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POG FC - Mangasport: 1-0

Une belle entame pour les locaux
J-P A

Port-Gentil/Gabon

LES choses sont allées très
vite, samedi dernier, au
stade Pierre-Claver Divun- '
guy de Port-Gentil, lors de
la rencontre ayant opposé,
dans le cadre de la première journée du NationalFoot 1 cuvée 2016-2017, la
formation de POG FC à
celle de Mangasport.
Dès l'entame de la partie,
en effet, les locaux optent
pour l'offensive à outrance.
Et, comme si c'était programmé, ils terminent leur
action, la première du
match, par un but matinal,
inscrit par Douglas Mintogo, en conclusion d'un
bon mouvement d'ensem-
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ble (1-0).
Auréolés de cette ouverture du score, les sociétaires de POG FC vont
multiplier les assauts dans
le camp adverse, sans succès. Comme ces occasions
de but ratées par Bongolo
(1 le et 13e), Makosso
Ibouily (18e) et Maick
Ditha (21e) .
Les visiteurs sortent de
leur torpeur en contrôlant
presque le dernier quart
d'heure de la première période, avec des actions
d'éclat mais stériles. 1 but
à 0 en faveur de POG FC, à
la pause.
A la reprise, Mangasport
revient avec de sérieuses
prétentions. Les hommes
de Mbo multiplient les attaques et obtiennent un
coup franc. Muller Dinda,

chargé de l'exécuter, se
heurte à l'opposition du
portier de POG FC, Otiomo,
qui a dû se coucher de tout
son long pour maîtriser le
cuir (SOe).
A son tour, Yann Gnassa
qui croit inscrire le but
égalisateur se fait ravir le
cuir au dernier moment
par le défenseur de Pog FC
Makosso Ibouily (58e ).
Aboubacar Ndoutoumou
n'était pas, lui non plus, en
réussite. Il va rater le cadre
sur un service lumineux
d'Edmond Mouele (64e).
Pendant ce temps, Pog FC
revient à la charge par des
contre-attaques. Ali Ben
Loundou Loundou (67e),
Douglas Mintogo (77e) et
Ibrahim Boussougou Mba
(88e), n'ont pu parvenir à
inscrire un second but.

Sco.r e final : 1-0 pour Pog
FC, qui effectue là une belle
entame de compétition.
Les équipes
Pog FC : Victorien Otiomo,
Malcom Lekika, Daouda
Seck Mouanganga, Grâce A
Dieu Boyidé (capitaine),
Maick Ditha, Benoît Essoh
puis Jaduve Mboumba
(14e), Ali Ben Loundou
Loundou, Le Destin Bongolo puis Ibrahim Boussougou Mba (70e ), Darlin
Makosso Ibouily puis Guy
Kevin Mackson (82e ), Douglas Mintogo, Herman
Taba.
Entraîneur : Guy Roger
Nzeng.
Mangasport : Laurihan
Kantsouga, Nicaise Ngoran,
Chardan Makita, Muller

Dinda, Edmond Mouele,
Constant Obia Peme (capitaine), Valdo Bitsaka,
Aboubacar Ndoutoumou,

Roy Mbouma, Brahim Hassan puis Clench Loufilou
(69e), Yan Gnassa. ,
Entraîneur : Mbo Bodjuni.
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Fiche technique
Match : Port-Gentil FC/Mangasport ·
Lieu : Stade Pierre-Claver Divunguy
Compétition : National-Foot 1
Arbitre : Fabrice Nguembi
Assistants : Théophile Vinga et Josette Mangue
M'Ovono
4e arbitre : Gérard Egomeyege
Temps : assez beau
Pelouse : praticable
Nombre de spectateurs : non cominuniqué
Résultat : 1-0
But: Douglas Mintogo (1re minute)
Avertissements : Malcom Lekika (31e), Maick
Ditha (52e) pour Pog FC;
Brahim Hassan (68e), Roy Mbouma (77e) pour
Mangasport.
Recettes : 214.300 francs.

r . 1111111 1

;

J •

'' '

i

J

~·

i .

11fi1l 11 1- ITI 11 LI

i

. . ..

~

.

.,
I

1

j

--\

