lm pressions
Entre satisfactions et conseils
Afrique ce n'est qu'une question de temps».

Propos recuellls par f..K·O.M

Akanda/Gabon
•Pasc~I Agnama (prési·
dent de la Fégar) <<]e suis
content pour mon équipe et
moi. le rugby continue de se
0
structurer au Gabon. lJne fé- .g
~
0
,,~ jlération est née, nous allons
continuer dans la même lanic
cée en développant et en vulgarisant ce sport pour que le 0
plus grand nombre adhère à
a0 1·
la discipline. Nous sommes
u
f if 2 jJ
déjà membres associatifs de
( Réprentant de Rugby
Rugby Afrique, nous contiAfrique).
nuerons à gravir les échecette fédération. Il a beau- nuer à mettre l'accent sur moral à cette nouvelle fédélons dans cette institution
l'organisation des clubs et à
ration qui a de beaux jours
coup fait pour l'implantaafricaine en espérant que le
mettre en place un plan de
devant elle. j'espère très
tion du rugby au Gabon.
Gabon
deviendra
une
bientôt, grâce à son travail,
Ensuite, je souhaite bon vent développement orienté dans
grande nation de rugby».
qu'elle arrivera à intégrer
au nouveau bureau, notam- les établissements scolaires.
de la meilleure des manières
•Léon-Louis Folquet (Pré- ment à son président Pascal
sident du Comité olym- Ag na ma. C'est un bureau qui •Khaled Babbou (Repré- la famille du rugby africain,
de
Rugby car je voit déjà les prémices
pique) <<je félicite d'abord est suffisamment outillé, qui sentant
du succès. Comme conseils,
i> tous ceux qui ont œuvré fera, je l'espère, de bonnes Afrique) « je remercie . la
Fédération gabonaise c:[e je voudrais que le rugby gapour le développement du
choses pour le développebonais comme le rugby afriment du rugby, notamment rugby de m'avoir invité à
rugby dans notre pays, decain se reproche surtout de
le rugby à sept qui est au- son assemblée générale élecpuis une quarantaine d'anl'éducation nationale et que
née, et mes pensées vont à joµrd'hui un sport olym- tive. je félicite le bureau diles professeurs d'éducations
l'endroit de Pierre Dura qui pique. je demani:le au recteur élu et son président
physiques et sportives aient
est le président fondateur de
nouveau bureau de conti- , j'ai apporté mon soutien
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une formation rugbystique
pour pouvoir essaimer le
rugby dans les écoles et lycées. De même, il faut que
cette jeune fédération se
structure encore plus administrativement, pour avoir
une bonne base à ce niveau
dans la gestion du rugby. Au
niveau de Rugby Afrique,
nous allons transmettre à la
· fédération gabonaise les documents et les conditions à
" remplir pour être membre à
part entière de Rugby
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•Jean-Marc Laissy (Président du RCL) <<je suis heureux, car cela faisait très
longtemps que nous atten-dions la mise en place de ce
bureau. Voilà c'est fait, nous
venons de rentrer officielle. ment dans le rugby international. Désormais, nous ·
allons enfin briller à l'extérieur à travers des matches
internationaux avec une
équipe nationale, des ambitions et une équipe renforcée et épaulée par le
ministère des Sports et par
le Rugby Afrique. Les trois et
quatre prochaines années,
vont nous permettre d'aller
jauger notre niveau grâce à
la sélection nationale qui
sera mise en place, nous
l'avons déjà fait au niveau
des clubs. Les jeunes joueurs
qui composeront notre
équipe nationale seront fiers
de porter et défendre les
couleurs de notre pays lors
des rencontres internationales».

