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Taekwondo/ Au terme de la Se édition du tournoi.de Me Guy Noël Nzamba MouitY

La revanche du club Anpat
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DEUXIEME à la prècedente édition (2014), le
club Anpat a pris sa revanche en s'adjugeant la Se
levée du tournoi de Me
Guy-Noël Nzamba Mouity
organisé, dimanche dernier, par !'Association nationale
panthère
taekwondo, au gymnase du
camp Baraka.
Au terme des cinq finales
masculines et après calcul
des points cumulés par les
huit équipes en lice, la première place est revenue à
l'équipe Anpat 1 grâce à sa
médaille d'or, deux d'argent 'et une de bronze soit

1

au total 23 points (la médaille rapporte 10 points,
la médaille de bronze 5 et
la médaille d'argent 3).
Cette première place d'Anpat n'a tenu qu'à un fil. Vu
que ce club a été sérieusement menacé par le champion de la 4e édition,
Ntche-Mo-Nikaoh
Élite,
qui a raté d'un cheveu la
première place. En définitive, il a terminé en ·
deuxième position avec
deux métaux dorés soit un
total de vingt unités dans
son escarcelle. L'équipe
Ntche-Mo-Nikaoh Élite, qui
a aligné deux équipes
comme celle d'Anpat, son
équipe B se retrouve à la
3e marche du podium avec
une médaille d'or.
Plusieurs combattants se
sont distingués tout au
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oussa Leaama du club Bigman neureux apres sa
finale remportée face à Ulrich Evouna.

long de cette compétition
de l'art Coréen, Il s'agit notamment de Moussa Ledama (-68kg) du club
Bigman. Au grade de ceinture noire, jamais sélectionné en équipe nationale,
a fait mordre la poussière à
deux internationaux (Ndr:
Charly Mouketou et Gibril
Moukoni), avant ~de s'emparer du breloque en or, en
finale face à Ulri'ch Evçmna
(Tchoumbi). Le jeune As~ane Bineny(-7 4kg), pen-sionnaire
du
club
Ntche-Mo-Nikaoh Élite A, a
fait étalage de son talent en
finale en battant Etoug~a
Mve (Anpat 1) au terme
d'un combat qui a tenu
toutes ses promesses. Les

deux athlètes étaient d'un
bon niveau. Après les trois
rounds, la victoire est revenue logiquement à "la foudre" Assane Bineny qui,
après avoir remporté les
deux premiers (6-4/12-5)
rounds, a baissé la garde à
la d~rnière reprise (9-11).
Sur les trente-huit athlètes
masculins, le jeune Jinifer
Wocho (-63) du club R.C.A,
médaillé de bronze, a été
désigné meilleur combattant du tournoi.
Bien que les résultats du tableau féminin n'ont pas été
pris en compte par le comité d'organisation du fait
du faible niveau des quatre
athlètes en lice, Lucia
Ilembe Mayila (-53kg} du

Wocho Jinifer meilleur combattant du tournoi.

club An pat, a remporté l'or
face à Claude Pongui Madiya (Élite Mbia Ollomo).
Autant pour Danielle
Ngningone Engone qui
s'est adjugée l'or face à Alicia Bengone (Bigman)
C'est pourquoi, le président
de_l'Association nationale
panthère taekwondo, Me
Grégoire BaJ<ita Mombo
(2e dan) a demandé aux

athlètes dames de se mettre au travail : « Le niveau .
technique des hommes a été
remarquable, contrairement à celui des dames.
Nous constatons à chaque
compétition que les femmes
ne s'intéressent plus . au
taekwondo. C'est l'occasion
pour moi, d'interpeller la
gent féminine à se reme.ttre
au travail»,.

