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Football/Saison 2016-2017 /Recrutement de Missile FC

Une colo~ation locale après la ·grande lessive
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Librevil le/Gabon

PAS moins de dix départs
majeurs ont été enregistrés durant l'intersaison au
sein de Missile FC, où la volonté du directoire a été de
renouveler profondément,
dans de larges.proportions,
son effectif pour l'exercice
2016-2017.
Exit le gardien de but Ghis- ~ ·
·~·
Iain Gnassa Chongo, les dé- f
/~~~est l'une des arrivées
Seebeck
Ngadjouma
(n°4)
fenseurs Samuel Nkoua
dans l'arrière-garde de Missile FC.
Samnick, Charly Moussono, Christian Nze Ondo Moussa Tambara. Toute dounga Boudiala-Seebeck
et Jean-René Nze Mba, les une équipe en fin de
Ngadjouma Alara-Guelor
milieux de terrain Marien contrat et priée d'aller
Mundoni Bilenge, qui évoIkonda, Cyrille Avebe En- monnayer ses talents sous luait la saison écoulée à
Mangasport (Samson Magozo'o, Nathanaël Bongo d'autres tuniques, et qui a
Mbourou, Dertin Amorez fait place à une vague d'ar- bedi, ùn autre Mineur, est
en pourparlers) à Héritier
et Bruno Mbanangoye Zita, rivées, majoritairement reMazo (FC 105), en passant
les attaquants Phil4ppe crutée sur le marché local.
par Guy Arnaud BoussouEbonde
Ebongue
et Du trio Nick Arly Moun-
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Prunel Boutitou est l'un des paris de l'entre-jeu

gou (AS Pélican), Prunel
Boutitou (Port-Gentil FC)
et Arnaud Makoto (O'Mbilanziami).
Des renforts qui, ajoutés
quelques
cadres
aux
conservés (le gardien de
but Paulin Nzambi, les défenseurs Prince N<linga

Ongolo et Pongui Kombo,
le milieu de terrain Tchen
Djesnot Kabi, les attaquants Léger Djimnam,
Omar Kabore et Jerry
Vanel Nzamba Moussavou), ainsi que quelques
valeurs montantes découvertes la saison écoulée,

auront pour mission de
maintenir le club des
forces de Défense aux
places d'honneur. Avec,
aux commandes techniques, Dragan Simonovic,
!'expérimenté technicien
serbe, revenu à Missile FC
dont il fut le maître d'œuvre des fondations ayant
conduit au titre de champion du Gabon 2011, validé
quelques mois après son
départ, par Stéphane
Bounguendza, ~on adjoint
qui lui avait succédé.
Le mercato du club n'étant
pas encore terminé, reste à
savoir si le Se du dernier
National"Foot 1 pourra
s'appuyer, une fois donnés
les trois coups de la nouvelle saison, sur un effectif
composé d'individualités
potentiellement outillées
pour amener plus haut le
collectif des Militaires.

