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Miodrag Majanovic en courroux !
MM
Libreville/Gabon

RECRUTE par notre pays
en qualité d'entraîneur national et manager général
des équipes nationales,
chargé de la formation et
du' développement, le
Suisse Miodrag Majanovic
a perdu sa patience et sa
F:,agesse. Pendant plus
!Lf 'une trentaine de minutes, hier, dans son gîte
réduit au quartier Glass,
cet expert Fiba international, dépité par le comportement de ses employeurs,
nous a entretenu sur ses

difficultés salariales. Et
surtout sur la non prise en
compte de de son « projet
de restructuration et de
développement du basketball au Gabon ».
« (. ..) Malheureusement,
force m'a été donnée de
constater que, depuis le
début de ma période
contractuelle, toutes les activités prévues dans le cadre
du développement de ce
sport au Gabon et de la formation afférente ont été annulées toujours pour la
même raison : le manque de
moyens. Aucun championnat national depuis deux
ans, aucune préparation
des équipes nationales,
aucun stage provincial sauf
à Port-Gentil, aucun parte-
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Le coach national de basket-ball, Miodrag Majanovic, sortant de son domicile aux allures de cagibi.

nariat international, etc.
S'agissant de mes conditions personnelles, ma rémunération mensuelle a
toujours fait l'objet des retards considérables, me
mettant dans une situation
de précarité. Aujourd'hui,
aucune amélioration n'est
prévue, notamment en
terme d'activités. Ce qui
rend inutile ma présence au
Gabon», martèle Marjanovic.
Ses employeurs (la Fédération gabonaise de basketball et la tutelle), au fait de
cette situation, ne font rien.
Fort de ce mutisme, Miodrag Marjanovic se dit
obligé, dans les prochaines
heures,« d'aller cogner à la
porte de la diplomatie de
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son pays pour lui trouver
au moins un titre de transport». Parce qu'il est explicite,
dans
sa
correspondance adressée à
la tutelle : « (. ..) Las de tourner en rond, je me vois
contraint de m'adresser à
vous pour trouver une issue
favorable à ma situation de
désœuvrement qui ne correspond pas à mon éthique
personnelle. N'étant donc
pas un adepte de l'oisiveté,
je souhaite obtenir de votre
bienveillance une libération
partielle ou totale quant à
mon engagement contractuel auprès de la Fédération
gabonaise de basket-ball
qui ne propose aucun plan
de travail à venir pour les
prochaines semaines».
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