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Omnisports/En prévision de la participation des Gabonais a_
ux Jeux olympiques au Brésil

Taekwondo, judo, athlétisme et natation à " Rio 2016 "
MM
Libreville/Gabon
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LE Gabon va participer aux
Jeux olympiques « Rio
2016 »au Brésil. Les Panthères gabonaises, cette
fois-ci moins nombreuses
par rapport à " Londres
0
2012 ", vont se produire
c
z
dans quatre disciplines à
0
savoir : le taekwondo, le
<(
judo, l'athlétisme et la na:E
0
tation. Anthony Obame
c
z
(taekwondo ), Sara Mazouz ~
:
~
..
..
f
et Paul Kibikaï (en judo) . a--- ~
.l!
•
0
Par contre, le boxeur
Ils sont les seuls partici- f i .
f
Junior Mikama ne sera
... de rrieme qu' Anthony Obame, ici aux 11 es Jeux
pants qualifiés grâce à
La sprinteuse gabonaise Ruddy Zang Milama fait
pas de la fête.
leurs propres perforafriacains "Brazzaville 2015".
partie des invités de "Rio 2016" ...
mances. Ces athlètes ont souvent son centre, est sur de prise en charge, n'a pas noble art national. Curieux En dehors des taekwon- sont préparés à temps et
répondu, a-t-on appris aupour ce pugiliste qui, pour- doïstes et des judokas sur dans
des
conditions
le point de rentrer au pays.
effectué dernièrement le
près des instances sporC'est vraiment une décep- déplacement de Baku tant, appartient à une asso- qui peut se reposer l'espoir idoines. ·C'est d'ailleurs
tives
habilitées, . aux tion », a estimé un technidans cette optique que
ciation sportive nationale des Gabonais en raison de
(Azerbaïdjan) où s'est déminimas exigés par leurs cien
nous comptons rencontrer,
du
mouvement rouléè la dernière phase réputée dans le préfinan- la qualité de leur préparaassociations sportives indans
les prochains jours,
cement
des
événements
!
olympique national.
qualificative èn boxe pour
tion, l'athlétisme et la nataternationales. Ce qui, malL'absence du noble art ga- «Rio 2016 ».« :C'est regretLes sportifs invités de tion dont l'apprentissage les responsables de nos
heureusement, n'a pas été bonais à Rio (Brésil) est
quatre disciplines spornotre pays sont Ruddy
le cas du boxeur Franck vraiment une grosse dé- . table que Mikamou qui Zang Milama et Wilfried est loin d'être une sinécure tives , devant séjourner à
était en ballottage favora en terre brésilienne, parMombey, l'un des rares
«Rio 2016 »afin qu'ils parBingangoye en athlétisme.
ception. Car en plus de
ble, Pate le voyage pour Ainsi que Maël Ambongui- tent avec peu de chance de lent de la préparation de
boursiers olympiques à ne
Franck Mombey, il y a Micontrarier
valablement leurs athlètes.
p~s se qualifier. « Ce jeune
kamou qui, pour absence faute de prise en charge », lat en natation.
déplore un · mordu du
leurs adversaires. Qui se
compatriote qµi désertait

