Gabon / Génération Nouvelle : l'Actualité gabonaise de la voix des sans voix 97.4fm à Libreville au Gabon

Gabon /Football : Tournoi de Sibang, 20eme édition Ewawa F.C Champion
17-09-2012

La formation du F.C. Ewawa a remporté samedi 15 septembre dernier au stade Monedan la finale de la compétition
parrainée par le 4eme Vice- Président du Sénat Gabonais, Jean Boniface Assele en dominant l&rsquo;AS Dia sur la
marque de 2 buts à 0 . Lamine Camara (2eme mn) et Armel Yongué (36eme mn) ont inscrit les buts de l&rsquo;équipe
de Ewawa F.C entraîné par Macaty Camara.
En demi finales, Ewawa FC avec Wombo Bitéghe , Mesmin Ngara, Oscar Kabelou et Naby Kamano est venu à bout de
ABR de Bito&rsquo;o Etienne sur la marque de 2 buts à 1. AS Dia de Sokambi et Ibela a dominé le Forum du BTP sur le
score de 2 buts à 0.
Notons qu&rsquo;avant la finale, il y&rsquo;a eu le match de Gala entre le Tout Puissant Obaka et les anciens de
l&rsquo;USM. Une rencontre qui a tourné à l&rsquo;avantage des anciens de l&rsquo;USM qui l&rsquo;ont emporté sur
la marque de 2 buts à 1.
Mais déjà vendredi 14 septembre dernier, en match de classement comptant pour la 3eme place , A.B.R a laissé les
plumes face au Forum du B.T.P 0 but contre 4.Le Tournoi a regroupé 16 équipes reparties en 4 poules de 4 formations
chacune.
La compétition a été lancée le 31 août avec le match de Gala entre les vieilles gloires du Gabon et celles
d&rsquo;Ombilanziami. Une occasion de revoir Guy Roger Nzamba, François Amegasse, Regis Manon, Guy Anotho,
Valery Ondo, Délicat Roger, Léon Mistoul, Gabriel Mbabiri, Léon Paul Ngoulakia, Germain Mendomne, Jacques
Dékoussou, Alban Mbougha- Nze, Tristan Mombo, pour ne citer que ceux là&hellip;..
L&rsquo;objectif du Tournoi était non seulement de détecter les talents, mais aussi de préparer certaines équipes de
1ere division aux prochaines compétitions nationales et internationales. C&rsquo;est le cas de la formation de
Ombilanziami qui a Présenté deux équipes à ce tournoi, à savoir Massanga fc et Ewawa fc. Il y&rsquo;a également
l&rsquo;armée de l&rsquo;Air ou l&rsquo;on trouvé certains élements de Missile fc , Ermoglichen , Angako fc , etc
&hellip;
La 20eme édition du Tournoi de Sibang a été particulière en ce sens que le comité d&rsquo;organisation a voulu
commémorer la longévité de la compétition. Pour rappel, c&rsquo;est en août 1988 qu&rsquo;a eu lieu la 1ere édition
du Tournoi de Sibang. Ce fut donc une manière de rendre un hommage appuyer au Président &ndash; Fondateur, le
Général Jean Boniface Assele (homme de masses et des actions concrètes). Il y&rsquo;a aussi l&rsquo;ouverture de
ce tournoi vers l&rsquo;international.
Au &ndash; delà des matches proposés aux spectateurs des deux stades de Sibang, l&rsquo;autre fait marquant a été
la participation de joueurs bien connus de notre championnat national de football et de certains internationaux à
l&rsquo;instar de Sokambi élu meilleur joueur ( AS Dia), Cédric Moubamba ( Massanga F.C ), ou Glwadys
Mbimbiangoye ( Ewawa F.C.).

Le vainqueur, Ewawa FC a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA.
La tendance a été à l&rsquo;offensive. 115 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 3 buts par match.
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