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Brèves
Le stade municipal de Fougamou jugé non conforme par la
Linafp

Yves Roponat siffle plus vite
que son ombre

As Pélican et Adouma FC au
stade municipal
La Linafp a accepté que l'AS Pélican et Adouma FC reçoivent leurs
adversaires au stade municipal
de Lambaréné. L'histoire retiendra que c'est Adouma FC qui a
disputé la première rencontre
face au FC 105 et remporté la
partie sur le score de 1-0. L'AS
Pélican recevra Lozo Sport sur le
même stade cette fin de semaine.
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Le stade de Fougamou.

Ndoumbou Likouni, a indiqué, Olympique Mandji convoite
outre le championnat de la D3, Charles Délicat
que ceux des juniors, cadets et
minimes seront aussi lancés dans ·
la foulée. Une assemblée générale annuelle sera organisée le 4
décembre prochain avant le Jan.cernent de ces compétitions.
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Le championnat de l'Ogooué-Maritime le 26 décembre prochain
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C'est au stade Mboi:nbey de f
..:
Mouila, chef-lieu de la province f
-;
de la Ngounié, que le FC Dikaki de
Yves Roponat Mbourou.
~
Fougamou, nouveau pensionf
naire de la D2 professionnelle,
recevra ses adversaires. En effet, Au cours du match inaugural du
la Linafp, le principal organisaNational-Foot édition 2016- j
teur de l'événement, après une 2017, qui a opposé USB à Missile
Le président-fondateur de l'OM
prospection, a estimé que le
FC (1-2), au stade Augustin-Mo- :1
avait renvoyé tous les joueurs qui
stade Léon Mboumbà de Fouga- nedan, l'arbitre, Yves Roponat, a ~
composaient l'équipe la saison
mou n'était pas aux normes paru peu psychologue aux yeux .2
écoulée. Quatre jours après, sur
(manque de vestiaires, de mur d'une partie du public. Ses nom- f.
conseil de ses proches, le général
sécuritaire, etc). Une situation breux coups de sifflet ont haché
de police à la retraite a revu sa
Dieudonné Ndoumbou.
qui interpelle au premier chef le le jeu, et gâché le spectacle. Au
copie et réengagé douze anciens
maire de Fougamou, qui se doit cours de cette rencontre,
joueurs. Sur les 25 joueurs de la
de faire diligence afin de réparer l'homme a sorti quatre cartons Le président de la ligue de foot- saison écoulée.
ces manquements .
ball de !'Ogooué-Maritime, Diego
jaunes.
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Charles Délicat.

Des indiscrétions font état de ce
que le technicien gabonais
Charles Délicat, ancien entraîneur
de Missile FC, serait
convoité par plusieurs clubs du
National Foot DL Notamment
l'Olympique Mandji, qui vient de
perdre Armand Douka, et serait
prêt à l'engager le plus vite possible. Mais, il y a un obstacle :
Charles Délicat qui est militaire
en service à Libreville serait bloqué par ce statut.

Rassemblées par J.F.M
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