En l’ayant emporté 4 à 0 samedi après-midi devant le Mont-Dore, l’AS Poum a réussi à se maintenir en division
d’honneur, condamnant du même coup à la relégation l’USC, laissée au repos lors de cette dernière journée des
play-downs.
Consciente de l’importance de l’enjeu, l’équipe du Nord a entamé la rencontre tambour battant manquant d’ouvrir
la marque dès la deuxième minute par Jean-Claude Teamboueon. Yohan Porou (5e) et Eddy Tidjine (7e) n’avaient
pas plus de chance. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir Porou, en embuscade, venir tromper enfin Xavier
Poarairoua. 1 à 0, c’était le score à la pause et rien n’était joué entre les deux équipes. D’autant que les visiteurs
se montraient dangereux en contre par Marius Mapou et Stanley Kabeu. Jouant de malchance, le Mont-Dore
perdait Patrice Mandaoué et terminait même la rencontre à dix en raison du manque de remplaçants. Poum a dû
cependant attendre la fin du match pour se mettre définitivement à l’abri par Jean-Claude Teamboueon (83e),
Kevin Dahote (90e) et Ricardo Porou (90e+2). Une nette victoire quant au score qui permet même à Poum de
remonter à la deuxième place en dépassant Témala-Ouélisse dominé 6 à 0 à Thio. Déjà condamnée depuis deux
journées, l’équipe du centre minier a remporté à domicile un match de prestige, lui permettant de quitter la division
d’honneur la tête haute. C’est ce que cherchera certainement à faire l’USC samedi prochain à Pomémie, à
l’occasion du match en retard qu’elle doit disputer contre Témala-Ouélisse.
Jouer jusqu’au bout
Pour Charles Teamboueon, qui a dirigé le Mont-Dore à Poum, « c’était une bonne rencontre, mis à part l’arbitrage
qui était un peu au dessous du niveau requis. Je conteste pas mal de choses. Il y a une faute qui méritait un carton
rouge. Comme nous étions limités en nombre, j’avais demandé à mes gars d’éviter la casse, mais nous avons fini
le match à dix. Nous sommes venus dans l’intention de jouer jusqu’au bout pour ne pas fausser le championnat.
Je me suis déplacé avec les joueurs disponibles. La blessure de Patrice Mandaoué a tout désorganisé. J’ai dû
faire rentrer mon unique remplaçant Jorisse Pibée alors que j’avais envisagé une autre stratégie. À part ça, il n’y a
rien à dire, Poum a mérité sa victoire. »
Son vis-à-vis de Poum, Piepé Dahote, se félicitait de la victoire de son équipe, sans faire preuve de triomphalisme.
« Les garçons voulaient une indiscutable victoire, un match nul ne suffisant pas à leurs yeux pour justifier notre
maintien. Ils ont appliqué à la lettre les consignes. C’est vrai qu’au cours de la saison, ils se sont un peu relâchés
car il nous manquait des titulaires à chaque rencontre. Aujourd’hui, ils se sont défoncés pour y arriver, alors qu’en
face, le Mont-Dore a pratiqué un football de qualité pour nous mettre en difficulté. »
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