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Tonfa- sécurité/Fin du stage à l'armée de l'air
Le chef d'État • major sa,isfait
f..K-0-M
Libreville/ Gabon

LANCE, le 11 avril dernier,
à la base 01 de l'armée de
l'air, le stage de tonfa-sécurité qu'animait Me Alain
Nziengui Iwangou, président de !'Association gabonaise de self-défense tonfa
sécurité et sport de combat, a pris fin il y a
quelques jours sur le
même site. Après 45 jours
de formation, dont 470
heures de cours théoriques et pratiques, seuls
106 commandos, sur les
180 au départ, ont été
jugés aptes au port du
tonfa et en self-défense.
Des efforts récompensés
par la remise des certificats. Cette formation a notamment concerné le
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Le chef d'Etat-major de l'armée de l'air, le général
Maxime Ebang Edou (au centre en bleu) posant
avec les encadreurs et l'ensemble des stagiaires.

maniement du tonfa en
zone Urbaine et rurale, les
techniques de self-défense
de minutage et prise au sol,
les techniques d'attaque
avec pistolet et couteau.
Pour prouver àleur hiéi;archie que le stage leur a été
bénéfique, les 106 corn-

de la nation dans les opérations de maintien de l'ordre et autres missions.
mandos ont réalisé plu«Cette formation nous a
sieurs démonstrations en
permis
non seulement de
présence du chef d'Étatmajor de r?rmée de l'air, le grossir à plus de 70% notre
division formation BE 2 commando
général r .· ·de
Maxime Ebang Edou. Ce • programmée cette année,
mais également de dénicher
dernier a demandé à ses
la
crème des crèmes au sein
hommes de mettre ces
de notre unité, afin de ne
connaissances au service

garder dans notre corps
que les plus méritants », a
déclaré le patron de l'armée de l'air. Les caporaux
Clara Midepou Bivigou, qui
fait partie des dix premières de la promotion et
Claude-Aymar Bissiemou
Mandi font partie de ces
méritants.
«Les diplômés
sont
prêts à toute éventua. lité. je les respecte. Pour
moi, c'est l'une des meilleures unités que j'ai
formées au Gabon ».
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Bon à savoir
La celhifoâe crfsedessupporteiirsdeT'Union sportive
d'Oyem (USO) invite les amoureux de ce club à venir
massivement soutenir leur équipe qui affronte .l'AO
CMS, ce dimanche 3 juillet 2016 à 15 h 30, au stade de
Nzeng-Ayong. La cellule de crise des supporteur.s rappelle que l'USO, menacée de relégation en deux.ième
division à deux journées de la fin du championnat, a
besdin du soutien de tous ses supporteurs pour rester dans l'élite.
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