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FÇ>otball/Coupe du Gabon/Quarts de finale/ AS Pélican - Mangasport: l - l (4 tirs au but à 3)

Le Pélicanidé dans le dernier carré
James Angelo LOUNDOU
Làmbarené/Gabon

Stade Jean-Koumou. Officiels : Juste Parfait Eya
Nguema (arbitre), Serge
Rassiwa et Mac Moukagni
(assesseurs),
Jonas
Mbady (4e arbitre), (commissaire). Buts : Allen Dorian Nono (44e, sur
penalty) pour l'AS Péli'\ can, Roy Ndoutoumou
(4e) pour Mangasport.
Tirs au but réussis : Allen
· Dorian Nono, Vilmy Jack
Rissonga Lemboma, Guy
Arnaud Boussougou et
Yoann Nani Nono pour
l'AS Pélican ; Davy Gaël
Mayoungou,
Laurhian
Kantsouga et Muller
Dinda Kambambela. pour
Mangasport. Tirs au but
manqués : Cédric Boussoughou Mabikou et Nicaise Ngoran Kouassi

pour Mangasport. Av~r
tissements : Yoann Nani
Nono (17e), Arnaud
NgouyaQ_(58e) et Patrick
Mefang (84e) pour l' AS
Pélican ; César Abaya
(43e et 89e) et Laurhian
Kantsouga (44e) pour
Mangasport. Exclusion :
César Abaya (89e) pour
Mangasport. Public peu
nombreux. Pelouse sèche. ...
Temps doux.
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Dans l'art de maîtriser ~
leurs nerfs et émotions, f
L'attaquant de AS P9llcan Kassimu (g) aux prises
·les joueurs de l' AS Pélican
avec Muler Dinda, le latéral gauche de
viennent de . confirmer
Mangasports de Moanda.
leurs bonnes dispositions
du moment. C'est ·en effet de tir au but, en quarts -de de réparation obtenu par,
au terme d'une nouvelle finale, face à la bande à un Vilmy Jack Rissonga
Lemboma de gala. Avant
séance de tirs au but que Allen Dorian Nono.
montrer
encore
le club de la ville de Lam- Lui le meilleur buteur du de
baréné a . passé un cap National-Foot 2015-2016 l'exemple, en inscrivant le
supplémentaire en coupe et transfuge de la forma- premier tir au but. Le pretion éliminée, hier, au mier d'un sans-faute
du Gabon 2016.
Après Missile au tour pré- stade Jean-Koumou, qui a réussi par l'AS Pélican.
cédent, c'est Mangasport remis son équipe à flots, Pendant que les Mineurs
qui est passé à la trappe avant la pause, en trans- étaient trahis par deux
après la fatidique épreuve formant le coup de pied éléments cadres que sont

· Cédric Boussoughou Mabikou et Nicaise Ngoran
Kouassi. Le premier envoyait une frappe molle
et sans conviction dans
les bras de Donald Nze,
alors que le second
échouait sur le montant.
L'épilogue d'une opposition qui a mis un terme
aux espoirs des Mineurs
de sauver leur saison
avec un succès en coupe
du Gabon.
Une rencontre qui n'a pas
tenu ses promesses, tant
par son niveau de jeu, que
par l'affluence. De la tribune officielle à celle en
face baptisée Sossa Di
Nallo, le stade Jean-Koumou ressemblait plutôt à
une morne plaine. Une
arène à l'affluence indigne d'un quart de finale
de coupe du Gabon entre
l'AS Pélican et Mangasport. Avec une équipe
largement rajeunie et estampillée cru local (sept
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des onze titulaires, et les
six remplaçants étaient
en effet des produits de sa
formation), le club du
sud-est du Gabon a rapidement pris le match par
le bon bout.
Un coup-franc de Cédric
Bôussoughou Mabikou,
consécutif à une faute de
Glenn Guibindi Mboumba
sur Roy Ndoutoumou,
était converti de la tête
par le dernier joueur cité.
Deuxième meilleur réalisateur (9 buts) de Mangasport lors du dernier
National-Foot 1, Ndoutoumou était le seul cadre
d'un trio offensif des Mineurs où Romuald Ntsitsigui Ewouta et El Hadj
Adama Mbaye manquaient à l'appel. Une aubaine pour l' AS Pélican
dont l'arrière-garde n'a
pas trop souffert face aux
attaques sporadiques des
visiteurs.

