Football/16es de finales de la coupe du Gabon interclubs 2016, Akanda FC/FC 109, 3-0
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Les Akandais plus forts
~ ..
"

Owendo/Gabon
Stade
ldriss .
Ngari
d'Owendo, hier après-midi.
En match comptant pour
les 16es de finale de la
coupe du Gabon interclubs, Akanda FC élimine
FC 109, 3-0. Mi-temps 2-0.
Arbitrage de .Pierre Atcho,
assisté de Sylvain Mouala
et Anaëlle Omanda. 4E arbitre : Justin Agodam Agodam. Commissaire du
match : Jeannette Matsomo lkamba. Avertissements à Dieudonné Lataya
(31e), Yannick Djetessa
(34e) du FC 109. Buts de
Johnson Nwachukwu (14e),
Vladmir Aworet (34, sur penalty), Naby Kamano (82e).
Terrain tracé. Pelouse en
mauvais'
état.
Temps
chaud.
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Yannick Djetessa et ses coéquipiers d'Akanda ont
souvent privé leurs adversaires du ballon.

C'EST dans la quasi-confidentialité que la formation
d'AKanda FC a dominé
l'équipe portgentillaise qe
FC 109, pensionnaire du
Nat:ional-Foot 2: 3-0. Dans
le cadre des 16es de finale ·
AFJ, suite au forfait de l'USO, poursuit son chemin.
de la coupe du Gabon interclubs 2016. Les Akand'esprit de son groupe de réparation adverse, les
dais, dans le souci de vite
d'Erwin
malgré les absences de partenaires
faire la différence, mettent Brou Apanga et Jerry Nguema mettent en évibeaucoup de densité dans
Obiang pour blessures, le dence leur expérience,
leur jeu offensif. Un seccoach Brice Ondo «Alto», leur métier" pour « tortuteur animé, entre autres,
opte pour un 4-3-3. « Il rer » les jeunes poulains
par De Souza, Aworet, faut forcément gagner ce du coach Marcel Pambo.
Mbouogho, Kamano et match quelle que soit la Lesquels craquent dès la
14e minute. Nwachukwu,
Nwachukwu. Conscient manière», lancé «Alto ».
par ailleurs du bon état Denses devant la surface dans le petit rectangle de
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Akanda FC a fait valoir son expérience.
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FC 109 a manqué d'arguments.offensifs pour livrer
une bonne prestation.

vérité, dévie dans le but
adverse de la tête un coup
franc exécuté par Kamano
: 1-0. Une réalisation qui
plombe les ambitions des
coéquipiers du capitaine
et médian offensif Camara
Sekou. Lesquels, jouant
bas,
concèdent
un
deuxième but sur penalty,

œuvre d'Aworet : 2-0
(34e).
Au cours des minutes initiales de la seconde période, les joueurs offensifs
d'Akanda FC brillent par
leur individualisme et la
maladresse face à des
jeunes adversaires quasiment sans repères. Pour

bonifif r le 4-2-3-1 préféré
par le technicien Pambo.
Qui, malheureusement,
déchante complètement
lorsque ses naïfs protégés,
débordés par l'activité
physique de Mbouogho et
les siens, encaissent un
troisième but, œuvre de
Naby Kamano: 3-0 (82e).
En
deuxième
heure,
l'équipe de l'AFJ Prod,
suite au malheureux forfait de l'Union sportive
d'Oyem (USO), a obtenu
son billet pour les 8es de
finale dont le tirage au
sort va se faire après les
deux
matches
d'aujourd'hui (USB/ Adouma
FC à 14h00 et FFAL/Oyem
AC à 16h00). A la Fédération gabonaise de football
(Fégafoot).
Les équipes :
• Akanda FC: F. Ngouandzela, F. Obambou (cap), E,
Nguema, W. Ebane, î,
Evouvounga, C. Oni (A.
Mouandza, 67e), J. Nwachukwu, N. Kamano, R
Mbouogho (B. Biyendzi
(SOe), V. Aworet, A. De
Souza (L. Mboumba, 80e).
Entr. : Brice Ondo.
• FC 109 : F. Nzahou, K.
Kpako, H. Mudianga, H.
Mudianga, L. Djetessa, H.
Maubangoyi (L. Méviane,
60e), B. Lende, D. Lataya,
S. Camara (cap), J. Mevyane (Y. Mouekoukou,
79e), J. Rogoula (P. Essiane, 60e), D. Ambourouet. Entr. : Marcel
Pambo.
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