En prélude au championnat national de Dl/Olympique de Mandji FC- Stade Mandji, 1-3

Une. belle rencontre de mise en jambes
Larry Békalé Obame, Coulibaly
Boureima,
Ben
Mouengué
(Ndjock),
Franck Nganga Nziengui
(Tompson Litona Mabouidi), Marius Licket (capitaine), Fiston N'noh
Ndong. Entraîneur : Brice
Nanda.

J-PA
Port-Gentil/ Gabon

A quelques jours du démarrage du National-Foot
1, édition 2016-2017, les
différentes écuries procèdent aux derniers réglages,
afin d'être fin prêtes pour
le début de l'épreuve. C'est
la raison pour laquelle
mercredi dernier, dans
l'après-midi, Olympique de
Mandji FC et le Stade
Mandji, deux formations de
la capitale économique, se
sont affrontées au stade
Pierre-Claver Divunguy de
Port-Gentil.
Dès l'entame de la partie, la
formation du Stade Mandji,
très entreprenante, inscrit
le premier but de la partie,
par Junior Mensah, qui exploite un centre d'Ulrich
Bébangoye (1-0, 1.Se).
Revigorée par cette ouverture du score, la formation
parrainée par la municipalité de Port-Gentil, va multiplier les assauts dans le
camp adverse, mais sans
conséquence. A l'opposé,

Olympique de Mandji n'a pas fait le poids face au ...

Olympique de Mandji se signale par l'entremise de
Marius Licket, qui trouve le
portier du Stade Mandji,
Alain Mbous Mbatchi, sur
de bons appuis (20e),
avant que Fiston N'noh
Ndong ne rate le cadre
(34e). 1 but à 0 pour Stade
Mandji, c'est le score à la
pause.
A la reprise, Junior Mensah, en conclusion d'un
mouvement d'ensemble,
inscrit le second but de
l'équipe du Stade Mandji.
(2-0, 68e). Olympique de

Mandji FC réagit avec énergie, et réduit l'écart par
Larry Békalé Obame, qui
exploite à bon escient une
faille de la défense adverse
(2-1, 71e).
Après la réduction du
score des Olympiens, la
partie va se relancer, à en
juger par les actions d'éclat
d'un camp à l'autre. C'est
· dans cette effervescence
que Junior Mensah, à la 83e
minute, envoie une nouvelle fois le ballon au fond
des filets adverses, réalisant ainsi un triplé. Score

.....tade Mandji, vainqueur 1-3, en match amical disputé mercredi dernier.

final, 3 buts à 1.
Au-delà du résultat, cette
rencontre a permis aux
techniciens des deux formations
de
déceler
quelques manquements,
compartiment par compartiment. A noter tout de
même que, dans les deux
camps, les effectifs ne sont
pas encore complets.
• Les équipes
Olympique de Mandji :
Mayisky Mikala (Azim
Emane), Herman Moudian-
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gou, Pascal Nguimbi (Ossavou Ikika), Moudziegou,
Michel Thierry Mombo
Mombo (Davy Gnama),

Stade Mandji : Alain Mbous
Mbatchi (Nkola), Charly
Moussono (Emelin Tchikaya), Costa, Hans Nguéma,
Cissé Batoubanéné, Ndong
Mba, Francis Omémé (capitaine), Glen Mouissou (Derick
Angoué),
Ulrich
Bébangoye (Pape Landing),
Bourdette, Junior Mensah.
Entraîneur : Alain Mandrault.

Bon à savoir
En prélude au renouvellement de l'ensemble des bureaux
des fédérations, qui cadre avec la fin des Jeux Olympiques
de Rio, la direction générale des Sports demande à toutes
les fédérations de bien vouloir communiquer, dans les
meilleurs délais, les dates retenues pour la tenue des assemblées qui seront précédées de l'annonce d'ouverture
et de dépôt de candidatures.
Tous les renouvellements, rappelle l'instance ministérielle, devront être effectués au plus tard le 31 décembre
2016.
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