Volley-ball/stage international d'entraineur niveau 1

Dix stagiaires diplômés
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-~-J '.:'J..~- ~i.W-Le president de la Fegavolley, Frederic Ndounda (au
centre), découvrant les résultats du stage.
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Libreville/Gabon
Animé par flnstructeur FIVB,
' te Dr Mohamed Tahar Boukef, ce stage pratique, qui
regroupait seize participants Issus des ligue de fEstualre, du Haut-Ogooué et
de fOgooué-Marltlme s'est
achevé, Jeudi dernier, à
fUnlverslté Omar Bongo
par la proclamation des ré-

sultats et la remise des diplômes aux plus méritants.

ILS étaient seize postulants au grade d'entraîneur niveau 1. Seuls dix
ont reçu leurs diplômes
au terme de cette formation pratique de cinq
jours. Formation dirigée
par le Dr Mohamed Tahar
Bôukef, expert tunisien
de la Fédération internationale de volley-ball

Le Dr Mohamed Tahar Boukef proclamant
les résulats ....

(FIVB). Débuté le 3 juillet,
ce stage de formation a
pris fin, jeudi dernier, à
l'université Omar Bongo,
en présence du président
de la Fédération gabonaise
de volley-ball (Fégavolley),
Frédéric Ndounda .
L'expert FIVB s'est dits~tisfait de l'assiduité des
stagiaires et du bon cornportement de certains
d'entre eux durant la formation. « Sur les six stagiaires
ayant
suivi

régulièrement les cours en
ligne lancés, le 03 juin dernier, depuis la Suisse, il n'y
a qu'un seul qui n'a pas atteint le quota de points exigés pour la validation du
diplôme. Et les huit candidats qui n'ont pas suivi ces
cours en ligne pour diverses
raisons, trois ont obtenu
leurs diplômes», a indiqué
Mohamed Tahar Boukef.
Au nombre des récipiendaires, figurent Magloire
Nkiesolo, Flore Nadège

... en présence des stagiaires.

Embigne Oyongo et Sigfried
Ambroise
Nze
Afoughe. « Les deux filles
qui ont pris part à la formation ont réussi. Une performance que je tiens à saluer,
car elles ont travaillé dans
les mêmes conditions que
les hommes lors des évaluations pratiques», a relevé
M. Tahar Boukef.
Si le président de la Fégavolley
a
également
congratulé ces dames, il a
surtout eu un mot pour
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les candidats recalés. « li
sera difficile d'obtenir encore un stage, cette année,
auprès de la fédération internationale. Mais nous allons tout faire pour que les
six stagiaires recalés prennent part à des stages de
formation dans la sous-région. Nous l'avons déjà fait
par le passé. Mais pour le
moment, ils seront considérés comme des entraîneurs
stagiaires», a expliqué M.
Ndounda.

