l'union

Jeudi 9 Juin 2016

National-Foot 1/l9e journée/ AO CMS ·_ Mangasport : 2 - 3

Les Mineurs au rendez·-vous
James Angelo LOUNDOU

Owendo/Gabon

stade ldriss Ngari. Officiels :
Jonas Mbady (arbitre),
Théophile Vinga et Dona·
tien Mangouala (asses·
seurs), Rodrigue Engohang
(4e arbitre), Didier Koumba
Bambi (commissaire). Buts:
Sékou Cissé (44e, sur pe·
nalty, et BBeJ pour l'AO
CMS, Muller Dtnda (5e), Roy
Ndoutoumou (64e), El Hadj
Adamo Mbaye (69e, sur
penalty) pour Mangasport.
Avertissements:
Sékou
Cissé (22e) pour l'AO CMS ;
Muller Dinda (29e), César
Aboya (37e) pour Mangasport.

UN 'coup-franc transformé
en début de partie, avec la
complicité involontaire de
Vianney Nna Ango, une
passe décisive pour Roy
Ndoutoumou (auteur du
deuxième but, son sixième
au compteur personnel) et
un caviar pour Davy Gaël
Mayoungou, déséquilibré
par lbrahima Traoré, provoquant un coup de pied
de réparation transformé
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de caresser l'espoir de
mettre un terme à une spirale négative qui dure déjà
depuis trqis sorties. Mais
c'était sans compter avec la
réaction de Mangasport,
qui a haussé le ton, pour
confirmer, au coup de sifflet final, une supériorité
déjà affichée au match aller
(2 - 0) à Moanda.

Les équipes
AO
CMS : P. Ondzigui - S.
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Moussounda
(8. Faah,
Muller Dinde (n°17) congratulé par ses partenaires a été
Herman Tomba Tsongue a ete etouffe par ses ex-pOJ),
.
1.
Traoré,
S. Cissé,
59e
l'un des hommes de base du succès de Mangasport.
tenaires, notamment Constant Obia Pieme (n°15).
Fassassi - Assame Nguema
par El Hadj Adama Mbaye exploité par Sékou Cissé, le Sylvoz, mercredi prochain. et à contre-temps des ap(capitaine) (Kéita Si di,
(dixième réalisation en défenseur central, auteur, Un duel pour lequel Mbo pels de ses partenaires du
78e) , Nna Ango, Biteghe
championnat) : Muller lui, d'un doublé.
Bondjuni pourra probable- compartiment offensif.
Dinda Kambambela a été Avec
Nicaise
Ngoran ment compter durable- Le technicien congolais, Mendame, C. Obama. - G.
un acteur majeur dans le Kouassi, le patron du sec- ment sur le milieu qui a regretté que ses Oyoubi (Mvele Ebale, 7Se),
précieux succès de Manga- teur défensif, Constant récupérateur et vice-capi- joueurs ne leur évitent les Tamba Tsongue
sport sur le CMS (3 - 2).
Obia Pieme, l'élément sta- taine, Cédric Boussoughou frayeurs de fin de partie, Entraîneur : Dioum TieUne victoire dont Ïa marge bilisateur devant la déMabikou qui, depuis son occasionnées par les deux moko
aurait pu être plus large, si fense, Dinda a livré une retour d'une longue bles- actes manqués susmen- Mangasport: Kantsouga Adama Mbaye avait battu prestation aboutie. Per- sure, est utilisé à dose ho- tionnés, reste tout de Mabedi, Ngoran Kouassi,
même satisfait de la capa- Abaya, Dinda - C. Obia, Y.
Poncy Ondzigui, au sol mettant à Mangasport de méopathique.
après avoir repoussé une remporter la victoire, qui
L'entraîneur des Mineurs cité de réaction de ses
frappe sèche de Yann lui permet de rester à un aura également besoin troupes, qui n'en menaient Gnassa, Ntsitsigui (capiGnassa Mangonda ; et que point du leader, le CF Moud'un Romuald Ntsitsigui pas large à la pause, après . taine) (C. Boussoughou,
Laurhian
Kantsouga nana, et de maintenir in-- Ewouta plus tranchant et que les Cémésiens ont ré- 84e)- M. Ndiaye (Mayoungou, 56e ), Adama Mbaye,
n'avait pas relancé les Cé- tact leur mana a mana. A décisif. En tout cas, le cou- tabli l'équilibre.
mésiens, en manquant sa une lev~e de l'explication, sin éloigné du joueur qu'on Une égalisation qui a juste R. Ndoutoumou
sortie sur un centre de peut être décisive, qui va a vu hier, souvent en çliffi- permis aux équipiers de Entraîneur : Mbo BondChrist Obama, finalement les opposer au stade Henri culté dans le un contre un, Medwin Bite&he Mendame, juni
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