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Vendredi 1er Juillet 2016

l'union

Omnisports/Ngounié/ Assemblée générale élective

La ligue provinciale du sport" pour tous est .née
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Photo de famille à l'issue de l'installation du bureau .
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F.N.
Mouila/Gabon

Supervisé par le directeur
des Activités physiques et
sportives, ' Etienne Mangouala Boubeme, ce rassemblement
des
associations corporatifs de
la Ngounié a porté à sa
tête Jean-Noël Ndong
Engo.
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l'assemblée générale élective de la Fédération gabonaise du sport pour tous
(FGSPT) à Libreville, une
assemblée générale constitutive de la ligue provinciale du sport pour tous
vient de se tenir à Mouila,
chef-lieu de la province de
la Ngounié.
Supervisées par le directeur des Activités physiques et sportives, Etienne
MaJ?,gouala Boubeme, assisté du directeur de la
Promotion
du
sport,
Thierry Makosso, les as-

sises, qui se sont déroulées
_à la direction provinciale
de la Jeunesse de la Ngou-·
nié, ont porté à la tête de.la
nouvelle ligue provinciale
du Sport Jean-Noël Ndong
Engo.
Ouvrant les travaux, le chef
de service provincial des
Sports et Loisirs de la
Ngounié, Landry Ekomba
Ndombe, a indiqué l'importance de cette structure
sportive. Citant le sociologue français et théoricien
de l'éducation physique et
sportive contemporaine,
Pierre Parlebas, il a laissé
entendre q,ue le sport "c'est

la motricité et le résultat".
C'est pourquoi, il a invité
tous les acteurs, administratifs et sportifs, à travailler avec lucidité et

clairvoyance, afin qu'ensemble, ils relèvent le défi
du sport pour tous dans la
province de la Ngounié.
Faisant suite à cet appel,
l'assemblée générale a procédé à l'élection du bureau
de la ligue provinciale du
Sport pour tous. Non sans
enregistrer la contestation
des délégués, qui se sont
insurgés contre le mode
d'élection, du fait de la présence, ont-ils soutenu,
d'une liste sujette à caution.
Finalement, après la suspension des travaux et le
retour à la sérénité, l'élection poste .par poste a été
retenue. A l'issue de cet
exercice, Jean-Noël Ndong
Engo a été porté à la tête de
la la nouvelle structure

provinciale.
Après l'i~stallation du bureau, Etienne Mangouala
Boubemé a rappelé aux
d_e la structure
le< defis qm les attendent.
Ils seront jugés, a-t-il dit,
par leur esprit d'ouverture,
d'initiatives, afin de promouvoir et vulgariser le
sport pour tous comme le ·
commandent les instancesinternationales.
Après un brefrappel historique de la création de la fédération internationale, à
travers elle, celle de l'Union
africaine du sport pour
tous, Thierry Makosso a

mem?~es

exhorté le bureau à susciter l'adhésion du _plu_s
grand nombre, sans d1scnmi~~tion, à la prat!qu~ ~é~
guhe_re
de
1
phyS>que, pou'1e b<en etre
de tous dans ce monde en
perpétuelle mutation.
Rappelons que le sport
pour tous favorise la cohésion et l'intégration sociale,
la vie communautaire, le
développement de !"esprit
associatif. Il contribue aussi
à l'hygiène de vie, tout en
luttant contre les maladies
cardiovasculaires, la surcharge pondérale, le diabète et le stress.
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Bon à savoir
Football
•Le président "d'impôt Sport", Mike Angouma, et l'ensemble de son bureau informent les personnels de la direction générale des Impôts (DGI), que la finale de la 7e
édition du trophée "jean Nguéma Mintsa" se disput~ ce
samedi 02 juillet au stade ldriss Ngari à Owendo à 9
heures. La rencontre mettra aux prises les équipes de la
DGI (tenante du titre) à celle de la CIPEP, qui ont composté leurs tickets pour la finale le week-end dernier.
•Le collectif des filles et fils du deuxième arrondissement
de la commune de Libreville porte à la connaissance.des
habitants des différents quartiers de l'organisation d'un
tournoi de football, du 15 au 30 juillet 2016 au stade du
séminaire Saint-Jean, situé non loin de l'ex-Gare routière.
Pour les · inscriptions, contacter Jules Amvame au
06037359.

