Lundi 5 Décembre 2016

FootbaH/3e journée du championnat national de D 1, Missile FC/ AO CMS, 0-3, samedi dernier

·

Démonstration d'une efficacité retrouvée
67e).
Une véritable démonstration d'une efficacité
retrouvée au cours du
réveil des camarades du
défenseur central Joël
Kombila. Qui se sont
produits dans un stade
quasiment vide et devant le nouveau sélectionneur
national
Camacho.

MIKOLO-MIKOLO

Libreville/ Gabon

PENDANT les deux précédentes journées, les
« Cémésiens » sont toujours sortis des stades
bredouilles, la tête
basse. Sans marquer de
but. Samedi dernier, ils
ont retrouvé leurs sensations offensives contre
Missile FC. Le club militaire, dormant visiblement sur ses lauriers
après son sans-faute lors
des deux premières levées de la compétition,
n'a pas trouvé de solution à l'équation posée
par le jeune Greje
Oyoubi, auteur d'un triplé, et ses coéquipiers.
Une issue que présageait
déjà le coach du club militaire, Dragan Simanovic : « La rencontre
s'annonce difficile contr
CMS, qui est un adversaire blessé, vexé par
deux défaites d'affilée ».
F:ort de . cela, Dragan
construit, d'entrée, sa
stratégie autour d'un 44-2. Hélas, au lieu« d'observer et d'être prudents
d'abord avant d'attaquer», comme le souhaitait leur coach, le

Le gardien de but de l'AO CMS, Didier Nguema, enraye une offensive adverse.

capitaine Kabi Tchen et
ses partenaires exercent
un pressing haut sur les
coéquipiers du capitaine
Assame Nguema.
Ces derniers ne paniquent point. Dany Boubala et les siens tiennent
bon, se montrant même
audacieux et entreprenants en attaque, puis
solidaires et combatifs
défensivement. Une production qui colle à la
pensée du coach Hugues
Sosthène Yala : «si nous
ne gagnons pas, c'est un
nul. Parce que la direction du club qui vient
d'honorer ses -engagements mérite un retour

d'ascenseur. Pas de réserve, il faut attaquer et
marquer. » Ce qui est
fait, en dépit du fait que
les « Cémésiens », secoués tout au long de la
partie, concèdent, sans
incidence, douze coups
de pied de coin.
A la 37e minute, le jeune
médian offensif de CMS,
Oyoubi, à l'aise techniquement et alerte au
plan de la mobilité, excentré côté droit, utilise
son pied gauche pour
adresser un tir vrillé qui
trompe le gardien de but
Paulin Nzambi et ses défenseurs : 1-0. « On a
concédé un but d'inatten-

tion », regrette, à la mitemps, le coach adjoint
de
Missile,
Pether
Mbongo. Lequel, impuissant sur le banc de
touche, à l'instar de son
titulaire, assiste au déclin de ses poulains qui
peinent à contrarier le 45-1 proposé par Hugues
Sosthène Yala.
Les coéquipiers du courageux latéral droit Fassassi Djamal (blessé à la
tête la 17 e, termine la
partie avec un bandage)
élaborent mieux le jeu.
Et, ce n'est que justice de
voir Greje Oyoubi, en
verve, marquer deux autres réalisations (48e et

Les équipes :
• Missile FC : Paulin
Nzambi, Hardy Lumbi
Lembuma, Samson MabedL Arnaud BoussouBardeur
gou,
Ngadjouma,
Djesnot
Kabi Tchen (cap), Prunel

·
Boutitou (Yannick Makoto, 70e), Loïc Koussou
(Léger Djim-Nam, 52e),
Guelor Mundoni, Kaboré
Omar, Jerry Nzamba.
Entr. : Dragan Simanovic.
• AO CMS : Didier
Ngu~ma, Cisse Sekou,
Joël Kombila, Loïc Assarr1e Nguema (cap),
Aristide Youmou (Daluta
Mouyoumbi, 54e ), Fassassi Djamal, Romuald
Okili, Dany Boubala,
Greje Oyoubi (Landry
Ekomo Ekomo, 87 e ), Bonieck Faah (Kevine Aunouviet, 73e ), Diallo
Male. Entr. : Hugues Sosthène Yala.

Fiche technique
Match: Missile FC/AO CMS
Lieu: Stade Augustin-Monedan
Nombre de spectateurs payants : 85
Résultat : 0-3
Compétition: National-Foot 1
Arbitre: Jonas Mbady
Assistants : Engone Bibang et Romuald Zue Detamlong
4e arbitre : Fred Romaric Moussavou
Commissaire du match: Cyrille Nsi Ella Nsi
Temps : clément
Pelouse : en bon état
Buts: Greje Oyoubi (37e, 48e et 67e)
Avertissements: Jerry Nzamba (17e), Bardeur Ngadjouma (59e) de Missile FC, et à Loïc Assame Nguema
(lère), Greje Oyoubi (Se) de l'AO CMS.

