Football/Deuxième journée du National-Foot l /CMS-POG FC (0 -1) hier au stade ldriss Ngari

Second revers pour les C'mésiens en deux levées
SA.M.

Libreville/ Gabon

SI on peut retenir une
image pour résumer la
rencontre entre le CMS et
la formation de POG FC,
c'est que les Portg~ntillais
ont construit un mur pour
les Cémésiens. Pour que
ces derniers s'y cognent la
tête, parce qu'ils peuvent
regretter de ne pas avoir
oser plus souvent et plus
tôt.
Dès le coup d'envoi, les
deux équipes jouent avec
cette peur au ventre de
mal faire. Elles ont des difficultés à ressortir proprement le ballon que l'on a
mis sur le compte du fameux round d'observation.
Pendant les vingt premières minutes, il fallait se
référer aux multiples duels
entre le défenseur central
Junior Ndzewe Mambo de
POG FC, et du maladroit at-

taquant de CMS, Male
Diallo, pour avoir un peu
de spectacle.
Puisque dans le jeù, tout
est lent et peu productif,
les Portgentillais vont
alors s'en remettre aux
coups de pied arrêtés. A la
28e
minq.te,
Darlin
Mackosso reprend victorieusement de la tête un
coup franc (1-0). Menés au
score, les joueurs de CMS
vont mettre un peu de
pression sur la défense
portgentillaise. Mais seul
le tir de Danny Mihindou
Boubala, sur le montant
droit du portier de POG FC,
à la 35e minute, est
l'unique récompense de
cette formation en première période.
Bonieck Faah est le symbole de la dérive de son
équipe, CMS. Lent, portant
trop le ballon, contrôlant
mal ses nerfs, il est l'un de
ces Cémésiens qui ont été
dans un mauvais jour. A

mis de prendre à défaut la
formation de POG FC.
Avec cette nouvelle défaite, les Cémésiens comptent deux revers en autant
de journées de championnat. Ils sont actuellement
treizième du championnat
avec zéro point au compteur, et sont déjà dans le
dur. De son côté, cette victoire pousse POG FC à la
troisième place du classemènt après deux journées.
Elle autorise son nouveau
coach, Guy Roger Nzeng, à
trp.vailler plus sereinement pour la suite.
Composition des équipes :
Grâce à Dieu Boyde (maillot rayé) résistant à la charge d'un attaquant de CMS.

ses côté.s, on mettra aussi
le latéral gauche Romuald
Okili dont la contribution
n'a pas été des meilleures.
Si CMS est animé par
l'énergie du désespoir,
--

' La fiche technique du match
*Match : CMS-POG FC
* Lieu : Stade Idriss Ngari (Owendo)
1* Compétition : Deuxième journée du
Naâonal Foot 1
* Arbitre central : Sankelets Lekoumou
* Pelouse : En mauvais état
* Public : non communiqué
*Résultat: 0-1 (victoire de POG FC)
* Buts : Darlin Mackosso (28e) pour
POG FC.
* Cartons jaunes : Danny Mihindou
Boubala (21.e),.Male DiallaJ44el. Sekou

Cissé (46e) pour le CMS. Grâce à Dieu
Boyde (43e) pour POG FC.
* Changements : Danny Mihindou Boubala (par Wilfrid Boussamba, 53e),
Vianney N'Na Ango (par Landry Ekomo
Ekomo, 61e), Bonieck Faah (par Kevine
Aunouviet, 75e) pour AO CMS.
Darlin Mackosso (par Castel Kawani,
64e ), Malcom Lekika (par Brice Beka,
77e), Douglas Mintogo (par Boris·
Eneme, 86e) pour POG FC.

POG FC est mieux organisé
et propose un meilleur
bloc-équipe. Ce qui lui permet de résister aux assauts
de CMS dont le coach, Sosthène Yala, a procédé à
quelques
changements
pour régler notamment les
problèmes de transmission
entre sa défense et son attaque. Ces modifications
vont porter leurs fruits au
travers de trois occasions
ratées.
A la 73e, Greg Oyoubi, le
plus remuant des attaquants du CMS, voit son
centre traverser toute la

défense portgentillaise et
mourir en sortie de but.
Oyoubi rebelote à la ·86e
avec une frappe détournée
en corner par Poncy Ondzigui. Entre temps, à la 78e
minute, Wilfrid Boussamba, entré en cours de
jeu, sert Male Diallo, laissé
seul au point de penalty
pour ses défenseurs. Malheureusement, ce dernier
se précipite et rate sa reprise de la tête.
Si on note donc un léger
mieux pour le CMS, ces tentatives ne sont pas
franches et n'ont pas per-

CMS : Poncy Ondzigui,
Yannick
Moussounda,
Sekou Cissé, Djamal FasLoïc
Assame
sassi,
Nguema, Vianney N'Na
Ango, Romuald Okili, Bonieck Faah, Greg Oyoubi,
Danny Mihindou Boubala,
Male Diallo. Coach : Sosthène Yala
POG FC : Victorien Ottiomo, Malcom Lekika,
Daouda
Mouanganga,
Grâce à Dieu Boyde, Ali
Loundou, Maik Ditha, Narcisse Mve, Douglas Mintogo, Junior Ndzewe
Mambo, Herman Tamba,
Darlin Mackosso. Coach :
Guy Roger Nzeng
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