Judo/Journée mondiale du judo célébrée à Port-Gentil

Des-kimonos remis aux clubs locaux·
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Port-Gentil/ Gabon
L'instance internationale
ayant recommandé, cette
année, aux fédérations
d'enrichir le contenu de la
commémoration, en intégrant des actions de solidarité, le bureau de la
Fédération gabonaise de
judo s'est également rendu
dans un orphelinat à
Des judokas en séance d'entraînement.
Ntchengue, pour remettre
des ballots de lingè et des
dent fédéral, André ·
fournitures scolaires aux
.
Angwe
Abougwe, donne
pensionnaires.

deux raisons pour justifier
le choix de la capitale
DEUXIÈME ville du pays
économique.
A savoir son
en terme de nombre de li.cenciés, la Fédération ga- importance en terme du
bonaise de judo, en nombre de licenciés, derdélocalisant, pour la pre- rière Libreville. Mais surmière fois, la discipline à tout faire honneur à une
l'intérieur du pays, a ma- ligue qui a fait une bonne
nifesté sa reconnaissance · prestation aux derniers
à une ligue qui a arraché championnats d'Afrique
deux des trois médailles de judo disputés au
Maroc. Jadis, la plupart
ayant constitué la mois- des
médaillés ' proveson du Gabon au dernier
naient de !'Estuaire.
'ciiampionnat d'Afrique,
Cette fois la donne a
disputé dernièrement en changé. Des trois méterre marocaine.
dailles glanées par le
C'est la première fois deGabon à cette rencontre
puis 2011 que l'événe- au royaume chérifien,
ment a été commémoré à !'Ogooué-Maritime en a
l'intérieur du pays, no- obtenu deux. Il s'agit de
tamment à Port-Gentil Bouanga Anne dans la ca•··-_, qui a abrité l'édition 2016 tégorie des -52 kg, mésamedi dernier. Le prési-
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La fédération gabonaise de judo solidaire des orphelins.

Les sportifs et les encadreurs après le salut final.

daillée d'argent, et Cauvin
Inoue de Ranine (-60kg),
médaille de bronze. Les
deux lauréats appartiennent respectivement au
Judo club POG et ASSCTG.
D'après le président de la
fédération gabonaise, la
journée mondiale du judo

(world judo day) a été initiée en 2011 par la fédération internationale de
la discipline. Célébrée le
28 octobre de chaque
année, chaque journée est
placée sous le signe d'une
thématique particulière.
La première édition avait

mis l'accent sur le respect
dans la pratique de ce
sport. L'année d'après le
thème portait sur "Le judo
pour tous". L'instance internationale a recommandé cette année aux
fédérations d'enrichir le
contenu de la commémoration en intégrant des
actions de solidarité.
Raison pour laquelle, au
terme des activités sportives qui se sont clôturées
par la remise des kimonos aux clubs locaux, le
bureau fédéral s'est
rendu au Centre espérance et mission d'insertion
(CEMI)
de
Ntchengue, au sud de
Port-Gentil. Un centre qui
accueille des orphelins et
des enfants de la rue.
Mgr Guy Boulbin et le

père Célestin ont réceptionné des ballots de linge
et des fournitures scoMe
Angwe
laires.
Abougwe a rappelé les
valeurs que véhicule le
judo, à savoir : la politesse, le courage, l'amitié,
le contrôle de soi, la sincérité, la modestie, l'honneur,
le
respect.
Souhaitant un avenir radieux à ces pensionnaires.
Mgr Guy Boulbin a salué
ce geste et annoncé l'ou- .
verture cette année, au
sein de cette structure,
d'un centre de métiers.
Le président de la ligue de
judo de !'Ogooué-Maritime, Fiacre Yunang, a re
mercié la fédération
gabonaise de judo sur le
choix porté sur sa ligue
pour abriter la journée
mondiale du judo et l'a félicitée également pour
son travail inlassable
dans la formation des
jeunes talents et la promotion de cet art martial,
fondé par le japonais Jigoro Kanà.
A noter que les retrouvailles de la capitale des
capitaux marquent également l'ouverture de la
saison
.
sportive
2016/2017 de la fédération gabonaise de judo.

