Stade Migovéen/ Akanda FC, 1-1, dimanche dernier au stade Jean Koumou

Une confrontation peu attrayante
MM
Lambaréné/ Gabon

« PRENDRE du plaisir pour
un match de début de saison qu'il faut éviter de perdre. » C'est le souhait du
coach d'Akanda FC, Brice
Ondo « Alto » qui, tout en
insistant aussi sur la prudence, opte pour son classique 4-3-3. En face, son
alter ego Brice Nkwele, qui
aligne un 4-2-3-1, pousse
ses poulains vers l'avant.
« Nous devons jouer à fond
pour éviter un très mauvais
début de saison que nous
pouvons, après, regretter»,
explique le coach de Stade
Migovéen. Lequel a vu ses
poulains, menés au score
(0-1), rétablir l'équilibre
quasiment dans la douleur
en fin de partie : 1-1.
Une confrontation démarrant sous une canicule qui
ne permet pas aux antagonistes de mettre de l'intensité dans le jeu. Lequel,
décousu surtout en début
de partie, est ennuyeux.
Plus lassant lorsque les déchets techniques contraignent les deux équipes à
briller dans l'agressivité et
l'imprécision dans les
transmissions de balle tout
au long d'une première mitemps, au cours de laquelle
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La formation d'Akanda FC est allée tenir en échec
son homologue ...

Akanda FC bénéficie de
trois coups de pied de coin.
En vain!
Constatant la fébrilité dans
son dispositif offensif,
« Alto » intègre le jeune
Ndpmbibadi (73e). C'est ce
téméraire médian en herbe
qui, tout en boostant le jeu
des Akandais, produit des
frayeurs aux locaux en
adressant un ballon qui
échoue sur la barre transversale (7 4e).
La minute suivante, le médian offensif Rid Ibouesse
se montre plus réaliste en
ouvrant le score : 1-0
(75e). Au grand dam des
joueurs locaux qui, fort
heureusement, ne présentent aucun signe de résignation.
Au contraire
Brice
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... du Stade Migoveen de Lambaréné.

Un score qui contraste avec
le niveau réel de cette
confrontation, peu attrayante.
Les équipes :

• Stade Migovéen : Tony
Lekama, Astrid Bibang (D.
Mbadinga, Sle), Dave Massoukou Belangoye, Diboty
Douala (cap), Aldo Mba,
Aston Hey-Hey, Yann Kobo
(Ndzokou Papé, 40e), Jean
Marc Digbeu, Dimitri Edou
Zué (Ryan Obiang, 70e),
Patrice Kouakou, Arnaud
Lembi. Entr. : Brice R.
Nkouele .
• Akanda FC : Fabien
Owono, Gil Appindangoye,
Curhs Mouele, Alpha Angue
Mezui (cap), Pluvain Nakassaki (Audin Ndombibadi, 73e), Franck Korn bila,
Rid Ibouesse, Léonard
Nkori
(Thadée Evouvounga, 62e), Morel Akué,
Herman Tsinga Leyigui
(Léon Brice Nkori, 86e), Jithran Torno ldoukou. Entr.
: Brice Ondo.

Fiche technique

Action ayant conduit à l'ouverture du score par
lbouesse d'Akanda.

Nkwele, gesticulant au niveau de son banc de
touche, somme ses poulains de jouer pour le jeu
rapide en profondeur.
A deux minutes de la fin de

la rencontre, c'est-à-dire à
la 88e minute, Ryan Obiang
déboule sur le côté droit,
transmet idéalement le
cuir à Arnaud Lembi dont
la reprise fait mouche : 1-1.

Match : Stade Migovéen/Akanda FC
Lieu: Stade Jean·Koumou
Compétition : National-Foot 1, saison 2016-2017
Arbitre : Jonas Mbady
Assistants : Angelo Malekou et Boris Ditsoga
4e arbitre : Robert Biyang
Commissaire : Emmanuel Ogouera Mboumba
Temps : chaud
Pelouse : tondue
Nombre de spectateurs: non communiqué
'
Résultat : 1-1
Buts de Rid lbouesse (7Se) pour Akanda FC, et d'Arnaud
Lembi (88e) pour Stade Migovéen.
Résultat: 1-1.
Avertissement: Aldo Mba (90+2) de Stade Migovéen

