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court physiquement, on
s'en doute bien, le coach
Kevin lbinga envisage de
le ménager et pourrait lui
faire jouer quelques
bouts de matches de la
coupe du Gabon.

Le- stade de Bongoville ...

stades d'entraînement de
Moanda et Bongoville avec
une pelouse répondant aux
normes dictées par la Caf.
Tout comme l'ANGT, propriétaire des deux enceintes, complétera le
travail des jardiniers, par
le rafraîchissement des
vestiaires et des autres
parties autour des aires de
jeu aux dimensions Caf
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CERTAINEMENT parce
qu'elles nécessitent de travaux de moindre ampleur
et qu'elles n'abriteront
qu'un terrain d'entraînement et un lieu de résidence pour trois des
quatre équipes logées
dans la poule basée dans
le Haut-Ogooué, les structures retenues dans les
villes de Moanda et Bongoville ont suscité moins
d'inquiétudes pour la délégation de la Confédération africaine de football
· (Cat), au terme de la visite
effectuée hier.
Pour la première catégorie, celle où l'inspection
est la plus pointue, les ter-

... Toufcomme-celurae Moandél-n'on'fposé-ciücüil'souci aux missionnaires de la Caf. La pelouse devrait toutefois être mise aux
normes de l'instance continentale.

(108 mètres de long et 68
de large).
Côté hébergement, le complexe hôtelier Heliconia de
chaque site, opère une
cure de jouvence. Même si
c'est celui de Bongoville
qui a davantage subi les affres du temps.
L'objectif étant de les rendre, tout comme les terrains
d'entraînement,

aussi fonctionnels qu'en
2012, lorsqu'ils avaient
servi pùur la Coupe
d'Afrique des nations que
le Gabon avait Co-organisée avec la Guinée Équatoriale.
Quatre matches de la poule
A et un quart de finale sont
prévus au stade de la Rénovation de Franceville,
qui est aujourd'hui, la der-

nière étape de la mission
d'inspection de la Caf dans
la province du sud-est du
pays.
Il faut noter que peu avant
la visite des sites, Ja délégation de la Caf, accompagnée des membres du
Cocan, est allée faire ses civilités au· gouverneur de la
province du Haut-Ogooué,
Jacques Denis Tsanga.
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rains d'enlraînemenls qui

présentent les mêmes besoins, vont subir un semivernissage opéré par
l'entreprise adjudicataire
(EBTPEV).
Laquelle, après un diagnostic identique (plantes
parasites, déficil d'engrais
et très faible perméabililé
du sol : donc insuffisante
vitalité du gazon), va pro- cl
céder à l'aération du sol, et :
sa fertilisation. Avant
d'ajouter les plantes nécessaires pour livrer les
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Visite de l'hôtel Héliconia de Bongoville.
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Des tickets indisponibles
Déjà qu'ils viennent au
stade au compte-gouttes,
les spectateurs qui ont
fait le déplacement du
stade
ldriss
Ngari
d'Owendo avant-hier ont
eu toutes les peines du
monde à accéder à cette
enceinte. La raison est
qu'il n'y avait pas de
tickets d'entrée au stade.
Une situation qui a failli
créer des incidents entre
les spectateurs dépités et
les agents de sécurité.
Heureusement, ceux-ci
ont gardé leur sang-froid.
Lembouza et Oboune :
deux talents à perfectionner
En dépit du lourd
score(l0-0) ayant sanctionné les 16e de finales
entre le CF Mounana, le
noJveau champion du
Gabon, et Rail de BÔué, le
représentant
de
l'Ogooué-Ivindo, cette
rencontre a permis à
deux joueurs de l'équipe
de Boué, au talent prometteur, d'émerveiller le
public. Il s'agit du latéral
gauche Oboune, 19 ans et
du milieu de terrain Lembouza, 23 ans. Hors des
terrains, ces deux jeunes
viennent de décrocher
leur baccalauréat session
2016 et devront quitter
les terres ogivines très
prochainement...

