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Jorge Costa.

Le Stade Migovéen brandit la menace à
la Linafp
Selon Germain Mintsa, le manager de
l'équipe migovéenne, la Linafp traîne des
arriérés de payement concernant la location du stade Jean-Koumou, sans toutefois
indiquer le montant dû. Reste que, pour
lui, cette attitude de la Linafp est en totale
violation des termes du contrat qui lie
l'instance en charge de la gestion des National-Foot 1 et 2, et le propriétaire du
stade, Georges Ngoma Baranov. Il a déclaré en sus que la ville de Lambaréné, qui
va compter trois clubs en Dl durant la saison 2016-2017, va contraindre les propriétaires du stade à revoir à la hausse les
frais de la location et que la mise à disposition de celui-ci sera conditionnée par le
payement des arriérés.

Selon une source qui a requis l'anonymat,
Mangasport qui vient de mettre un accent
particulier sur la formation des jeunes, ne
donnera la chance qu'aux pépites issues
du club, lesquelles seront lancées au cours
du championnat à venir. Ainsi donc, tout
joueur recruté au cours de cette saison ne
s'engagera que pour un an renouvelable.
Cette décision, à en croire notre informateur, sera effective dès cette saison sportive 2016-2017.

Jorge Costa absent du tirage au sort de
la CAN 2017
Alors que de nombreux sélectionneurs
étaient présents à Angondjé pour assister
au tirage au sort de la CAN 2017, le public
sportif gabonais a été surpris de constater
l'absence du sélectionneur des Panthères,
l'équipe hôte de la compétition. Du coup,
tout le monde est allé de son commentaire.
D'aucuns prétendant que cette absence se~
rait liée au fait que le bureau fédéral n'auiii
~
rait pas envoyé son accréditation à la =
'
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Confédération africaine de football (Caf). ~
Joint au téléphone, le président de la Fé- ~
~
dération gabonaise de football (Fégafoot) ~
~
nous a fait savoir que le coach Costa avait, f
f
le président de Mangasport Rodrigue
il est vrai, bénéficié d'une permission pour
Edmond Mouele.
Gnamalengoungou .
se rendre dans son pays. Mais que c'est
tout aussi vrai qu'il avait donné des ga- Edmond Mouele s'engage pour une sairanties de regagner son poste de travail son supplémentaire avec Mangasport
avant le tirage au sort. En tout cas, pour le Absent des terrains durant toute la saison Mohamed Alassane pas transférable
président fédéral, Jorge Costa, qui est un
écoulée, pour cause de blessure contrac- Selon le manager général de l'équipe miemployé de la Fégafoot, s'expliquera sur la tée au niveau de la cheville droite, Edmond govéenne, le milieu de terrain ghanéen du
question le moment venu.
Mouele a signé pour une saison supplé- Stade Migovéen, Mohamed Alassane (enmentaire. Le directoire du club de la Cocore sous contrat) n'est pas transférable.
milog ayant estimé que son capitaine a été Il n'a jamais été libéré, encore moins reçu
un élément essentiel du dispositif défensif une quelconque renonciation de contrat.
de l'équipe pendant plusieurs saisons de
M. Mintsa a cependant indiqué que si !'As
D
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championnat. Mouele, qui a repris les enPélican s'obstinait à recruter le joueur, le
~
traînements, se sentirait a·ssez bien en ce Stade Migovéen, qui n'a pas écarté l'option
..:
...;
de libérer l'athlète, étudiera la proposition
moment.
qui lui sera faite.
~
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Mangasport met fin aux contrats de
longue durée
Akanda FC au petit trot
Stade Migovéen.
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les joueurs d'Akanda FC.

Passée la zone de turbulence traversée par
le club de Frédéric Gassita, les choses semblent être revenues à la sérénité. Du moins
si on se fie au fait que, hier matin, les
joueurs akandais ont renoué avec les entraînements d'avant-saison. Une reprise
qui s'est faite en douceur. Seuls les nouveaux joueurs ont été autorisés à trottiner,
sous la houlette du coach Brice Ondo.
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Thierry Ebobola.

Thierry Ebobola signe finalement avec
l'USB
Convoité par le club nordiste de l'ÜSB, le
technicien gabonais, qui avait émis des réserves quant à son acceptation, a fini par
céder à la proposition du club bitamois. Il
a, en effet, paraphé un contrat d'un an renouvelable avec l'USB.
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