Football/demi-finales de la Coupe du Gabon/ Akanda FC-AS PéHcan (2-1) hier au
stade de Nzeng-Ayong
Akanda FC en Coupe de la cat la saison prochaine
;•

de(2-1).
Face à l'AS Pélican, troisième du dernier NationalFooU, Akanda FC a réussi
à
contenir le jeu de l'équipe
Quel/11 C[UB IO/l ll#ull dB la
de
Lambaréné très à l'aise
:.fna/4 les p/OffJg46 dB Fnl- .
dklc Goul/a vont t:ll6pufer techniquement mais pas
la plu$ pell/e dll6 compMl- tranchante offensivement
malgré les assauts d' Allen
lfonl alJ1calnBs. Son ao'KvDorian Nono meilleur
sa~ Ill CF Mounana, Mani
"!ut cM/6 quallllé pour la joueur de la saison,. qui
plus est, venait de fêter, la
Ugw dBs champ/otM.
veille, son titre de meilleur
VICTORIEUX de l'AS Péli- buteur. L'AS Pélican, légècan (2-1), hier, au stade de rement dominateur aurait
Nzeng-Ayong, Akanda FC dû rentrer aux vestiaires
sans avoir à attendre l'is- en menant au score. A la
sue de la finale est sûr de 4Se minute, après une
disputer, l'année pro- passe de Nono sur le côté
chaine, la Coupe de la gauche des buts adverse
Confédération africaine de trouve Glover Titus qui
football (Caf). Le club réussit à prendre de viakandais doit cette qualifi- tesse Franck Obambou.
cation précoce, va-t-on Mais, Moise Brou Apanga
dire, au CF Mounana vain- qui se trouvait dans l'axe
queur du CMS sur le score intercepte le cuir.
A la reprise, l'AS Pélican
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pourtant très à l'aise au milieu de terrain et sur les
flancs, va payer le prix de
son manque d'agressivité
et de réalisme dans le rectangle vert akandais. Suite
à une faute commise sur
Ruch Mbouogho, l'arbitre

central de la rencontre,
Raymond
Antsaraga
Woungui, accorde un coup·franc. A la manœuvre, c'est
Vladimir Aworet qui, d'une
frappe enveloppée bat Jeportier Donald Nze (1-0).
Un but qui va ébranler le

moral de l'équipe du
Moyen-Ogooué, qui encaisse un second but sur
penalty.
Vladimir Aworet milieu relayeur Akandais est bousculé dans la surface de
réparation des pélicanidés
par le capitaine Patrick Mefang. Le directeur de la rencontre qui hésite dans un
premier temps ·de siffler,
consulte son assistant
droit, avant de prendre la
décision d'accorder un penalty aux hommes de Brice
Ondo. Vladimir Aworet,
déjà auteur du premier but
se fait justice (2-0, 6Se).
Voyant la finale leur échapper, les hommes de Gildas
Ndoumou, sortent de leur
long sommeil. Allen Dorian
Nono auteur d'un bon
match dans l'ensemble,
percute sur le côté droit et
se retrouve dans l'axe
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avant de délivrer une passe
chirurgicale à son cadet
Thon Nani Nono qui ne se
fait pas prier face à Florent
Ngouandzela dernier rempart d'Akanda FC (2-1,
68e).
Après ce but, le dépit était
visible du côté des joueurs
de Pélican. Et l'un d'entre
eux, Allen Dorian Nono,
frustré, comme ses partenaires, a brillé par un geste
indigne d'un joueur de haut
niveau en poussant violemment le portier akandais,
alo,rs que la balle était déjà
hors des limites de l'aire de
jeu. Et c'est à juste titre
qu'il va écoper de son second carton jaune synonyme d'expulsion.
.
Le score n'ayant plus évolué, c'est Akanda FC qui a
composté son ticket pour
l'ultime rencontre le 6 juin
prochain.
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