du FC Rail dégarnit• . :?. 0, c'1•st Il' s1·nn• ;)

l.1 J><ILISC .
De retour des vestiaires, le FC Mounana
va inscrire huit huts et
assC'oir sn don1111.1tio11

sur une équipe de Boue
trop tendre et fébrile

... face à la modeste et tendre équipe d~ FC Rail de Boue.

rain permet à son
équipe de jouer en profondeur, donnant du
coup la possihilit(• ;)
Hid< /\llogho Mh:1 dt·
rors1•1 · (',1ddition ,1 (3 0,

SSe). Aaron Boupendza
véritable poison pour la
c((•f1•ns<'
l':i111!•11r
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t 1·ipl«":
( '171', <i01• 1·1 '701•), .1v:i11t
qu'/\ll'X
Ngong.1
ne
vienne alourdir le sc.:ore

Un attaquant de CF Mounana contrôlant le ballon :
c'est l'image symbolisant la domination des cham.
pions du Gabon.

d:ins tous lC's compart i
111t•11ts, 111,tlgr(• q11('lq111~ s

t n'- d1•s l'1•11tanw de l:i
sec.:011dt• pl'•r'iodl' l '1 ·!>e)

individualités. Le faible
public présent au stade
ldriss- Ngari s'est régalé
<lV('C Cl'ltl' ilVillcllU:lll' dt•
buts des Mounanais.
Aaron Boupendza ren-

à la place de Bassirou
Ouédraogo (invisible
durant les premières 45
minult•s), sera un eau
chemar pour le FC Rails.
Sa présence sur le ter-

d'un

à (8-0, 74e). Au moment où le public pensait que les Mounanais
allaient gérer le match,
rien ne pouvant plus les
empêcher de le rempart Pr,

/\lloghn Mh;1 nwtt ra
ltt 111.1rque .1 (9 -0). Ce

score étant impaire, le
milieu de terrain Mounanais
Dieudonné
Nkoume va définitivement assommer la for mation de Boue (10-0).

A eu croire tles sources

proches du club, le Stade
Mandji doit à ses joueurs
cinq mois d'arriérés de salaires, en plus des primes de
matches qui n'ont pas, là
non plus, rt{• Vel'Sl'l'!i . llnl'
hie11 rnrit•11s1• ~ il 11.il in11 s111
lo11l lnr\q11'011 \,111 q111• rl'lll'
équipe csl sponsorisec par

la municipalité de Port·Gentil et qu'elle bénéficie,
romnw l1•s autres chths du
Natlon.11 -Foot 1 et :l, 1ll
suhVl'11llo11s d1• 1'(.:tat
Mangasporl: Mho llnd1u111
reconduit pour 'l. clllS
Le technicien Congolais,
dont le contrat était arrivé à
expiration, vient de conclure
un nouveau bail de 2 ans
avec son employeur, Mangasport. Le directoire du club
de la Comilog ( 2e lace ~u
rl.1~s1•mP11I 1:~11t'·r.1l

f11il

.1

n•

nouvclé sa confiance. Non
sans lui avoir donné la mission de remporter le titre de
champion d11 c;abon la sai
so11 prnrhai11t•

