l'union

Mardi 29 Novembre 2016 ·

Football/2e journée du championnat national de D 1/USB-Stade Migovéen, 0-0

Une rencontre soporifique
MM
Libreville/Gabon

Nkoulou Eyaama (Lionel
Okoué Allo go, 46e). Entr. :
Thierry Ebobola.
• Stade Migovéen : Tony
Lemama, Marc Digbeu Zohort (Mbengone Obounet,
72e), M. Franck Ndinga
(cap) puis Dimitri Ed ou
Nzue, 80e), Aldo Mba Mba,
Noël
Ndjaille
(Ryan
Obiang, 65e), Arnaud
Lembi, B. Léandre Massoukou, Aston Hey Hey,
Dric Nzokou Pape, Saïd Libondet, Ernest Ondo
Ebang. Entr. : Brice Rostand Nkouélé.

FRUSTRANT début de
match ayant opposé les Bitamois de l'USB et les
Lambarénéens de Stade
Migovéen qui, jouant visiblement la peur au ventre,
a
ont offert, aux 310 specta- t .,
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teurs présents dans les ~
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travées du stade de ~
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Nzeng-Ayong, un specta- ~
~
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de de bas niveau. Une ren- f
Le Stadiste Léandre Massoukou qui poursuit un Unioniste de Bitam et ses coéquipiers ont eu un comportement
contre hachée, dépourvue
remarquable. Photo de droite : Ndjaille du stade Migovéen (9) pressé par Mvé Minto'o.
d'actions d'éclat - à l'exception de celle vendan- ses supporteurs. ' Ces der- terventions irrégulières,
Les équipes :
gée par Digbeu sur un niers n'ont retènu leurs etc.
qu'après avoir Ce qui, au grand dam du
• USB : Amos Moussavou, Match: USB/Stade Migovéen
service propre de Ndjaille nerfs
(16e), puis celle ratée par constaté que l'équipe ad- public, se soldera par une Cédrick Nko, Nicholas Résultat : 0-0
Eya'a à la 78e minute, verse, malgré le léger partie au visage sopori- Mbélé Allogho, Claude Lieu : Nzeng-Ayong
suite à un centre de contrôle du milieu de ter- fique. Un match que le Merlin Mvé Minto'o (cap), Arbitres : Gauthier Mihindou Mbina
est
également coach de l'USB, Thierry Paul Harold Ondo Me- Assistants: David Obamba et Jean-Romaric Moumossi
Nguema Nsome en verve à rain,
brouillonne dans le jeu. Ebobola, en titularisant name, Biyogo Soumaïla, 4e arbitre : Boris Ditsoga
la reprise-, à vite oublier.
Cédric Nko en défense, Loïc Mombe Assoumou, Commissaire du match : Sadrick Essono Mounguengui
Evoluant loin de son.chau- Lequel fut vraiment déDassin Nkoulou en atDaniel Mbiame Bidzo Délégué de terrain : Achil Mounguengui
dron de « Gaston Peyrille » cousu.
(Eddy Thérence Wombo
Délégué à l'organisation : Didier Hamza Moussavou
en 4-3-3, mis sérieuse- Un jeu matérialisé, entre taque et Nguema Nsome
autres,
par
une
succession
en
milieu,
tenait
pourtant
72e ), Fabien Terrain synthétique : en bon état
Biteghe,
ment en difficulté en pre« à gagner impérativeNgou Ngou (Rody Wesley Temps : chaud
mière période par le de passes imprécises, des
ment pour créer la Eya'a, 46e), Kevin Nguema Nombre de spectateurs payants: 310
4-2-3-1 adverse, le club de actions à l'emporte-pièce,
Nsome, Arnold Dassin . :Avertissement: Aldo Mba Mba (82e) de Stade Migovéen
Bitam a déclenché l'ire de de la maladresse, des in- confiance».
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