Football/Quarts ae r1na1e ae la coupe au Gabon /Stade MandJi - CF Mounana : 1-3, hier à Port-Gentil

Les Stadistes sortent de la compétition
-\

J-P. A
Port -Gentil/Gabon

Stade Pierre-Claver Divunguy. Arbitres : Pierre
Atcho, assisté d'Aymar.
Lendeme et Gérard Egomeyege. 4e arbitre : Fidèle
Kakpo. Commissaire : Fernand Yeno. Avertissements : Abdoul Djiré (32e),
Francis Omémé (59e) du
stade Mandji, Karl Mboudou (4e), Alex Ngonga
(13e), Eric Ilamba Biyeme
(16e). Buts: · Frederick
Owara (56e), Rick Martel
Allogho Mba (27e et 29e),
Robert Nsimba (61e). Pelouse et terrain en bon état
dans l'ensemble. Beau
temps. Public épars.
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LA formation du Stade
Mandji est éliminée de la
coupe du Gabon interclubs. L'écurie sponsorisée
par la municipalité de
Port-Gentil n'a pas su résister à la furia du CF Mounana hier après-midi.
Dès l'entame de la partie,
CF Mounana amorce une
offensive par Ralph Bamba
qui oblige un défenseur
adverse de contrôler de la
main dans sa propre sur-

Stade Mandji n'a pas pu passer l'obstacle mounanais.

face de réparation. L'arbitre accorde un penalty que
malheureusement . Eric
Ilamba Biyeme met sur le
poteau (6e). La bande à
l'entraîneur Rock Mbani
Itanda revient à la charge
par Alex Ngonga, qui rate
le cadre (14e ), puis Karl
Mboundou qui se fait ravir
le cuir par le défenseur
Georges Mboula du Stade
Mandji (21e). Mais ce
n'était que partie remise,
car les visiteurs vont ouvrir le score par l'entremise de Rick Martel
Allogho Mba, qui reprend
victorieusement une balle
distillée par Dieudonné
Nkoume (1-0, 27e).

Revigorés par cette réalisation, les sociétaires du
CF Mounana inscrivent un
second but par le même
joueur, Rick Martel Allogho Mba, qui exploite à
très bon escient le centre
parfait de Robert Nsimba,
et réalise dans le même
temps son doublé au cours
de ce match (2-0, 29e).
Le Stade Mandji va finalement sortir de sa torpeur,
mais les actions de but menées par Jean-Marc Digbeu
(31e et 35e), et Victor
Mengue (43e), s'avèrent
infructueuses. 2 buts à 0
pour CF Mounana, c'est le
score à la pause. De retour
des vestiaires, les locaux

CF Mounana en route pour le doublé.

donnent une bonne réplique et réduisent la
marque par le truchement ·
de Frédérick Owara, en
conclusion d'un bon mouvement d'ensemble (2-1,
59e). Mais leur joie sera de
courte durée car, CF Mou~
nana inscrit un troisième
but "coupe jambes" par
Robert Nsimba, étrange-
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nale qui se sont disputés hier à Libreville,
Port-Gentil et Lambaréné, la Fédération
gabonaise de football a aussitôt procédé
au tirage au sort des demi-finales au stade
de Nzeng-Ayong. Voici comment celles-ci
se composent :

Les équipes :
Stade Mandji : Alain

R"-ttait d"- ':è"-uil.
'
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26 septembre 201 3 · 30 iuillet 2016
Maman,
10 mois sans
10 mois sans
10 mois sans
Peu importe
sommes tu es

Combinaisons des demi-finales
À l'issue des rencontres des quarts de fi-

ment libre au cœur de la
défense adverse (3-1,
61e). D'autres actions
d'éclat vont se dérouler
dans les deux camps, mais
aucun autre but ne sera
inscrit. Et CF Mounana
poursuit l'aventure.

Mbatchi, Landing Pape
Sambou, Cissé Batoubanéné, Derrick Angoue,
ç;eorges Mboula puis Joris
Sissini (38e ), Francis
Omémé (capitaine) puis
Thérence Biteghe (80e ),
Abdoul Djiré, Jean Marc
Digbeu, Victor Mengue,
Frédérick Owara, Warène
Babicka puis Junior Mensah
(57e).
Entraîneur : Nicaise Ondeno.
CF Mounana : Stéphane
Bitseki (capitaine), Dieudonné Nkoume, Aliou Badara Diouf, Ralph Bamba,
Karl Mboudou puis Brice
Nkori
( 46e),
Robert
Nsimba puis Thierry Nkori
(73e), Nick Zambie, Rick
Martel Allogho Mba, Alex
Ngonga, Bassirou Ouédraogo,
Eric
Ilamba
B i y e m e
Entraîneur : Rock Mbani
Itanda.

Dimanche 31juillet2016

toi.
entendre le doux ~on de ta voix.
res mots de ricontort.
e moment, 'endroit où nous
tou1ours presente .

Le malheur de t'av9ir perdu ne nous fera
jamais oublier le bonheur- de t'avoir eu
comme maman .

14 heures: Akanda FC-AS Pélican
16 heures : CF Mounana-CMS
Toutes les rencontres se dérouleront au
stade de Nzeng-Ayong.
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La mort n'est pas l'obscurité, c'~st une lampe
çiui s'éteint car le jour se lève. Il novs reste à
jamais le souvenir de la joie et la bonn~
hum~ur que tu propageais autour de toi
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