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Après sa victoire, le CMS affrontera Lozo Sport au tour suivant.

FKOM
Libreville/Gabon

Pour cette étape, les protégés de Bosco Alaba Fall
vont affronter l'équipe de
Lozo Sport, tout nouveau
pensionnaire du NalionalFoot 1. La confrontation
aura lieu, jeudi prochain,
] dans farène dldriss Ngari.

LES allers et retours effectués par Raoul, un des
fervents supporteurs du
FC 105, auprès du banc
de touche de son équipe
de cœur n'ont servi à rien
pour changer le résultat
du match qui opposait les
Canonniers à l'A.O.C.M.S,
hier, au stade IdrissNgari. Une rencontre logiquement remportée (3-1)
par les poulains de Célestin Ngatsoua, malgré
quelques flottements, au
regard de la domination
du FC 105 en première
période. Mais étonnement irréaliste à la finition.
...,.,.• Les joueurs du FC 105

peuvent nourrir des regrets. Ils ont eu une kyrielle d'occasions pour
mettre à genoux le C.M.S.
Pour les 45 premières minutes, les Canonniers ont
gâché quatre occasions
franches, lesquelles, s'ils
étaient adroits, auraient
dû finir dans les buts gardés par Dallian Allogho,
dernier rempart d'une
défense cémésienne ordonnée.
Dbminés et secoués, à
trois minutes de la fin de
pr~mière . mi-t~mps, la
réaction ··des Montagnards a fàit mouche. Filant droit au but,
l'attaquant du CMS, Ryche
Mvele esseulé par la défense du Canon 105 réussit à
tromper
les
défenseurs adverses. William Loussoueke le goalkeeper du FC 105 obligé
de sortir fauche le joueur
du CMS dans la surface de
vérité. Sans tergiverser,
Yves Roponat, arbitre de
la· rencontre, montre le
point de penalty. Junior
Mboulou d'une frappe à
mi-hauteur donne l'avan-

Le FC 105 puni par son manque de réalisme.

tage à son équipe (1-0).
Une réalisation qui soulève la désapprobatton de
Raoul, fan du FC 105, qui
s'en prend violemment à
l'arbitre et aux joueurs
avant de décider de quitter le stade, puis d'y revenir 15 minutes après le
coup d'envoi de la seconde période.
Si les Cémésiens ont eu ~
du mal à développer leur ~
jeu, ils ont fini par pren- !i
dre de l'ascendant .sur
leurs adversaires très
avu capitaine au FC 1oo aeDorae 1c1 par
tendres en deuxième-péSérigne Salt Papa (ballon).
-riode. Séduisants avec un
jeu très alerte sur les 0, 57e ). Avant qu'Eugène Curtis Edzang, Gil Apinflancs et une bonne pré- Amoah qui a raté plu- dangoye, Brandy Mousence au cœur du jeu, le sieurs actions nettes en kangui. Coach : François
CMS obtiendra logique- première période ne Monguehi-Guehi
ment un second penalty sauve finalement l'hon- CMS : Dall,ian Allogho,
transformé par Sérigne neur des siens en inscri- Sékou Cissé, Yannick
Sail Papa (2-0, 48e). La vant un but pour le moins Moussounda, Romuald
faute qui a entraîné ce anecdotique à la 66e mi- Okili, Steeven Mousbut, a été commise par nute.
sounda, Loïc Assame, BoGoolfrey Ogbonna sur le Les équipes
nieck Faah (Dalouta
robuste attaquant du CMS FC 105 : William Lous- Mouyoumbi 84e), Junior
Ryche Mvele~ Neuf mi- soueke, Wesly· Kama, Mboulou, Nedwin Biteghe
nutes plus tard, suite à un Serge Mavu, Eugène (Wilfried
Boussamba
coup franc tiré de la Amoah, Héritier Mazo, 72e), Ryche Mvele (Grège
droite vers la gauche par Goolfrey Ogbonna, Jhon Oyoubi 69e ), Sérigne Sall
Junior Mboulou, Bonieck Adepoha, Mac Obouyi Papa. Coach: Célestin
(Parfait Ondo Ze 45e) , Ngatsoua.
Faah corse l'addition (3-

Une source digne de foi,
., nous a fait état de ce que
faute d'entraîneur d'envergure pour l'instant,
c'est l'entraîneur portu~
gais très contesté qui assurera les
affaires
courantes à la tête des
Panthères jusqu'au 10
août prochain. S'agit-il
d'une réelle volonté
d'attendre mieux ou
d'une ruse des lobbys de
Jorge Costa afin de lui
permettre de se succéder à lui-même ?

Où va se disputer la finale de la coupe du
Gabon?
La question alimente les
conversations dans les
milieux sportifs, vu la
dégradation fulgurante
de l'aire de jeu du stade
Idriss-Ngari qui .accueille au moins une
rencontre tous les deux
jours. Une cadence effrénée des matches qui a
fait réagir le président
fédéral,
Pierre-Alain
Mounguengui, qui n'exclut pas la possibilité de
faire disputer la finale
ailleurs.
Coupe du Gabon les
prix des billets jugés
exorbitants
1000 et 2000 F sont les
tarifs arrêtés par la Fégé!foot pour le droit
d'entrée aux différents
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