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Deux doubles en vue pour les Mounanais
James Angelo LOUNDOU
Librevill/Gabon

Stade de Nzeng-Ayong. Officiels : Eric otogo Castane
(arbitre), Théophile Vinga
et Gaspard //ouma (assesseurs), Mboumba Bissielou
(4e
arbitre),
Ndong
Mengue
(commissaire).
But : Louis Ameka Autchanga (57e et Ble), Junior
Mboulou NzJgou (89e) pour
, ç l'AO CMS. Avertissements :
Robert Nsimba (29e), Nick
Zambie (41e) pour le CF
Mounana, Loïc Assame
Nguema (61e), Bonlek Faah
(75e) pour l'AO CMS.

CETTE saison, le scénario a
quasiment été le même

entre le CF Mounana et
l'AO CMS. Aux Mounanais
le réalisme, aux Cémésiens
le panache dans Je jeu et
les faveurs du public.
Pour la troisième fois, c'est
Dieudonné
Nkouma
Kemba et ses équipiers qui
sont venus à bout de la
bande à Yannick Moussounda.
La cerise sur le gâteau du
CF Mounana a été, hier, au
stade de Nzeng-Ayong, une
qualification pour la finale
de la coupe du Gabon
2016. Et la possibilité, non
seulement de réaliser le
doublé
championnatcoupe, le premier de l'histoire du club, ' mais
également de conserver le
trophée remporté, pour la
première fois, la saison
écoulée.

La prime à l'attaque choisie
par le staff technique cémésien et illustrée par la titularisation de quatre
joueurs à vocation offensive (Junior Mboulou Nzigou, Sérigne Papa Sali, Rich
Mvele Ebale et Boniek
Faah) a, après un temps
fort adverse, vu la formation de Montagne-Sainte
terminer la première période mieux qu'il ne l'avait
débutée.
Mais une nouvelle fois, ce
sont les Mounanais qui
vont faire la différence. A
deux reprises, grâce à deÙx
joueurs sortis du banc. Le
premier est Louis Ameka
Autchanga, auteur d'Ün
doublé décisif, après avoir
remplacé Alex Ngonga, un
tantinet brouillon et peu
concerné par le repli dé-

fensif.
Le second sera Bassirou
Ouédraogo qui s'est signalé, avec une passe décisive sur l'ouverture du
score, trois minutes après
son èntrée, pour suppléer
Aaron Salem Boupendza,
blessé · en début de
deuxième mi-temps.
Laquelle s'est terminée sur
trois minutes haletantes.
Marquées notamment par
le but du break mounanais,
la réduction du score. par
Junior Mboulou Nzigou.
(curieusement utilisé loin
du but adverse quasiment
durant l'ensemble de la
partie) et le coup de pied
de réparation obtenu par '
Christ Obama (sur une
faute de main involontaire
de Pape Aliou Badara
Diouf), et détournée par

Yves Stéphane Bitseki
Moto.
Le dernier rempart inter- ·
national du CF Mounana ·
faisait échec à Sékou Cissé
et validait la présence de sa
formation en finale de la
Coupe du Gabon 2016.
Le tenant va donc défendre
son sceptre et peut viser
deux doublés (Championet
Coupenat-Coupe
coupe) pour une fin de
saison en apothéose.
Les Cémésieris qui ont, une
fois de plus, fait illusion et
payé au prix fort pour apprendre, n'ont eu que leurs
yeux pour pleurer. Ce qui
ne saurait justifier la vitre
du vestiaire du stade de
Nzeng-Ayong brisée_par le
capitaine cémésien, Loïc
Assame Nguema, gravement blessé à la main
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droite (7 points de suture
posés) après cette réaction
non maîtrisée. C'est la
preuve, s'il en est, qu'un
footballeur n'est pas un pu·
giliste.

Les équipes :
CF Mounana : Bitseki Moto
(càpitaine)- R. Bamba, Badara
Diouf,
Nkoume,
Ilamba - Nsimba, Nzigou,
Zambie (Mboudou, 88e) Allogo Mba, Boupendza
(Bassirou, 53e), Ngonga
(Autchanga, 46e)
Entraîneur : C. Engone
AO CMS : D. Allogho - S.
Moussounda, S. Cissé, Y.
Moussounda (capitaine),
Obama - Assame Nguema
(capitaine), Biteghe, Mboulou Nzigou, Faah (R. Okili,
77e) - Mvele Ebale (G.
Oyoubi, 63e), Sali

