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Trois semaines après sa qualification pour les Jeux olympiques "Rio-2016"

Sarah Mazouz au Comité national olympique
Brésil. Un souhait apprécié,
entre autres, par le président du CNOG, Léon-Louis
Folquet. « Sarah Mazouz,
qui séjourne au Canada
pour ses études universitaires, bénéficie de la même
bourse que le jamaïcain
Usan Boit. Cette bourse lui
permet de voyager pour
prendre part à certaines
compétitions. Voilà la modeste contribution de notre
institution. j'ai découvert en

un réel plaisir de rencontrer
les gens avec qui je converse
régulièrement au téléphone
et qui s'occupe des virements de ma bourse à
UNIQUE qualifiée officielle
l'étranger (.. .) A côté du
de notre pays en judo aux
CNOG, la Fédération gaboprochains Jeux olympiques ~
de judo m'aide égalenaise
0
"Rio 2016", ticket oblitéré
ment, en fonction de ses
dernièrement en Tunisie,
moyens. Cet argent m'a perlors du 37e Championnat
mis souvent de financer cerd'Afrique au terme duquel
taines compétitions », a
elle a obtenu une médaille
indiqué
la vice-chamde bronze, Sarah Mazouz a
. ' pionnè d'Afrique de judo.
été l'hôte, vendredi derConvalescente pendant le
nier, du Comité national
«Il
était
logique
de
venir
au
soutient
beaucoup
à
travers
tournoi
qualificatif à Tunis,
olympique du Gabon
CNOG de mon pays qui me la bourse olympique. C'est où elle visait au départ la
(CNOG).
médaille d'or, Sarah Ma•
zouz attend de voir la liste
de toutes les qualifiées de
"Rio 2016" pour se prononcer. « je m'étais -bien
préparée pour cette compétition en vue de ravir l'or.
Mais un mois avant la compétition, je suis tombé malade. je m'étais donc rendue
à Tunis convalescente (..)
Qu 'à cela ne tienne, je suis
sûre de défendre les couleurs de mon pays. Pour
..,c0
l'instant, je reste réservée.
0
je ne veux pas exploser de
..,>
joie tant que je n'ai pas enc
c
core vu la liste officielle des
::!
qualifiées pour les JO »,
~
nous a confié Mazouz. Qui
f
Les membres du CNO et de la Fegajudo étaient présents lors de cette rencontre
souhaite continuer sa pré_ avec l'athlète.
paratjon en Mongolie ou au

F-K-0.M
Akando/Gobon

Bio-express
• Nom : Mazouz
• Prénoms : Sarah Myriam
• Date et lieu de naissance : 29 avril 1987 à Franceville
•Nationalité gabonaise
• Discipline : judo
• Début de carrière: 2010 à Libreville
•Première convocation en équipe nationale : 2014
•Lieu d'entraînement actuel: Académie Martial Serei (Canada)
•Palmarès: championnat d'Afrique à Tunis en avril 2016
(médaille de bronze), Open de Wollongong (Australie) en
novembre 2015 (médaille d'or), Grand prix d'Ulaanbaatar en juillet 2015 (médaillé d'argent), Open de Salvador
en Juin 2015 (médaille d'argent), Championnat d'Afrique
de Libreville en 2015 (médaille d'argent), Open de Buenos Aires (Argentine) en mars 2015 (médaille d'argent).
Open de Santiago (Chili) en mars 2015 (médaille d'argent), Open de Montevideo (Uruguay) en mars 2015 (médaille d'argent), Open de Port-Louis (!'Île Maurice en
novembre 2014 (médaille de bronze) ...
• Position professionnelle : post doctorante en Sciences
'sociales.
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Sarah une abnégation et
une détermination d'une
personne qui est prête à défendre le Gabon, qui peut en
être fier. Aujourd'hui, elle
est rentrée dans le quota des
meilleures judokas africaines. Il faut donc donner à
cette athlète qui rêve du podium à Rio le courage et les
moyens nécessaires pour y
parvenir», a laissé entendre
le patron du mouvement
olympique gabonais.
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