Rugby/ Assemblée générale élective

Pascal Agnama.·prend les commandes
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Akanda/Gabon
Seul candidat en lice, il a
été porté, samedi dernier,
à la tête de la toute nou- .
velte Fédération gabonaise
de rugby (Fégar) qui comp~eild sept autres membres, pour un mandat de
q.:Iatre ans.
UNE nouvelle page s'est

écrite, le week-end dernier, pour le rugby national, à travers l'élection du
bureau directeur de la Fédération gabonaise de
cette discipline sportive
qui vient s'ajouter aux
quinze autres existantes.
Après avoir reçu l'agrément technique du ministère des Sports, le 27
janvier dernier, autorisant
l' Association gabonaise de
rugby de se muer en fédé-

ration, les responsables
des clubs et ligues se sont
réunis en assemblée générale élective pour élire les
huit membres de leur bureau directeur. Conformément aux statuts validés
également en marge de
cette rencontre supervisée par le membre du Co-

mité directeur du Rugby
Afrique Khaled Babbou et
du président du Comité
national
olympique
(CNO), Léon-Louis Folquet.
Avec un collège électoral
de douze membres (neuf
clubs et trois ligues), c' èst
à l'unanimité et à mains

levées que la liste présentée par Pascal Agnama,
qui occupait, depuis plusieurs mois, le poste de
président de !'Association
gabonaise de rugby, a été
portée au pinacle.
Pierre Duro, faisant partie
des procureurs du rugby
dans notre pays, occupe le

poste honorifique de président d'honneur : «Il n'a
pas le droit de vote, comme
les autres membres. Mais
peut émettre des propositions pour le fonctionnement de la fédération», a
précisé le représentant de
Rugby Afrique qui a également joué un rôle prépon-
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dérant dans !'examen des
textes durant l'assemblée
· général~ ordinaire organisée le même jour. «C'est le
fruit d'un travail bien accompli durant des années,
et vous avez fait preuve de
patience. je vous rappelle
que le bureau que vous
venez d'élire dirigera la fédération pour un mandat
olympiade de quatre ans,
cela est écrit en noir sur
blanc dans vos textes et
vous deviez le respecter.
C'est vrai que vous êtes une
jeune fédération, mais vous
êtes tous des professionnels
et des personnes amoureux
du rugby», a indiqué le patron du CNO, qui a demandé
au
nouveau
bureau de mettre l'accent
sur la formation des formateurs, facteur essentiel
pour le développement de
toute discipline sportive.
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