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Basket-ball/Renouvellement du bureou directeur

·Yvon Patrick Medoua Nze également partant
F-K-0.M

Ubreville/Gabon
Président sortant de la Fédération gabonaise de
basket-bati Yvon-Patrick
Medoua Nze a fait savoir,
vendredi dernier, qu'il sera
candidat à sa propre succession. Pour ce deuxième
mandat qu'il compte briguer, M Medoua Nze proposera aux électeurs un
projet basé sur trois piliers:
la restructuration et l'organisation des ligues, l'octroi
des subventions aux ligues
et la formation des jeunes
et des formateurs.

ANNONCE non partant à
la prochaine élection du
bureau fédéral prévue en
décembre prochain, par
certains membres de son
équipe, le président de la
' Fédération gabonaise de
basket-ball
(Fégabab ),
Yvon-Patrick Medoua Nze
a fait savoir, vendredi dernier, qu'il sera dans les
starting-blocks pour ce
futur scrutin. Balayant
d'un revers de la main
toutes supputations qui
ont cours depuis quelques
semaines. « Cette rumeur
n'est pas fondée. En 'ce mo-

suis quand même déçu par
rapport à sa position, car je
le considère comme un
petit frère», regrette-t-il.
Tout au long de la saison,
le président fédéral n'avait
cessé de dire à ses collaborateurs son souhait de
laisser tomber sa charge,
au regard de la situation financière que traversait sa
fédération. Surtout avec la
non
organisation du
championnat semi-professionnel annôncé depuis
deux ans. D'où son ras-lebol.
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Nous avions pour objectifs
de remettre notre discipline sur l'échiquier international, faire partie de
l'élite et être leader de la
zone IV, l'intégration des
membres de la fédération
gabonaise au bureau de la
zone IV. Aujourd'hui, notre
pays détient la vice-présidence de ladite zone. Nous
a\-'.Ons réalisé ces objectifs»,
se targue le président sortant, qui donne rendezvous à ses challengers en
décembre prochain.
Pour le non démarrage du
championnat
national
semi-professionnel, YvonPatrick Medoua, accusé à
tort ou à raison de bloquer
les fonds liés à cette compétition, répond : « Je ne
suis pas le financier de
/'État gabonais.j'ai un rôle
de proposition, de gestion
et d'organisation. je me
suis battu pour la création
de la Ligue nationale. Aujourd'.hui, cette Ligue attend
toujours
les
subventions pour lancer ses
activités. Mais des sources
autorisées nous disent que
d'ici peu de temps, il va· y
avoir un décaissement
pour le démarrage du
championnat semi-professionnel.»

