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l'union

Omnisports/ Assemblée générale extraordinaire du CNOG

L'athlétisme réintègre le mouvement olympique gabonais
MM
Akç:inda/ Gabon

LE comité national olympique du Gabon (CNOG),
sous la houlette de son président Léon-Louis Folquet,
a organisé, hier à son siège
sis au stade de !'Amitié,
une assemblée générale
extraordinaire. Entre autres sujet débattus : la ré-

intégration officielle de la
Fédération
gabonaise
d'athlétisme (FGA) qui,
dans un passé récent, a été
suspendue par l'association internationale des fédérations
d'athlétisme
(IAAF). Cette dernière,
après avoir constaté l'accalmie, réhabilita la FGA.
Heureux du dénouement
heureux de la crise de
l'athlétisme, tous les participants à la rencontre
d'hier ont voté à main

levée le retour officiel de
leur pair Martial Paraiso,
présent dans la salle.
« Nous sommes heureux de
cette sortie de crise», a déclaré Folquet qui n'a pas
manqué de faire des accolades à son 1er vice-président, attentif comme tous
ses collègues présidents
lorsqu'il s'est agit de parler
aussi de la situation de la
Fédération gabonaise de
taekwondo.
Le patron du taekwondo

dans notre pays, Augustin
Mouinga Ondeme, fort de
l'intervention du respons'able de la commission juridu
CNOG,
dique
Guy-Martial Boucalt qui a
laissé entendre que « nous
allons statuer d'ici peu »,
s'est montré réservé.
«Nous attendons le verdict
de la commission juridique
du mouvement olympique
gabonais », a laissé entendre le patron du taekwondo dans notre pays.

Lequel, par l'entremise du
judo, du taekwondo, de ·
l'athlétisme et la natation,
va participer aux Jeux
olympiques de « Rio
2016 ».A ce sujet, le président du CNOG, après avoir
fait état des difficultés financières qui peuvent subvenir à la délégation
gabonaise à RIO si une solution idoine n'est pas
trouvée, a avoué que « le
Gabon est géré et ne va pas
pratiquer la politique de la
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chaise vide ». Les exposés
des envoyés spéciaux du
comité national olympique
gabonais ainsi que celui du
Dr Eric Baye (président de
la commission médicale du
CNOG) terminés et des interventions de quelques
responsables
fédéraux,
Léon-Louis Folquet a clos
les débats en souhaitant
«bon vent aux qualifiés de
Rio à qui il exhorte plus de
dignité»,

