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Football/Les Gabonais de l'étranger

Aubameyang en lice· pour le B·allon d'Or
James Angelo LOUNDOU
Libreville/Gabon

Angleterre
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leurs installations par
Hebei Fortune Zhongji du
Camerounais
Stéphane
Mbia (auteur d'un doublé),
l'attaquant gabonais et son
club (10e avec 33 points)
ont vu le premier rélégable
(Changchun Yatai) revenir
à 4 longueurs, à deux levées du terme de China Superliga
Merlin
Tandjigora
(Meixa Hakka). Défait
chez Tiandji Songjiang (0 3), pour le compte de la
dernière journée du championnat
chinois
de
deuxième division, le club
de l'ancien pensionnaire
de !'Ecole nationale de
football de Port-Gentil termine à la 11e place. Le milieu de terrain a disputé 2 7
matches avec le promu qui
entend viser la montée en
Dl lors de la saison à venir.

France
Aaron
Appindangoye
(Stade Lavallois). Battus
à domicile par le leader,
Brest (0 - 1), le défenseur
central et ses équipiers

constate que les deux revers qu'elle a essuyés cette
saison en championnat
l'ont été chaque fois que
l'entraîneur Massimiliano
Allegri préférait conserver
l'ancien Marseillais sur le
banc de touche jusqu'au
bout, plutôt que de le faire
débuter
ou
l'utiliser.
Comme face à l'inter il y a
quelques semaines, c'est
en effet du banc que Lemina a vu les Bianconeri
s'incliner pour la deuxième
fois en Série A au stade San
Siro. Le Milan AC est cette
fois le bourreau d'une Juve
qui reste tout de même leader du championnat italien, avec deux unités de
plus que i'AS Rome et son
vainqueur (1 - 0) du duel
de samedi dernier.

Allemagne
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Belle semaine
(écoulée) pour PEA. Surtout sur le plan individuel.
Si son but, le troisième en
autant de sorties de Ligue

après la 8e journée. Aubameyang a, quant à lui,
porté son total à 7 réalisations. Une de moins que le
Français Anthony Modeste
(FC Cologne), le meillenr
buteur du championnat allemand. Sur son petit
nuage, le capitaine des
Panthères du Gabon a appris avec bonheur sa présence sur la liste des trente
candidats pour le Ballon
d'or 2016 de France Football, le magazine créateur
du trophée qui en a récupéré l'organisation après la
fin d'un partenariat de six
ans avec la Fifa.
Une première pour un
footballeur
vert-jaunebleu, mais aussi pour celui
qui va défendre bientôt
son titre de joueur africain
de l'année 2015.

Liste des 30 nominés
(par ordre alphabétique)
Sergio Agüero (Argentine/Manchester
City),
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Borus-

Bon à savoir
Foolbal

Chronogramme des activités de la Ligue de football de !'Estuaire, saison 2016-2017
-Transferts, mutations, affiliations et inscriptions: du 25/10 au 25/11/2016
-Assemblée générale ordinaire : samedi 19 /11/2016
-Tournoi de mise en jambes, D3, réserve D2 Pro et Dl nationale : du 15/11/ au
02/12/2016
-Démarrage du championnat D3: vendredi 09/12/2016
-Démarrage des championnats, U16, U 18 et réserve D2 Pro: samedi 17 /12/2016
-Démarrage des championnats U13 et féminin au mois de février 2017.
AkandafC
Reprise des activités pour la saison 2016-2017, mercredi 26 novembre 2016 sur la plage
du lycée national Léon Mba à partir de 9 heures. Anciens et nouveaux joueurs sont attendus. ·

