Omnisports/Rencontre entre la ministre et le président du Comité national olympique

" Les entraineurs et les DTN seront désormais payés au prorata de leurs résultats "
-·---.-·--·----·

ment. Ce fonds aurait été mal
utilisé dans l'organisation
des compétitions alors que
les fédérations ont des budgets de fonctionnement. «
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Akanda/ Gabon
C'est fune des réformes que
la ministre des Sports Nicole
Asselé entend mettre en application à compter de cette
saison. La construction des infrastructures sportives à travers le Fonds national de
développement du sport .figure au nombre des actions
qu'elle compte mener.

LA nouvelle patronne des
Sports Nicole Asselé, était
lundi dernier l'hôte du président du Comité national
olympique (CNO) LéonLouis Folquet. La rencontre,
qui s'est tenue dans les locaux du CNO au stade de
!'Amitié d'Angondjé, en présence des collaborateurs des
deux responsables, entre
dans le cadre de la prise de
contact avec les responsables sportifs initi~e par la
nouvelle responsable du département des Sports.
En toute esprit de sportivité,
plusieurs point.s étaient au
centre des débats. De l'amé-
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Tant que je serai ministre des
Sports, les présidents des fédérations ne seront plus mis
en avant au détriment des
athlètes, car ce sont eux les
acteurs. Et les efforts des
sportifs doivent être convenablement récompensés», a-t-

~

~

::i:
0

~

Q

z

~

0

J
~

..

i

\

. . .

.

.

.

La ministre des Sports, Nicole Asselé: "Nous allons
relancer les jeux de l'Ogssu l'année prochaine". -

lioration des résultats au
respect scrupuleux des
textes qui régissent les fédérations, rien n'a été oublié.
Pas même l'harmonisation
des primes des athlètes lors
des compétitions internationales, notamment aux Jeux
olympiques.
« Cela doit être statutaire

comme au Cameroun. Lors
des JO ou aux jeux Africains,
on doit savoir combien gagnera un athlète selon la médaille obtenue. Il faut
également faire une différence entre les sports collec-
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tifs et individuels. La prime
d'un boxeur doit être plus élevée que celle d'un footballeur,
parce que la vie du pugiliste
est plus exposée», a souligné
Nicole Asselé.
Le président du CNO a fait
siennes l'ensemble des mesures préconisées par la ministre des Sports, parce

qu'«elles sont une autre
source de motivation des
athlètes.»
Consciente de ce que l'avenir
du sport gabonais passe par
la formation et la détection
des talents, Nicole Asselé
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elle martelé.
Avant d'annoncer que « les
Le président du CNO Léon-Louis Folquet: "Toutes ces
mesures visent à améliorer les résulats sportifs"

compte relancer les Jeux de
!'Office gabonais des sports
scolaires et universitaires
(Ogssu). « Nous allons faire

les jeux d'Ogssu tournants
comme cela s'est fait lors des
fêtes tournantes du 17 août.
Ces jeux sont un moyen de développement du sport», a reconnu l'ancienne présidente
de la Fédération gabonaise
de handball (Fégahand).
Par ailleurs, Nicole Assélé a
informé le président du CNO
qu'elle enverra une équipe à
l'étranger pour recenser les
sportifs gabonais de haut ni-

veau qui évoluent dans les
centres de formation. « Cette

vérification est d'autant plus
nécessaire qu'elle nous permettra de savoir qui est véritablement athlète de haut
niveau. Ainsi; on pourra mettre à leur disposition les fonds
de l'État pour les soutenir.
Mais cela passe aussi par des
bons résultats», a-t-elle précisé.
La construction des infrastructures sportives grâce au
Fonds du développement du
sport fait partie des projets
du membre du gouverne-

entraîneurs et les directeurs
techniques nationaux seront
dorénavant payés au prorata
de leurs résultats. Et que les
présidents fédéraux et les encadreurs n'auront plus de
primes supérieures à celles
des athlètes.».
Le président du CNO, qui
s'est réjoui de la nomination
de Nicole Asselé, s'est dit disposé à l'accompagner. Profitant de cette main tendue, la
ministre des Sports a donné
mission à Léon-Louis Folquet de lui produire un mémorandum dans lequel
seront consignées toutes les
propositions visant à améliorer le sport national.

