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Ffrf aü~Sémfnalre~reservé aux Jeunes arbitres
Les apprenants ravis des enseignements reçus
J.F.M
Libreville/Gabon

LA Fédération gabonaise de
football (Fégafoot) a organisé, dernièrement, un
stage de formation réservé
exclusivement aux jeunes
arbitres en herbe. Ce stage
résulte du constat fait par
l'instance dirigeante du
football national, qui a ré-
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vélé que les arbitres sont de
plus en plus vieillissants,
autant chez les hommes
que chez les femmes. De
même qu'il y a une absence
de formation et que la relève n'est pas assurée dans
notre pays, qui ,se trouve
être parmi les Etats africains comptant le moins
d'arbitres au niveau national et international,
Ce stage, le premier du
genre, depuis l'arrivée de

Pierre-Alain Mounguengui
àla tête de la Fégafoot, a Vu
la participation de 30
jeunes âgés-de 20 à .25 ans
dont 7 jeunes filles, ven~s
de quatre ligues provmciales (Ogooué-Maritime,
Estuaire, Ogooué Ivindo et
Ngounié).
Ainsi,' durant cinq jours, ce
stage, dirigé par les instructeurs Pierre Mvé Ndong,
Jean Paulin Lékibi, Didier
Okwa et Dolivet Nziengui, a

été coordonrié par le membre de la commission centraie des arbitres, Youssouf
Mbéra. Selon ces experts,
les stagiaires ont subi plusieurs modules liés aux exigences de l'arbitrage du
moment.
Avant la cérémonie de clôture et la remise des certificats de participation, Floria
Maroundou, au nom des
stagiaires, a remercié la
commission centrale des

arbitres pour son pragmatisme. Lequel, a-t-elle signifié, a pu convaincre le
directoire de la Fégafoot
d'organiser cette session de
formation, nécessaire pour
leur engagement dans l'arbitrage.
•
Elle a ensuite remercié les
instructeurs qui ont été,
selon elle, à la hauteur de
leurs aspirations, promettant de mettre en pratique
sur le terrain, les connais-

sances ainsi acquises.
Pour sa part, le secrétaire
général de la Fégafoot, Félix
Mba Nzé, conscient que le
déficit en matière de relève
et la formation des hommes
en noir est énorme, s'est
engagé, au nom de son institution, à combattre et,
surtout, à combler ce vide.
Il a invité, pour terminer,
les jeunes arbitres à suivre
les traces de leur aîné, en
l'occurence Eric Otogo.
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