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Les trois meilleurs arbitres du championnat national.

F-K-0.M
Libreville/Gabon
L'allaquanl ds IAS Nl/can
6SI t} la kJ/s mellelrbu/etr
du champ/onnal naflonal

de première dMslon (19
buis n§all:sallon$) BI tnfll-

lell jouetl de la sa/$on.
C'Bdt}pslls l/Je qu'll/glle
dœs Je onze ln» de la JJnaf'Ji lsjouetl el /s$ auh8$

aclBun ont Ml

/lononJ$

flfllKied dem/er.

APRES l'effort, le réconfort. La Ligue nationale de

football professionnelle
(Linafp ), a primé, vendredi
dernier, ses meilleurs acteurs et officiels des championnats nationaux de la
saison
2015-2016. Au
cours d'une cérémonie devenue traditionnelle • "
Ndombo d'Or" organisée

Boxe/Un mois après sa victoire en demi-finalè
du championnat du monde lourds-légers WBF

Taylor Mablka présente sa
nouvelle celn
1

. F-K-0.M
Libreville/Gabon
Le boxeur en qproR/é pour
manHesler sa colère à !en·
contre du président de la
Fédération gabonaise de
!Xe (Fégaboxe), accusé
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s Pelican posant avec le president dëëi Linafl~ Brice
Mbika Ndjambou.
dans les locaux de la chaîne signé Ndambo d'Or. Il était trophée de champion des
de télévision Kanal 7.
en course, aveé Corbin mains du conseiller du préDix distinctions ont été re- . Franck Guédégbé (FC Mou- sident de la Linafp,
mises aux différents lau- nana) et Laba Kodjo Fodoh Édouard Eroumbengani.
réats nominés dans les dix (USB), les trois attaquants Ancien joueur d'Impuls
catégories. La cérémonie figurent également, dans le Sport Club Erebuni (Armés'est déroulée en présence onze type de la saison. nie) et de !'AFJ, Seydou Sail
du président de la Linafp, Nono qui a des ambitions Kane qui évolue actuelleBrice Mbika Ndjambou, et ailleurs, réalise ainsi une ment sous les couleurs
de plusieurs figures notoi- razzia. «]e dédie ces tro- d'Oyem AC, s'empare du
rement connues dans les phées, au staff technique et à titre de meilleur buteur du
milieux du football natio- mes coéquipiers, car leur ap- National-Foot 2 avec 13
port a été considérable. unités dans son escarcelle.
nal.
Parmi les récompenses, il y Grand merci aux dirigeants En ce qui concerne le titre
a, le titre de meilleur bu- de /'AS Pélican qui m'qnt fait de meilleur arbitre central,
teur de la saison qui est re- confiance après deux années il est revenu à Eric Arnaud
venu à l'artificier de !'AS sans éclat passées à Manga- Otogo Castane. Il devance
Pélican, Allen Dorian Nono. sport», a déclaré le joueur Yves Roponat Mbourou et
Le buteur de !'AS Pélican très ému. Son coéquipier des Gauthier Mbina. Celui de meiltermine la saison avec dix- buts, Donald Nze, a été pré- leur assistant a été décroché
neuf réalisations, battant féré à Yves Stéphane Bitseki par Théophile Vinga alors que
ainsi, le record des meil- Moto (FC Mounana) au Pierre Atcho est élu meilleur
leurs buteurs sous l'ère poste de meilleur gardien arbitre espoir de l'année. Ce
professionnelle jusque-là, de la saison avec seulement dernier a dédié sa distincdétenu par Ablaye Mbeng vingt buts encaissés. C'est tion, à l'ensemble des insdu FC Sapins (2013-2014) fort de ses performances tructeurs du Gabon. Nicaise
avec 16 buts.
qu'on le retrouve dans le Ondeno entraîneur du
Grâce à ses performances onze de l'année.
Stade Mandji remporte le
(collectives et indivi- Au cours de cette même cé- titre de meilleur coach de
duelles), du classement de rémonie, Landry Nguema, l'année, au détriment de
son équipe, sa discipline et le président d'Adouma FC, Kévin Ibinga (CF Mounana)
son influence sur le terrain, champion du National-Foot et Gildas Ndoumou (AS PéAllen Dorian Nono a été dé- 2, a reçu, officiellement, le lican).

