USO-AS Pélican, 0-3, hier

Le club de Lambaréné plus fort
3-0 (61e).
A « la grande satisfaction
du coach Gildas Ndoumou
qui sort d'une période difficile», douchant ainsi les espoirs de son collègue Brice
Makaya. Dont « l'objectif
était de sortir rapidement
de la zone dangereuse du
classement afin d'assurer le
maintien.»
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Libreville/ Gabon

Stade Augustin Monedan,
hier après-midi. En match
comptant pour la 19e jour·
née du National-Foot 1,
USO se fait laminer par f AS
Pélican, 0-3. Mi-temps : 0·1.
Arbitrage d'Éric Otogo Castane, assisté de Serge Bas·
trel et Fred Romaric
Moussavou. 4e arbitre :
Orphé Mbadinga. Commis·
safre du match : Clément
Boussamba Mbina. Avertis·
sements à Nick Dlbangou
(25e), Sidibe Djibril (55e),
Jean Ango Ango (61e), Elie
Zaha (73e) de
et à
stevy Nzambe (27e), Glover
Titus (66e) de fAS Pélican.
Buts de Sefah (35e), lssaka
Tanko (48e), Nono Allen
(61e, sur penalty). Terrain
tracé. Aire de jeu entretenue. Temps clément. Public
clairsemé.
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USO : une rencontre à vite oublier.

balle, passer par. les
côtés ... et presser haut dès
que
l'Union
sportive
d'Oyem (USO) perd la
balle, AS Pélican l'a fait remarquablement pour gagner Ja rencontre d'hier,
comptant pour la 19e journée du National-Foot 1.
Une levée au cours de laquelle Nono Allen, le capitaine du club cher au
député de la commune de
Lambaréné, Richard-Au-

guste Onouviet (RAO), a
corsé son capital but à 17,
éclipsant ainsi Vieux
Ablaye Mbengue, qui détenait le record des réalisations (16) du championnat
professionnel gabonais.
Les Unionistes d'OY.em
n'ont tenu bon que pendant 34 minutes. En raison
du manque de conviction
de Nono au moment de reprendre, seul au deuxième
poteau, un centre de Titus
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Les joueurs de l'AS Pelican congratulent lssaka
Tanko (à droite).

(6e) et, surtout, de !'ab- .
sence de réussite de Rissonga dont la tête échoue
sur la transversale (8e).
Puis, le manque de lucidité
de Koffi Fobo qui, mis sur
orbite, se fait contrer in extremis par le gardien de
but Ango Ango (21e). Une
maladresse qui fait école
chez Okoue Allogho de
l'USO qui, en position
idéale, tire dans la précipitation (17 e).

Sefah viendra donner espoir aux inconditionnels de
son club en ouvrant le
score de la tête, 1-0 (35e ).
Le tour viendra, dans un
premier temps, à Issaka
Tanko, avec la complicité
du goal adverse, de doubler la mise : 2-0 (48e). Le
récital offensif du club
« G3 » sera clos avec la réalisation, sur penalty, du
meilleur artificier du National-Foot 1, Nono Allen :
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Les équipes :
• USO : F. Ndong Allogho
(G. Mezui M'Owono, 47e), J.
Ango Ango, B. Obiang Bibang (cap), L. Mendouga
Guini, N. Dibangou, S. Andang Mvone, W. Mahendje
Lengo, E. Zaha, D. Sidibe
(Abassi Kamilou, 67e), F.
Ngou Ngou, L. Okoue Allogho (C. Ndong Biteghe,
70e ). Entr. : Brice Makaya.
• AS Pélican : D. Nze, M.
Sefah, G.A Boussougou, S.
Nzambe, G. Guibindi, A.
Ngouyap, K. Koffi Fobo, V.
Rissonga, G. Titus (G, Mabenda, 84e), A. Nono (cap),
T. Issaka. Entr. : Gildas
Ndoumou.
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