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Judo/ Activités du clu'b Ndella/Passage de grades
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ls sont 37 élèves à être récompensés
JAL
Libreville/ Gabon

LA fin de saison .est souvent l'occasion aux clubs
d'évaluer le travail annuel
.de leurs pensionnaires, à
travers un passage de
grades.
Samedi dernier, sur le tatami du Judo Club Ndella
de Libreville, avant leur départ en vacances, ils -t
. étaient trente-sept à postu- ~
Ier au niveau supérieur ~
dans la pratique de l'art. .ë
martial originaire du f.
Japon.
Sous les yeux de Me Issa
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Me Issa Gotalowia, directeur techniquè au
· Club Ndella, satisfait des résultats.

Gotalowia, le directeur
technique du Ndella JC, et
après validation des instructeurs mobilisés comme
jury, la réussite a été maximale. L'ensemble des prétendants aux ceintures
noires, marrons, vertes et
orange et jaunes ayant tous
correctement exécuté les
exercices demandés (projections, contrôles, techniques debout et au sol,
techniques de défense).
Illustrant la qualité des enseignements donnés dans
une écurie qui reste l'une
des meilleures du pays en
matière de formation et de
résultats chez jeunes.

Bon à savoir
Football
• Tournoi de détection
de·s jeunes talents
Les stades "Robert Békalé de Nkaan" et "Joli
But de la Cimenterie " à
Ntoum accueillent les
matches de la 7e édition
du tournoi de détection
des jeunes talents. Cette
compétition, qui va regrouper 12 équipes reparties en quatre poules
de trois, débute demain

samedi 16 juillet 2016.
Pour s'achever le 17 août
2016. Poule A : Doubaï,
Nkan, Assora. Poule B :
AS Solidarité, Venez voir,
Nzobere. Poule C : Nouvelle génération, Rails
Zoumanta.
Nkoltang,
Poule D : Chan, Coconto' o, Okolassi.

• Coupe de la fraternité
Composition des quarts
de finale de la 2e édition
: Samedi 16 juillet au

stade de Kiliba : Moyol
65/Alliaga
Yemenga
(14h00); VPK/Talents
d'or (16h00). Dimanche:
Tsoussetima/Youma FC
(14h00), ·
Odjiami
FC/ldolo FC (16h00).

Handball et futsal
Coupe de l' Amitié
Seus le patronnage du
vénérable Robert ogandaga, la ligue de handball
de !'Ogooué-Maritime et
Jean-Pierre Etoughe or-

ganisent la première édition de la coupe de !'Amitié de handball et de
fustal inter-arrondissements au plateau PierreClaver Divounguy de
Port-Gentile, le 15 et 16
juillet 2016

Sport pour tous
La direction générale des
Sports informe toutes les
ligues provinciales du
Sport pour tous qu'une
assemblée générale élec-

tive, pour la mise en
place du bureau de la Fédération gabona~e du
Sport pour tous, se tiendra samedi prochain à
14h30, à la Salle de réunions de la direction générale des Sports, sise au
quartier Pont de GuéGué, à côté du lycée
Awassi. Les éventuels
postulants à la présidence de ladite fédération doivent remplir les.
conditions suivantes :

Appartenir à une association sportive ; être de
nationalité gabonaise ;
fournir trois pièces
d'identité ; fournir une
caution de cinq .. cent
mille francs (500 000 f) ;
présenter la liste du bureau ; fournir un extrait
de casier judiclaire de
moins de trois mois ; résider
dans
la
province/certificat de résidence ; présenter un
projet de programme.

