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Les filles de Ndella heureuses apres
eception par contre dans le camp de
deux équipes de
Mangasport.
·
leur
titre.
Mangasport Volley-ball
(masculine et féminine)
peu douter les filles de
n'avaient que leurs yeux
Ndella, grâce au bon coapour pleurer, samedi
ching. Après plus de 30
dernier, lors des finales
minutes de duel, les Midu championnat national
neurs ont fini par plier à
au
complexe sportif nouveau l'échine (25d'Olo'umi.
Elles
ont 20). Au dernier set décitoutes été défaites par sif, le public a assisté à
TGV-OM (hommes) et une véritable empoiNdella dames au terme
gnade entre les deux
de deux rencontres très
équipes. En effet, face à
haletantes.
l'agressivité des Mineurs,
En première partie, c'est . la capitaine de Ndella,
son équipe féminine qui
l'internationale' sénégaa essuyé les plâtres au
laise Aïta Gaye qui évolue
cours de cette soirée cau- au poste d'attaquante, a
chemardesque. Face à
failli laisser les siennes.
Ndella, auréolé de ses ti - La joueuse qui partait au
tres de champion du
filet pour conclure une
Gabon, de !'Estuaire et action par un 'smatch" se i
vainqueur de la Coupe de
fera contrer par ùne ad- 0
la ligue, le club de la Co- versa ire,
avant
de
milog n'a pas fait le s'écroùler. C'ést la papoids.
nique totale côté Ndella . . 0
. Agressives avec une dé- ·
Le staff médical s'em....,
• -1 ......... 1
fense presque infranchispresse pour prendre les
sable, les filles de Brice nouvelles de l'athlète qui
'
L'explosion de joie des joueurs de TGV-OM après le titre
1
Mbele se sont baladées
sera élue après MVP de la
·
de champion du Gabon.
au premier set (25-11).
compétitjon.
L'arbitre
Si à la deuxième manche,
Simpliste Bibang enjoint de mal, deux minutes plus par un "smatch" volumi- Les filles de Moanda esOlga Tsessé capitaine de
au médecin d'aller aus- tard, Aïta Gaye retrouve neux qui va offrir la vic- péraient se· faire venger
Mangasport et ses co- culter sa patiente hors du
son équipe en boitillant toire à son équipe par leurs collègues mas·équipières ont fait un terrain. Plus de peur que légèrement. Et c'est elle (25-23).
culins qui affrontaient le
LES

i

champion en titre TGVOM, récent lauréat du
Championnat de !'Estuaire et de la Coupe.
Mais, c'était mal connaître les poulains de JeanClaude Mwane Boulingui
qui voulaient absolument
conserver leur titre de
champion du Gabon. Une
victoire à tout prix pour
se qualifier pour la Coupe
d'Afrique
des
clubs
champions.
Un objectif qui va être
malgré tout retardé quatre heures durant par
une équipe de Mangasport pour le moins re,vancharde, et révoltée,
soucieuse de refaire la finale perdue (trois set à
zéro), l'an dernier, face
au même adversaire.
Après trois heures de débats, TGV-OM sera tenu
en échec par une équipe
de Moanda très solide
conduite par son capitaine Bélenger Madengue
MVP. 26/24,22/25,25/19
et 2 3 /2 5 sont les différents scores enregistrés
au terme des quatre
manches.
Il a fallu attendre le tiebreak, pour voir TGV-OM,
triompher
(15-11).
«C'est ce qu'on appelle
une finale. Les deux
équipes ont produit un
volley-ball de bonne fac ture. Nous allons bien sa- .
vourer ce titre, car nous
l'avons obtenu dans la
douleur », a livré à la fin
du match Jean-Claude
Mwane Boulingui. Du
côté de Mangasport, ce
fut tout simplement la
tristesse.

