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Un titre pour v.alider la nouvelle donne
JAL
Moanda/Gabon

"C'est vrai que nous avons
opté pour un renouvellement de notre effectif, c'est
vrai que nous disposons
d'un budget moins important que les années antérieures, c'est vrai aussi que
la concurrence s'est bien
renforcée et que notre effectif est globalement plus
jeune, donc moins expérimente,' notamment dans me
compartiment offensif, mais
Mangasport jouera pour le
titre. Comme nous n'aurons
que le championnat et la
coupe du Gabon à disputer,
nous donnerons le maximum pour remporter les
deux compétitions. Nous
pensons avoir!' effectif pour
y parvenir. Nous avons recruté deux attaquants
étrangers (NDLR: le Congolais Giovani Ipami et le
Tchadien Hassan Brahim)

provenance de !'AS Pélican
de Lambarené, ou jeune arrière latéral gauche du club
Atangatier FC (Etoua Endome ), que nous avons découvert lors du dernier
tournoi de la montée en D2
professionnelle. C'est dire
que nous pensons aussi ser'vir les desseins de nos sélections nationales. La
Comilog qui reste notre
sponsor
principal aura tou.
jours un droit de regard sur
~
le fonctionnement du club
.2
et les résultats de l'équipe.
if0
Rodrigue GnamalenLe plan de développement
goungou
du club que nous lui avons
qui vont, j'espère, nous ap- dernièrement présenté a
porter plus de poids offen- rencontré son assentiment.
sif. Mais la cause nationale Par le passé il a versé énornous a amené à miser sur mément d'argent dans les
caisses de Mangasport, afin
les produits de notre formation, parce que notre qualité que le club soit performant
de club a déjà donné de très surla scène nationale et
beaux fruits. Nous avons · africaine. Maintenant que
aussi opté pour quelques nous avons changé de parapioches dans d'autres clubs digme, nous allons axer nos
du pays. A l'image du milieu efforts dans la formation et
de terrain Jack Rissonga, en trouver d'autres moyens de
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division, vainqueur de la coupe de la ligue,
2 fois champion de !'Estuaire (02) ...
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Directeur technique: Claude Pascal Kossi
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Trésorier général: Michel Tchissambo
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: admm1stration@cfmounana.net
Comptable: Joseph Randy Otsagué
Palmarès : 2 fois champion du Gabon, 2 Intendant: Juste Luccin Nzamba N.R
fois vainqueur de la coupe du Gabon, 2 fois Médecins : Cyrille Mouyopa/Monique Zué
vainqueur de la super coupe du Gabon, Kinés : Mme Rek~ula/ Abdoul Kadiri
vainqueur du tournoi de la montée en lre Chargé du matériel : Freez Moro
produire des ressources. soutien de l'Etat. Manga- tamment par le souti.en de
Notamment à travers les sport a la chance d'avoir la notre public qui a été, la saitransferts. Le contexte éco- Comilog comme principale son écoulée, moins nom- ,,. ~
nomique étant difficile, nous pourvoyeur. Ce qui n'est pas breux derri~re !'équipe lors
allons travailler dur pour toujours le cas de tous les de nos matches à domicile,
stabiliser le club en haut de clubs professionnels de du fait des tarifs d'entrée au
l'affiche et faire en sorte que notre pays. Avoir terminé la stade élevés. Nous allons en
la contribution financière de saison dernière sans titre discuter avec la Llnafp qui
notre sponsor soit utilisée à peut être un mal pour un est l'organe décisionnaire
bon escient. La Linafp déli- bien à Mangasport. Cela de notre championnat. Nous ~
vre la licence-club en nous permet de mieux nous entendons mettre tous les
contre-partie du respect du préparer,
évaluer
les atouts de notre côté pour
cahier de charges imposé. manques qu'il nous faut que Mangasport remporte
Aujourd'hui, on constate gommer pour remporter à .un titre cette saison et reque progressivement les nouveau des titres natio- noue avec la coupe
choses se font. Mais les naux et retrouver la scène d'Afrique durant l'exercice • ~
clubs aussi ont besoin du africaine. Cela passera no- suivant."
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