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Vendredi 2 Décembre 2016

Football/le point de la première journée du chqmpionnat national de D2

USO, Nguen'Asuku et Sporting club déjà en évidence
maîtriser, les arbitres
étaient contraints de
sortir 21 cartons jaunes
et trois rouges. A l'issue
d'une première journée
au cours de laquelle
Nguén'Asuku, USO et ·
Sporting club de Libreville se sont mis en évidence. Et les attaquants,
peu prolifiques, n'ont
inscrit que douze buts.
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Libreville/Gabon

DOUZE clubs (ASIM,
OM,
AS
Dikaki,
Nguen 'Asuku,
FC
109 /AS
Solidarité,
Ogooué FC, - Sporting
club de Libreville, Atangatier, USO, Oyem AC et
AFJ) étaient sur la ligne
de départ du National'\ Foot 2 saison 20162017,
le
week-end
dernier. Une journée
inaugurale qui a vu trois
équipes se distinguer :
USO, Nguen'Asuku et
Sporting club. Elles ont
toutes triomphé à l'exté- :5
g
rieur.
ci:
En effet, ces clubs du po- ..,:E
-;
dium sont allés défier
respectivement Atanga- ~
tier au stade Alexandre if
Sambat de Makokou (20), AS Dikaki dans l'antre du stade Mbombet désolante. Au stade Diade Mouila (2-1) et logue de Tchibanga face
Ogooué FC au stade au promu nynois, ASIM,
Mbaya de Franceville (2les poulains du coach
Matouty se sont conten• 1).
Une déception cepentés d'un nul vierge.
~ dant, l'OM de Jean BoniLe cas d'Oyem AC aussi,
" face Assélé qui n'arrive
qui a terminé en infériorité numérique, après
plus à assumer son élogieux statut d'antan. En l'exclusion de Régis
Nzong Betoughe (37e).
raison de son instabilité
devenue chronique et Ce dernier, frappé par

Tous les résultats :
• ASIM/OM, 0-0
AS
•
DikakijN guen 'Asuku, 12
• F·c 109/AS Solidarité,
2-2
• Ogooué FC/Sporting
de Libreville, 1-2
• Atangatier FC/USO, 02
• Oyem AC/AFJ, 0-0

OM : c'est quoi le problème ?

l'article 124 alinéa 4 du
règlement du NationalFoot 2, en plus d'une
amende de 20 mille
francs Cfa, est suspendu
pour deux matches
fermes. Quant à Serge
Mba .d e l"AFJ, exclu également (80e), il n'écope
que d'une suspension
d'un
match
ferme,
conformément à l'article

15 alinéa 3 du code disciplinaire.
Autre joueur frappé par
cette même disposition
réglementaire, Guy Yannick Djetessa du FC 109
dont l'équipe a été tenue
en échec par AS Solidarité (2-2).
L'enjeu de la compétition n'ayant pas permis
aux antagonistes de se

Classement du National-Foot 2 après l.a 1ère journée

Pts

Jr

Diff

1-

uso

3

1

+2

2-

Nguen~suku

3

1

+1

3 - Sporting club de Libreville

3

1

+1

4 - AS Solidarité

1

1

0

