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Finale de la coupe du
Gabon : la valse des

Le-Grand Chelem du Rugby club dè Lib'-eville
•
Jean-Marc Lalssy, un président· neureux.

-

tenu bon, malgré la faF-K-0.M
tigue. Après ce titre, j'ai
Libreville/Gabon
su que nous allons realiser une bonne saison. Encore merci». C'est en ces
LE Rugby club de Libre- termes que Jean-Marc
ville (RCL) a dominé la Laissy s'est adressé aux
,
saison 2015-2016. Tous siens.
les clubs qui l'ont croisé Après ce titre adjugé
sur son chemin peuvent dans la douleur au
en témoigner. Mercredi Congo-Brazzaville, le
dernier, l'heure était au RCL va survoler les combilan. Jean-Marc Laissy pétitions domestiques.
président de cette écu- D'abord le championnat
rie, accompagné de de la ligue de l'Estuaire
quelques tauliers de sa en écrasant tout sur son
"dream team", a félicité passage pour remporson staff et les joueurs ter, au finish, le titre de
après une saison abou- champion de l'Estuaire à
tie, couronnée par cinq l'issue d'une finale distitres majeures. Une sai- . putée, le 14 mai dernier,
son qui a démarré en contre Erco XV.
fanfare avec le bouclier Les coéquipiers de Rajiv
d'Africus ramené en mai Moussavou Moussavou
2015 de Pointe-Noire au vont être dans une dytournoi du Golfe de Gui- . namique telle, qu'aucun
née r~mporté face aux club n'a pu freiner.
Congalies, l'équipe de la Puisque six jours après,
République démocra- le RCL remporte haut la
tique du Congo. <<Je n'ou- main le tournoi de rugby
blierai jamais cette finale à sept. Compétition qui a
qui s'est décantée aux vu la participation de
prolongations. Vous avez plusieurs clubs de Libre-
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ville. La consécration va
venir avec le titre de
champion du Gabon 'à
XV décroché face au
champion.de la ligue de
l'Ogooué-Maritime les
Margouillats au terme
d'un match à sens
unique.
Comme si cela ne suffisait pas, le RCL qui n'a
laissé que les portions
congrues à ses différents adversaires frappera encore un grand
coup, en s'emparant, le 4
juin dernier, de la 3e
édition du tournoi
"Jean-Pierre ]uillia" en
écrasant
en
finale
l'équipe de Soof. Cette
razzia réalisée par le
RCL n'était pas sans sacrifice en début d'année:
«Il y a plusieurs joueurs
étrangers dans mon club
qui étaient en situation
irrégulière: .Et en début
de saison, j'ai régularisé
leurs situations administratives par l'établissement des cartes de
séjours. Cela nous a per-
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disputer la finale de la
mis d'avoir tout le passe bien, cette compéCoupe du Gabon au stade
groupe au complet du- tition qui va regrouper
de Sibang. Les instances
rant toute · {a saison», près de 250 joueurs , fédérales disposent néanpourrait se disputer en
moins d'une solution de
confie M. Laissy.
rechange au cas où le géLe RCL qui sera le club à mai 2017 pendant trois
néral à la retraite, Jeanbàttre la saison pro- jours», indique le patron
· Assélé,
Boniface
chaine entend conserver du club.
persisterait
dans
sa posi-'
Conscient
de
ce
que
la
ses titres domestiques
tion,
c'est
de
délocaliser
formation
devra
occuet le bouclier du Golfe de
la finale, comme l'année
Guinée : «C'est l'objectif per une place impordernière,
au stade Jeanpremier d'un champion . tante dans son écurie, le
Koumou de Lambaréné.
président
du
RCL
a
créé
en titre. Nous allons
aborder la saison pro- cette année, une école
L'AO CMS à la recherche
chaine avec le même état de rugby. A ce jour, elle
d'un
entraîneur
·
d'esprit que la saison totalise une trentaine de
Le
président
de
l'AO
C)l,fS,
écoulée. Dès mi-août, gamins de 7 à 14 ans.
Bosco Alaba Fall - tout en
nous commencerons par «Notre école est basée au
reconnaissant le bon boude
Setrag
un travail foncier pour stade
lot réalisé par le coach
Célestin Ngatchoua qui a
mettre tous nos gars au d'Owendo. Elle est diriassuré l'intérim avec briQ
point, avant de repren- gée par deux éduca~eurs
en amenant s.on ~équipe
dre les entraînements en formés par l'instructeur
/RB Justin Ndé égaledans le dernier carré dë
septembre»,
explique
ment entraîneur du XV
la Coupe du Gabon, #
Philippe Prigent coach du Cameroun», conclut
premi~re depuis. 20 ~
du Rugby club de Libre- Jean-Marc Laissy.
d'existence
du club,·'.i·.:.
ville.
Le Rugby club de Lin'exclut
pas
la
possibifi~
Autre projet nourrit par breville est l'un des
de recruter un nouvel edle RCL : l'organisation à premiers clubs qui a
traîneur. Il a, toutefQtS,
Libreville d'un tournoi vu le jour au Gabon,
tenu à préciser que
international
auquel parce que créé vers
l'équipe ne sera ·confiée
prendra part le Came- les années 1960 par
qu'aux seuls techniciens
roun, l'Angola, la ROC et un groupe d'amis
nationaux.
le Congo Brazzaville à français et gabonais.
Rassemblées par : J.F.M
Libreville : «Si tout se
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