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Football/Les Gabonais de l'etranger

Retour fracassant de_PEA, Ndong et Madinda enfin victorieux
JAL
Libreville/ Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne). Puni
mercredi, héros samedi.
Auteur d'un quadruplé
(son premier au plus haut
niveau en club et en Bundesliga), agrémenté d'une
passe décisive pour Ousmane Dembelé, le ballon
d'Or africain 2015 a fait
fort. Suspendu par son club "'
en milieu de semaine écou- ~
lée en Ligue des Cham- ~
pions pour une escapade f
non autorisée à Milan (ItaPierre-Emerick Aubameyang (ballon du match entre les mains) savoure son quadruplé à Hambourg
lie), PEA s'est superbement
fait pardonner en cruci- du FC Cologne, Anthony 104 en 17 6 prestations Didier Ibrahim Ndong glaise). Aligné au cœur du
fiant, quasiment à lui seul, Modeste.
pour l'ensemble de sa car(Sunderland AFC, Angle- jeu comme à l'accoutumée,
le HSV Hambourg, pour un «j'ai fait une erreur, je me rière au Borussia Dort- terre). Il a fallu attendre le Gabonais a apporté sa
huit sorties (un nul et 7 décontribution dans ce qui
large succès en déplace- devais de m'excuser (. ..). 11 mund.
était aussi lê premier sucEspérons que la dyna- faites) pour que le transment du BvB (5 - 2), sa- fallait que je rende ce sermedi dernier lors de la lOe vice pour toute l'équipe et mique réenclenchée à fuge du FC Lorient cès pour les Black Cats.
Hambourg l'accompagne remporte son premier Une victoire qui ne leur
journée du championnat pour le coach, car on s'end'Allemagne. Le club de la tend très bien», a déclaré à samedi prochain à Ba- match en Premier League permet pas de quitter la
mako, où le Gabon affron(la victoire sur le terrain de
position de lanterne rouge,
Ruhr a renoué avec la vic- la presse allemande, au
avec 5 points, à égalité avec
toire, et Aubameyang sortir de son récital, celui tera le Mali, dans le cadre Queens ParkRangers,le 21
Swansea, et à six longueurs
de la 2e journée du 3e tour septembre dernier, compréussi son onzième but (en qui compte désormais 65
réalisations pour 105 apdes qualifications de la tait pour le 3e tour de la de West Ham United, le
9 matches disputés). Le
Coupe de la Ligue anpremier non rélega,ble.
même total que le Français paritions en Bundesliga, et coupe du monde 2018.

Lévy Madinda (Gimnastic Tarragone, Espagne).
Enfin, le Nastic a remporté
un match en Liga 2 20162017. Un cours succès sur
le terrain de Mirandés (1 0) a permis aux Catalans
d'ouvrir leur compteur de
succès. Mais pas la dernière place du classement,
à 5 unités de !'USD Almeria
(premier non relegable) et
8 de Lugo qui occupe la
dernière équipe (6e) de la
course aux Play-offs.
André Biyogo Poko (Kardemir Karabukspor, Turquie). Avant la parenthèse
internationale et leurs retrouvailles à Bamako, samedi prochain dans le
cadre des éliminatoires de
la coupe du monde 2018, le
milieu de terrain et son
équipier malien Moustapha Yatabaré n'ont pu faire
mieux, avec leur club,
qu'un match nul. Sur leurs
installations face à Bursaspor (4e ). Karakuspor que
l'ancien Bordelais a rejoint
en début de saison, compte
13 points après 10 levées
et occupe le 7e rang.

