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Mardi 29 Novembre 2016

Football/2e journée du National-Foot l /AS Pélican-Lazo Sport, 6-0

Dur apprentissage pou·r les Logovéens
Jean II, 32 Edzo Megne Sylve~tre, 23 Traoré Mamadou, 10 Nkouendi G.
Coach Gildas Ndoumou.

EN
Lambaréné/ Gabon

L'AS Pélican n'a pas fait.

dans le détail, samedi dernier, au stade municipal de
Lambaréné, en pulvérisant
Lozo Sport de Lastoursville, son adversaire du
jour, sur le score fleuve de
6-0. Les poulains de Roger
Avah n'ont été pour ainsi
dire que .l'ombre d'euxmêmes. Tant ils n'ont opAS Pélican, une cession de rattrapage fracassante.
posé aucune résistance à
l'armada offensive des pélicanidés qui avaient be- gardés par le goal-keeper l'attaque. Ils décident de
soin de faire le plein des de Lozo Sport, 1-0. Quinze jouer plus haut, asphyxiant
points à la maison. Eux qui minutes plus tard, Sté- littéralement leurs adveront concédé le nul (1-1) à phane Heyong va corser saires qu'ils privent de ballon.
Port-Gentil lors de la pre- l'addition.
Voyant que son équipe C'est le moment que choimière journée.
complètement sit le coach Gildas NdouDès l'entame de la rencon- perdait
tre, les joueurs de l'AS Péli- pied, après le 2e but, Roger mou pour procéder à son
premier ehangement. Arcan, devant leur public, se Avah Ndong décide de réanauld
Ngouyap à la place
juster
son
équipe
en
procémontrent très offensifs. Le
premier coup de boutoir dant à un premier d'Arsène Copa. Un remplaes·t donné par Heyong Sté- . changement. Il sort Pierre cement qui donne un nouphane qui, seul face au gar- Mbabe et le remplace par vel élan à l'équipe de
Lambaréné, qui corse l'addien, a placé le cuir dans le Maice Nguele Yocru, alors
est
qu'à
la
30e
mipar Alhassane Moqu'on
dition
décor (3e). Mais ce n'était
'"que partie remise puisque, nute. 2-0 c'est le score à la hamed sur une passe
décisive du capitaine Metrois minutes plus tard, sur mi-temps.
qu'on
attendait
que
fane
Patriçk (66e).
Alors
un corner exécuté par
Allen Nono, Alhassane Mo- les visiteurs se montrent L'attaquant de l'AS Pélican
hamf7d ne s'est pas fait enfin agressifs et montrent (Alhassane Mohamed) va
prier pour catapulter le un peu plus de qualité pour récidiver quelques miréduire l'écart, c'est plutôt nutes plus tard pour marballon au fond des filets
les locaux qui se ruent à quer le 4e but de son

Lozo Sport : encore du chemin à parcourir.

équipe et sa 3e réalisation
personnelle.
Complètement laminés, les
visiteurs ne souhaitaient
que la fin de la partie pour
mettre fin au calvaire.
D'ailleurs, ils vont encaisser un Se but inscrit par
Nono Allen (79) et un
sixième par Mamadou
Traoré.

Les équipes
AS Pélican: 22 Nze Donald,
06 Abogo Ismaël, 19
Heyong Stéphane, 02 Mefane Partick (cap), 03 Edzang Alvine, 18 Sefah
Michael, 13 Copa Arsene,
12 Membenda Gauthiet, 09
Nono Alene, 21 Alassane
Mohamed, 33 Aubiang Ju-

nior, 16 Ango Ango Jean, 29
Ngouyap Arnauld, 15 Guibinda Glen, 14 Nkeleko

Lozo Sport : Lipinghe Bagholo John Rose, Nouatin J.
B, Matsougoh Guy Junior,
Nguiembi M.W, Tchibinda J
Luc, Djeme S. François,
Bessa J.C, Mbabe Pierre,
Soumouna L J, Ebondé P.,
Lengata L. 0, Mikanga S C,
Mwana Binama, Bingouma
M. Nathaniel, Eyeghe Essia
Stevy, Mba Eyene Anicet,
NgueleY. M.
Coach Avah Ndong Roger.

Bon à savoir
Handball
Assemblée général~ élective ~e la Fédération gabonaise
de handball (Fégahand), samedi 10 décembre 2016 à 10
h OO.
Conditions d'éligibilité:
- Être de nationalité gabonaise jouissant de ses droits civiques,
- Être majeur et avoir moins de 70 ans,
- Être licencié à la Fégahand pour la saison sportive 2016,
- Présenter un plan d'actions pour le développement du
handball àu Gabon,
- Verser un caution de SOO 000 F Cfa.
"Y-

Assemblée générale ordinaire et élective de la Ligue de
handball de l'Estuaire, mercredi 30 novembre 2016 à 16h
30 au siège de la Fégahand, à Akébé-ville.

