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Libreville/ Gabon

Des différents mouvements à
venir ou déjà acquis dans !effectif, il ressort que le club le plus
titré du Gabon va s'appuyer sur.
des nombreuses vieilles connaissances, .pour rebondir. Sous la
houlette, notamment, d'un nouveau président actif nommé lors
de la dernière assemblé généraie ordinaire.
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UNE équipe première à reconstruire (à plus de 80%), une aire
de jeu du stade principal à réhabiliter, un nouveau président
actif (Christian Bamba remplace
Gilles Kiki) et l'ambition de réaliser une meilleure saison que la
précédente (12e du NationalFoot 1), la pré-saison du FC 105
est un vrai chantier.
Un immense challenge pour un
monument du football gabonais
(10 titres de champion et 5
coupes nationales) qui, depuis
bientôt une décennie, est rentré
dans le rang, et même plongé
jusqu'en deuxième division. Désormais spectatrice de la course
aux sacres nationaµx, si ce n'est
lutter pour sa survie en Dl, faute
de moyens financiers conséquents, la franchise quadragénaire (41 ans) n'a pas su faire
fructifier son glorieux passé.
Mais surtout un riche patrimoine (un stade de compétition,
deux terrains d'entraînement,
une école de football, un siège
auquel s'ajoutent quelques logements, un dortoir, un restaurant,
une infirmerie, un court de tennis et un terrain de basket-ball)
qui en fait pourtant l'un des
rares clubs du pays présentant
véritablement un standing pro-
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Nick Zambie est en passe de s'engager a nouveau avec le club où son premier passage en 2014. -H _ ·..
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2015 fut un succès Photo de droite: Ancien de la maison lui aussi, François Monguehi Guehi repart
quasiment de zéro pour rebâtir une formation compétitive.

fessionnel.
Sauf que le mode de gestion, aujourd'hui davantage familial,
n'est pas pour aider à trouver les
ressources financières et humaines pour replacer le Canon
aux premières loges de la scène
nationale. C'est pourquoi, malgré les promotions de Jean-Baptiste Makaya et Nze Obame,
respectivement aux postes de
Directeur technique et entraîneur des gardiens de buts, le retour du préparateur physique
Jean~Claude Williams, tous des
anciens Canonniers, la mission
de François Monguehi-Guehi ne
s'annonce pas simple.
Un effectif à rebâtir
Le technicien ivoirien, revenu au
club où il connut du succès, aussi
bien en qualité de joueur (19871989) que d'entraîneur (une
qualification en phase des
poules de la coupe de la Confédération africaine de football
2005-2006), a un effectif à rebâtir.
Après avoir péniblement terminé la saison écoulée avec seulement douze joueurs (le reste
menant une fronde pour des ar-

riérés de soldes), il lui faut trouver près d'une vingtaine de renforts à ajouter aux cinq joueurs
conservés par le club. Pas la
moindre des charges pour celui
qui, depuis deux semaines, a
testé un paquet de postulants et
devra bientôt faire du neuf avec
du vieux. Avec, notamment, un
bon nombre des joueurs
connaissant la maison.
De Cyrille Avebe à Malandji
Landjo Mboumba, en passant
par Nick Zambie qui, prêté par le
CF Mounana lors de l'exercice
2014-2015, avait réalisé sa meilleure saison au Gabon.
A ce trio pourraient s'ajouter
Bruno Mbanangoye Zita, Philippe Ebonde Ebongue, Youssouf
Diakité,
Seeruch
Eyeghe,
Auxence Nzengue, M,alcom Essoue, Eric Dipama Mouity, Nick
Dibangou et autres Fabien
Owono.
Des éléments bien connus de
l'élite nationale et en passe de
prendre la relève des Jean-Noël
Amonome (gardien de but), les
frères Ismaël et Glen Mouissou,
Pluvain
Nakassila,
Lionel
Obame, Léandre Sombelat, John

Adepoha, Pierre Ondo Nze, Eugène Amoah, Stéphane Nguema
Ondo et Etienne Bito'o.
Ils devraient matérialiser le profond renouvellement de l'effectif
voulu par les dirigeants du
Canon, et constituer avec les
quatre anciens (le capitaine
Serge Mbavu, Isaac Ogbonna,
Mac Leod Obouoyi Eyamba et
Wesley Rode Kama), un groupe
loin (en termes de richesse et de
compétitivité) de rivaliser avec
le clinquant des années fastes.
Il est vrai que malgré un solde
positif, dévoilé dans le rapport financier de la dernière assemblée
générale ordinaire, au terme de
l'exercice 2015-2016 (182 159
FCFA, pour un budget de 157
910 867 F et des dépenses évaluées 157 728 708 F), le budget
prévisionnel de la saison à venir
(encore non communiqué) n'aidera pas le FC 105 à attirer des
pointures.
L'ambition de faire mieux que la
12e place occupée au terme du
National-Foot 1 2015-2016 est la
parfaite illustration de ce qu'est
devenu le club du Général Idriss
Ngari.

e nouvel orgamgramme du FC
105 après la dernière assemblée générale ordinaire
Comité d'honneur
Président fondateur: Idriss Ngari
Présidents co-fondateurs : Ces<;1r
Do Marcolino et Yolande Ngari
Présidents d'honneur : Gilles Kiki
Inga et Brice Augustin Adande
Radembino
Comité directeur
Président actif: Christian Bamba
Vice-président 1 : Davy Yakoma
Vice-président 2 : Blanchard Andoume
Secrétaire général : Christian
NdongEyene
Secrétaire général adjoint : Marina Nse
Trésorier général : Jean-Martin
Kaunda Kiki
Trésorier général adjoint
Franck Otiomo
Conseillers
Conseiller du Président fondateur: Lucien Nazaire Apanga
Conseiller du Président actif: Patricia Essone
Conseiller chargé des questions
juridiques : Raymond Sima
Obame
Membres (responsables des
commissions)
Communication : Raoul Ngari
Animation : Codis Mensah
Discipline : Martin Taladji
Sécurité : Félix Branco
Matériel : Viclair Ekoua
Infrastructures : Moustapha
Ngari
Staff technique
Directeur technique : Jean-Baptiste Makaya
Entraîneur: François MonguehiGuehi
Entraîneur-adjoint: Guy Nzeng
Entraîneur des gardiens de but :
Nze Obame
Préparateur physique : JeanClaude Williams
Kinésithérapeute : Gervais Mbelé

