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Football/Tirage au sort des quarts de finale de la coupe du Gabon interclubs 2016

Des empoignades en perspective
MM
Owendo/Gabon

AMBIANCE -sportive détendue, hier en début de
soirée, au siège de la Fédération gabonaise de
football (Fégafoot) qui a
abrité la cérémonie du ti' rage au sort des quarts de
finale de la coupe du
Gabon interclubs 2016.
Entre autres témoins
ayant entouré le président de séance, Jean-Félix
Mba Nze (secrétaire gé_,.., néral de la Fégafoot), le
présidènt de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) Bric;e
Mbika Ndjambou. Et le
, .,. patron de la commission
central~
des arbitres
(CCA) Jean-Bart Medou

l'USB, Ousman, "l'Union sori collègue de l'AO CMS,
sportive de Bitam affronte Gabriel Bambou, le caresse avant d'affronter
Akanda FC pour gagner ".
« Profitant de l'avantage Lozo sport que les « Cédu terrain, AS Pélican af- mésiens » respectent.
fronte Mangasport pour Mais, «Gaby» promet que
gagner et faire plaisir non les « Mbéristes » vont "se
seulement à nos suppor- surpasser pour atteindre
ters mais aussi à notre l'étape supérieure de
président-fondateur Ri- · l'épreuve».
chard-Auguste Onouviet »,
a lancé Sounda « La Tous les matches de
Roche », SG de l'AS Péli- jeudi 28 juillet 2016 :
can. Des propos qui semblent galvaniser Florent •A 14h00 à Idriss-Ngari:
Pelicàn-Mangasport va constituer l'affiches des
Yani, vice-président du Akanda FC/USB
quarts de finale de la ·coupe du Gabon, .ç omme ici
club de la Comilog. Lequel
lors de la 15e journee du championnat.
affirme que « Mangasport •A 16h00 à Idriss-Ngari:
« Doumé ». La « main inva en victime expiàtoire. séjourne à Lambaréné AO CMS/Lozo sport
nocente» de Berthe-Ber- A commencer par Régis avec /'ambition de se quatille Mink-a a accouché de Manon d'.Akanda FC qui, lifier... ». Autre club ambi- • A 15h30 à P.C Divounquatre empoignades dont en estimant que le tirage tieux : CF Mounana, dont gui : Stade Mandji/CF
les issues sont incer- au sort est équilibré, • l'objectif, selon le SG Eric Mounana
taines. Qu'à cela ne avoue que les Akandais Andou1o Nze, est de pas- .•A 15h30 à Jean-Koumou
tienne, aucun responsa- sont prêts pour jouer ser le cap de Stade : AS Pélican/Mangable de clubs interrogés ne l'USB ... Quant au SG de Mandji. Le même rêve, sport

contres de la coupe du
Gabon. Un coût jugé excessif par le public qui
ne comprend pas qu'une
compétition ,sponsorisée par l'Etat soit
presque prohibitif.
Des matches sans
force de sécurité
Durant les premières
rencontres de la coupe
Gabon, c'est sans les
forces de sécurité que
les rencontres se sont
disputées. Une situation
qui serait contraire aux
normes internationales,
nous a signifié une
source proche de l'instance fédérale. Pourquoi,
dans
ces
conditions, les arbitres
et les commissaires de
matches font-ils démarrer les rencontres ? Réponse d'un féru· du
ballon rond : "Parce
qu'on est dans les. tropiques."
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