Cyclisme/28e édition du Tour cycliste de l'ESt

· La Panlh~re Glen_n Morvan Moulengui vainqueur d'~tape
Synthèse , MM
Libreville/ Gabon

SOCIETAIRE du« Vélo club
Espoir de Libreville», Glenn
Morvan Moulengui, du·
haut de ses 21 ans, a pris
part à la 28e édition du
Tour cycliste de l'Est appelé encore « La route de
l'Est international ». Une
compétition dont le trophée porte le nom du président de la République de
Côte d'ivoire, Alassane
Dramane Ouattara. Qualifié pour la circonstance

sous les couleurs du club --~
.- .~ ••"""*"04./ -~·~ -.··~ ...IWAl.l···
français«TeamCreuse»,1e
·~ ~~
bambin de la Cité Mebiame
~eon..n
(un quartier de Libreville)
·
n'a pas été ridicule au
cours
d'une
épreuve
longue de 827 km: Soit 12
étapes. Le trajet le plus
long étant Bouna/Bondoukou (165 km).
Après une entame remarquable lors du prologue
dont le coup d'envoi a été "'
donné à Treichville (une ~
des communes d'Abidjan),
Moulengui va connaître
des soucis de santé. Avant
de remporter la 6e étape
(Bongouanou-M 'batto -
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·entame marquée par le prologue qui m'a permis d'obtenir le trophée du meilleur
étranger, j'ai été confronté
à un problème de santé, notamment la fièvre et le mal
de ventre. Mon classement,
à cet effet, a baissé. Saris
pour autant me décourager, je me suis suis focalisé
sur les étapes. Avec la grâce
du Seigneur, j'ai eu le mérite de remporter la sixième
étape », a révélé Glenn
Morvan Moulengui.
Ce dernier, dès son retour
au bercail, s'est dirigé du
côté du président de la Fédération gabonaise de cy-
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clisme (Fégacy), Maurice
Embinga, pour lui remettre
une moisson obtenue de
haute lutte. Au cours d'une
épreuve ayant enregistré
33 coureurs issus de plu-·
sieurs pays dont la Côte
d'ivoire, le Ghana, le Mali,
le Gabon, le Burkina et la
France, Glenn Morvan
Moulengui a occupé la 18e
place au classement général. "La route de l'Est international" terminée, les
pouvoirs publics et les
sponsors ivoiriens se préparent maintenant pour le
"Tour de Côte d'ivoire", en
septembre prochain.

