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La mayonnaise militaire prend déjà
(premier scoreur contre le
FC 105). Soit trois joueurs
restés au club.
· Au même titre que Tchen
Kabi, le poumon du secteur
médian où l'ont rejoint
Prune! Boutitou (ex-PortGentil) et Guelor Mundoni.
Le premier fait déjà admirer sa présence athlétique
ét la qualité de son pied
gauche, dans le jeu long.
Comme sur la contre-attaque ayant conduit au
deuxième but de sa nouvelle équipe.
Alors que le second, toujours habile dans les petits
espaces, trouvera peut-être ·
enfin le contexte pour de-

Jame.s Angelo LOUNDOU
Owendo/ Gabon

UNE semaine plus tôt, Missile FC avait affiché une
belle capacité de réaction
pour reprendre le cours
des éyénements mal engagés devant !'US Bitam (2 1). Samedi dernier, sur le
terrain du FC 105, c'est davantage une formation menant les affaires à sa guise
qui s'est imposée (3 - 1).
Malgré une aire de jeu pénalisante pour un jeu posé
et des transmissions rapides, les Militaires, aidés ~
par un rebond qui ôte une ~
balle d'égalisation à Bruno ~
Mbanangoye Zita, portent f
donc l'estocade pour
conforter un deuxième
succès, en autant de levées Bounguendza, l'état major
du National-Foot 1 2016- du club des forces de Dé2017.
fense du Gabon s'est·cerAinsi validés, les propos de tainerrient souvenu du
leur capitaine Tchen Kabi, beau jeu et des perfor.qui a annoncé que Missile mances souvent abouties.
FC jouerait sa chance Sauf qu'il s'agissait d'une
jusqu'au bout, pour dispu- autre période; avec un efter le titre au CF Mounana, fectif incontestablement
le champion sortant et faplus riche, en tous points.
vori pour une passe de
N'empêche que le 4-3c3 est
deux, et à Mangasport, l'au- resté à la mode, et l'entraî·1 tre challenger.
neur également passé
Il faut dire qu'en redon(sans autant de succès) par
nant les commandes à Dra- !'US Bitam, s'appuie désorgan
Simonovic,
le mais sur un onze moins
· technicien serbe, qui avait clinquant, et des alternaposé les fondations du titre tives qui ne seront probavalidé en 2011 par son ad- blement pas toujours
joint de!' époque, Stéphane évidentes au niveau des ti-

venir plus résistant à l'effort et gagner en volume de
jeu.
Le superbe but signé au .
terme d'un raid en solitaire
et une roulette pour envoyer, le nez dans le gazon,
le dernier rempart adverse
(Janvier Mba Takodjou),
est peut-être annonciateur
d'un renouveau pour le
petit milieu offensif passé
préalablement par le CF
Mounana et Mangasport.
Sa contribution a été manifeste au deuxième succès
de rang de Missile FC, où la
mayonnaise semble avoir
pris rapidement.

Fiche technique
tulaires.
Si dans le but, Nick Moundounga peut valablement
remplacer Paulin Nzambi,
comme face au FC 105 où
le transfuge de Mangasport
a pris la place de celui qui
a quitté ses partenaires à la
pause, victime d'une blessure, la défense ne présente pas autant de
garanties. Surtout sur les
flancs où les départs
(Christian Nze Ondo et
Charly Moussono) n'ont
pas été compensés par des
arrivées d'égale valeur.
Même si l'expérience et la
polyvalence de Samson
Mabedi, exprimée à Man-

gasport durant plusieurs
saisons, seront toujours
utiles.
Preuve que l'arrière-garde
militaire se cherche encore, elle a concédé un but
à chaque sortie. Le passif
aurait été plus lourd, si les
Canonniers s'étaient montrés plus "tueurs" samedi
dernier.
A l'aune de ses deux premières prestations, la force
de Missile FC s'est davantage dégagée .dans le secteur offensif, qui compte
déjà cinq buts, dont quatre
portant le blanc-seing de
Léger Djim Nam (2), Omar
Kaboré et Jerry Nzamba

FC 105/Missile FC: 1 - 3 (0 - 1)
Stade Idriss-Ngari
Arbitre : Fabrice Nguembi Boulingui
Buts: SalifSidibe (79e) pour le FC105; Jerry Nzamba (8e),
Léger Djim Nam (77 e) et Guelor Mundoni (88e) pour Missile FC
·
Avertissements: Seebeck Ngadjouma (24e), Tchen Kabi
(45e) et Omar Kaboré (58e) pour Missile FC.
Spectat~urs : Non communiqué.
Les équipes
FC 105 (4-2-3-1) : Mba Takodjou - S. Ngamamba, U.
Akouassaga, Poute Poute, S. Nze Mba - Dipama, Avebe W. Kama (S. Sidibe, 57e), Mbanangoye (capitaine);
Mboumba Obame (Yanga Yanga, 45e) - Louembet Renguissi (Mbavu, 83e)
Entraîneur : F. Monguehi-Guehi
Missile FC (4-3-3) : Nzambi (N. Moundounga, 46e) Loumbi, Ndinga Ongolo, Ngadjouma, Mabedi - Kabi (capitaine), Boutitou, Mundoni- Nkoussou (Makoto, 67e), J.
Nzamba (Djim Nam, ?le), Kaboré
Entraîneur : D. Simonovic

