Kick-boxing/Ligue de l'Estuaire/ Au terme des qualifications du championnat national

Quarante-cinq pugili$tes amateurs compostent leurs tickets ·
f..K-0.M
Libreville/ Gabon

Ces combattants amateurs,
devront rivaliser avec ceux
des ligues du HautOgooué, Moyen-Ogooué,
Ogooué-Maritime et du
Woleu-Ntem au prochain
championnat national qui
aura lieu dans deux semaines à Libreville.

LA salle de boxe de Libreville a prêté son cadre, dimanche
dernier,
aux
qualifications du championnat national de kick-boxing,
une échéance devant se disputer, dans deux semaines, à
Libreville.
Ils étaient au départ, · cent
combattants venus de huit
écuries de Libreville. Après
une journée de compétition,
seuls quarante-cinq athlètes
amateurs (18 en full-contact
et 16 en low-kick) ont tiré
leur épingle du jeu. Un défi
que les qualifiés ont relevé,
au terme d'une journée rude
à laquelle, chaque postulant
avàit droit à quatre combats.
Pour créer de l'émulation et
une concurrence saine, la direction technique nationale
(DTN) n'a offert que deux
places dans chaque catégorie en full-contact.« Neuf catégories sont sorties du lot. Et
nous avions décidé de ne
prendre que les champions et
les vices-champions. Ceci
pour relever le niveau de la
compétition », a déclaré Roland Mayombo entraîneur
national. La même formule a
été retenu e en low-kick égakmcnt. Sur les huit catégorlPs Pnr<'als t d'PS, s<'izr
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la ligne de départ.
Et sur les huit clubs en lice,
deux occupent la première
et la seconde place : Karatéboxing club de la Garde Républicaine (KBCGR) avec six
médailles d'or et cinq pour
Bangui Full. «Ces deux clubs
ont fait bonne impression. Ce
n'est pas surprenant qu'ils
soient les meilleurs de cette
compétition dont le niveau a
été appréciable. Cela s'annonce serré au championnat
», annonce le secrétaire général de la ligue de !'Estuaire,
Jean-Sylvestre
Dilanga.

Les qualifiés
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Que ce soit en full-contact ou en low-kick. Photo de droite : Me Jean Sylvestre Dilanga SG de la ligue de !'Estuaire :" Nous devons confirmer au championnat national notre titre de champions".

63,Skg; Yann ltche (champion); Firmin Ejouma (vicechampion) -67kg; Ulrich
Baendamba
(champion);
Andy Joel Boussougou'.
Mayombo (vice-champion) 71kg; Fred Manfoumbi Doumingo (champion); Valery
Andjembe (vice-champion) 75kg; Luciano Pablo Maganga (champion); Brice
Koumàngoye / (vice-champion -85kg; Oriel Nzeng Eko
(champion); et Glenn Bignoumba (vice-champion).

full-

-Slkg Faustin Ndjembi
(champion), Makita Mayagui
(vice-champion)-SSkg Alain
Jeinky Moussavou (champion), Landry Mindoudou
Adego (vice-champion) 57kg Jacob Chancelin Ondo
(champion); Levy Pangou 63,5 Kg (vice-champion);
Davy Nzoghe Dzime (champion); Embo Nzambe (vicechampion) -67kg; Lionel
Mve Ella (champion); Barthélemy Biteghe Bi Mba
(vice-champion) -71kg; Géraud Mbouity (champioµ);
Yann lbouanga (vice-champion) -75kg; Moudziegou
Eman (champion); Clovis
Eyene Ondo (vice-champion) -78kg; Aurélien Bouka ·
(champion); Keurthis Baratier (vice-champion) -81kg;
Lynce
Mandamangoye
(champion); et Jules Daqiel
Ndong Nzie (vice-champion).
En low-kick
-Slkg Brandon Kissou
(champion); Yorick Mapio
(vice-champion)
-S Skg;
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