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Cyrille Avebe et le FC 105 ont enregistré un deuxième revers de rang.

Grâce à Dieu, Boyde et Port-Gentil FC reçus deux sur deux.

James Angelo LOUNDOU
Libreville/ Gabon
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NETTEMENT dominateur
des deux promus, Lozosport (4 - 1) et Adouma FC
(5 - 1), le CF Mounana 'Occupe déjà seul la tête du
National-Foot, au terme
des deux premières journées. Sous la houlette d'un
flamboyant Cédric Ondo
Biyoghe, auteur d'un triplé
samedi dernier, au stade
Augustin-Monedan après
un doublé réussi une semaine plus tôt à Lastoursville, le champion du
Gabon sortant a déjà annoncé la couleur.
Il faudra être performant
sur la durée pour espérer
ravir la suprématie nationale au meilleur buteur de
la compétition et ses équipiers mounanais, qui ont
démarré la saison pied au
.. plancher.
Tout comme Port-Gentil
FC, leur adversaire de la
prochaine journée, qui a
également réalisé le carton
plein. Avec une deuxième
victoire · de rang contre
l'AO CMS (1 - 0), dimanche
dernier à Libreville, venue

Le réveil de l'AS Pélican a été fracassant.

confirmer l'entrée en matière victorieuse devant
Mangasport (1 - 0). Mais
aussi les débuts réussis de
Guy Nzeng, l'ancien défenseur international gabonais,
dans
le
rôle
d'entraîneur numéro un
d'un club.
Auteur également d'un
sans-faute, Missile FC, dauphin du leader à la différence de buts ( +3 contre
+ 7), s'est appuyé sur sa division offensive pour faire
la différence. Avec, face au
FC 105, samedi dernier au
stade
Idriss-Ngari
d'Owendo, trois nouveaux
buteurs (Jerry Nzamba,

Léger Djim Nam et Guelor
Mundoni) pour assurer un
succès logique (3 - 1).
La deuxième représentation du championnat national de première division a
également été marquée
par le festival offensif réalisé par !'AS Pélican, qui a
infligé une mémorable fessée à Lozosport. Le bizuth
n'a pas longtemps fait illusion face à la puissance de
feu reconstituée de la formation de Lambarené qui
a, certes perdu les Ghanéens Dadson Nana, Issaka
Tanko et Titus Glover Kassimu, mais peut déjà compter sur l'intégration rapide

de Mohamed Alhassane et CMS (deux revers èn autant de sorties), l'USB de
Junior Bayanho Aubyang.
Avec un doublé pour le Thierry Biyoghe Ebobola,
premier, et une réalisation battue une semaine plus
pour le second, l'ancien tôt par Missile FC, et tenue
meilleur buteur du Stade · en échec (0 - 0) dimanche,
Migovéen et l'ex-feu follet par le Stade Migovéen (2
de !'US Bitam, ont été deux points), l'un des trois revrais complices d'Allen Do- présentants de la ville de
rian Nono. Le meilleur bu- Lambarené.
teur de la saison écoulée, Mais aussi le Stade Mandji
quialuiaussitrouvé,deux qui, malgré un recrutefois, le chemin des filets
ment
prometteur,
a
des visiteurs lastoursvillois d'abord partagé les points
qui vivent un apprentis- avec !'AS Pélican (1 - 1),
sage douloureux. Et voht avant de sombrer en seaffronter le FC 105, le conde période de son opweek-end à venir, dans une position
contre
opposition des mal classés. Mangasport (0 - 3) à
Ce que sont également l'AO
Moanda.

Le défenseur central Nicaise Ngoran Kouassi restera le premier buteur de
la saison des Mineurs,
alors que Brahim Djibrine
Hassan, la recrue offensive
tchadienne, a porté l'estocade, avec un doublé en
cinq minutes, avant! 'heure
de jeu.
Pour sa part, Akanda FC,
malgré un effectif largement renouvelé et le départ de ses meilleurs
atouts du précédent exercice,
a
ramené · un
deuxième point positif
hors de ses bases. Après un
nul sur le terrain du Stade
Migovéen (1-1), les Akandais du renouveau se sont
imposés à Port-Gentil devant
!'Olympique
de
Mandji, pourtant net vainqueur de l'AO CMS (3 - 0),
une semaine plus tôt.
Un but de JoshuaAdebayo,
passé brièvement par le FC
105 durant la deuxième
partie du championnat
écoulé, a suffi au bonheur
de Brice Ondo et ses poulains. La première production à domicile, dimanche
prochain devant !'US
Bitam, sera l'occasion de
confirmer cette entame
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