Football/National-Foot l /Présentation de la 2e journée

Un autre bizuth au menu du champion
James Angelo LOUNDOU
Libreville/ Gabon
IL y a eu Lozosport en ouverture, le 19 novembre
dernier à Lastourville. Ce
samedi, le tour revient à
Adouma FC de se frotter au
FC Mounana.
Le dénominateur commun 3!
de ces deux oppositions est ~
que c'est un club qui dé- ~
couvre la première division :
cette saison que le champion du Gabon 2016 va afDjamal F'Cssassl (à gàuche) ef les Cémésiens vont
fronter.
chercher la rédemption.
Le néophyte qui a réussi
match nul du stade Jeanson baptême du feu en venant à bout du FC 105 (1 - Koumou de Lambarené à la
formation hôte, le Stade Mi0), il y a une semaine, sera
govéen.
un adversaire plus consisLes Olympiens vont comptant que les Lastoursvillois,
ter, entre autres, sur leur ~
facilement dominés (4 - 1)
attaquant Brel Kelly Ngale- §
par les poulains de Kevin
koris,
auteur d'un doublé le .9
lbinga.
écoulé.
~
.
Lequel va s'appuyer sur les week-end
Vaincue
d'entrée
par
Mis~
bonnes dispositions offensile
FC
(1
2),
après
avoir
~
sives de son 4-3-3 où les
pourtant
ouvert
le
score,
-!!
deux attaquants de couloir,
Cédric Ondo Biyoghe et l'USB est à la rédemption .2
face au Stade Migovéen.
f.
Louis Ameka Autchanga af·En affrontant un autre promu, le CF Mounana vise un
Les Bitamois qui ne retroufichent une belle forme.
veront
leur
antre
de
Gaston
second succès de rang.
Reste à savoir ce que planiPeyrille qu'après la Coupe
Omar Kabore, Léger Djimaccueille Lozosport, avec
fie Amos Moussavou, l'end'Afrique des nations 2017
nam et leurs équipiers disl'ambition de remporter sa
traîneur du club de
et les sept premières jourposent d'arguments pour première victoire de la saiLambarené, face à un adnées du National -Foot 1
en faire de même avec le FC
son et de faire admirer son
versaire déjà affûté.
2016-2017, vont recevoir à
105. Lequel va les accueillir
potentiel offensif, aussi
Le même interrogation
Libreville une formation viau stade Idriss Ngari, avec
riche que la saison dervaut pour !'Olympique de
siteuse qui a également notamment dans ses rangs,
Mandji qui, après avoir surnière.
connu de nombreux chan!'expérimenté Bruno Mba- Alors que l'AO CMS cherpris l'AO CMS (3 - 0) lors
grmrnts dnns son rffectif
nangoy(• 7.ita, 1111 t ransfugc
de la levée inaugur;ilc, esl
chera ?l retrouver le bon
Une sltuallon similaire
du club des forces de Déattendu au tournant (pour
chemin, après la sortie de
mais qui n'a pas empêché
fense du Gabon.
confirmation ?) par Akanda
route de la lère journée.
Missile FC de renverser une
Après avoir ramené un · Pour ce faire, un résultat
FC. Malgré la saignée subie
situation mal engagée, face
point de Port-Gentil face au
en terme de départs, ce à l'USB.
positif sera nécessaire deStade Mandji, !'AS Pélican vant Port-Gentil FC.
dernier club a ramené un

Désormais au
FC 105, Bruno
Mbanangoye
Zita va retrouver
Missile FC.

i

~

Il en sera de même pour
Mangasport, victime la dernière formation citée il y a
une semaine, et qui accueille le Stade Mandji, l'un
des gros acheteurs de l'intersaison.
Il faudra, pour les débuts de
leur nouvel équipier, l'attaquant congolais Elvin Giovanni lpami, et en l'absence
de Jack Vimy Rissonga, la
recrue majeure en milieu
de terrain, que les Constant .
Obia Pieme (nouveau capitaine des Mineurs), Davy
Mayoungou, Roy Aboubacar Ndoutoumou, Muller
Dinda Kambambela, Nicaise Ngoran Kouassi, Edmond Mouelé et autres
Laurhian Kantsouga soient
à la hauteur
Car en face, les Stadistes
boostés par les arrivées de
Franck Perrin Obambou, .
Wils Vladimir . Aworet
Ogoula ou Charly Moussono; pour s'ajouter aux Junior
Ellesah
Mensah

(meilleur buteur du club),
Farrel Moünguengui, Pape
Landing Sambou et Francis
Omemé, ont le profil
d'athlètes coriaces. Ils restent même sur une victoire
sur les Moandais en fin de
saison dernière.
Il y a donc de la revanche
dans l'air au stade, entre
deux équipes qui seront
vraisemblablement parmi
les principaux challengers
du .CF Mounana cette saie
son.
Programme
Samedi
Lambarené
AS
Pélican/Lozosport
(16h OO, stade Jean Koumou)
Libreville
CF Mounana/Adouma FC
(16h OO, stade Augustin
Monedan)
Moanda
Mangas port/ Stade
Mandji (16h OO, stade
Henri Sylvoz)
Owen do
FC 105/Missile FC (16h
OO, stade Idriss Ngari)
Port-Gentil
OJympique
Mandji/ Akanda FC (16h ,...-;:.·
OO, stade Pierre-Claver Divunguy)
Dimanche
Libreville
US Bitam/Stade Migovéen (16h OO, stade de
Nzeng-Ayong)
Owendeo
AO CMS/Port-Gentil FC
(16h OO, stade Idriss Ngari)
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