Après Mali-Gabon (0-0) comptant pour "RussieZCJfS-''/LesGabonaiSà- la 1oupe

Le malade encore convalescent
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Tandjlgora Koumba (n°4).
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Didier Ovono : le gardien a su,
une nouvelle fois, bien défendre la
peau des Panthères en réalisant
des arrêts ou des sorties dans les
pieds, notamment, de l'attaquant
malien Moussa Doumbia. La note
: 7/10
André Biyogo Poko: s'il a eu du
mal à contrer le virevoltant Doumbia et à s'aligner avec les autres
défenseurs sur certaines actions,

Mario.Lemina (n°10).

il a
il acompensé cela par des montées
qui auraient mérité de mieux finir.
La note: 5/10
Aaron Appindangoye : un match
correct dans l'ensemble, malgré
des périodes de flottement dans
l'entre-jeu. La note: 5/10
Bruno Ecuélé Manga: s'il a montré quelques signes de fébrilité en
première période, n est néanmoins monté en puissance au fil
de la rencontre. Il a montré qu'il
était le patron de la défense. La
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note: 5/10
Johan Obiang: timide au début, il
a fini par prendre son couloir
gauche. Sauf que ses centres n'ont
pas toujours été bien ajustés. La
note: 4,5/10
Merlin Tandjingora : sa débauche d'énergie donne surtout le
sentiment qu'il s'est beaucoup
éparpillé en première période.
L'entrée de Franck Engongah
(75e) lui a permis de retrouver
une place plus conforme devant la
défense. La note 4,5/10

Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang.

Mario Lemina : une ou deux
passes décisives auraient parachevé une bonne soirée. On garde
en mémoire surtout ses percées
rageuses. La note: 5,5/10
Levy Madinda : une prestation
sans relief, comme s'il était à cours
de compétition. La note: 4/10
Pierre-Emerick Aubameyang:
sa tentative qui a atterri sur le
montant du portier malien est sa
seule action d'éclat. Privé de ballon, il n'a rien pu faire. Match

moyen dans l'ensemble. La note :
5/10
Malick Evouna : des courses peu
judicieuses ou des appels similaires à ceux de PEA, voici ce qu'on
retient de sa rencontre. La note :
4/10
Serge Kevyn Aboue' Angoue
c'est le petit nouveau qui a peur de
mal faire et qui ne fait pas grandchose, malgré l'énorme potentiel.
On retiendra principalement une
un corner. La note :
tête
4,5/10
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