Basket-ball/Ligue de !'Ogooué-Maritime/Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Les rapports adoptés et le bureau sortant re.conduit
J-P.A.
Port -Gentil/ Gabon
Les travaux. qui se sont déroulés samedi dernier à
Port-Gentil, en présence de
Brice Nachirou et Camille
Lengounga, respectivement
vice-président de la Fédération gabonaise de basket-ball
(Fégabab)
et
directeur provincial de la
Jeunesse et des Sports, cmt
débouché sur félection de
Loïc Dilindi.

LE week-end dernier, le
bureau de la ligue de basket-ball de !'Ogooué-Maritenu
deux
time
a
assemblées générales ordinaire et extraordinaire. On
retiendra .de celles-ci, que
la première a été axée sur
la présentation des rapports moral et financier de
la saison sportive 20152016. Un exercice qui a
échu au secrétaire général,
Olivier Roboty, peu après la
cérémonie
protocolaire
marquée par les allocutions du vice-président de
la Fédération gabonaise de
basket-ball
(Fégabab ),
Brice Nachirou, et du président sortant de la ligue de
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Une vue du bureau lors des travaux. Photo de droite : Le président sortant, Loïc Dilindi (assis), installé dans ses
fonctions par le vice-président de la Fégabab, Camille Lengounga (debout).

basket-ball de -!'OgoouéMaritime, Loïc Dilindi.
Pour l'essentiel, l'on retiendra que la ligue a démarré
ses activités par le traditionnel tournoi de début de
saison, organisé au mois de
janvier 2016, et remporté
par le lycée Joseph Ambourouet Avaro (garçons) et la
formation
d' Akatsuki
(filles). Puis, s'en est suivi
le championnat provincial
gagné chez les espoirs et
chez les cadets par la formation d'Ezanga. L'équipe
du Littoral basket-club
(LBC) a, quant à elle, enlevé
l'épreuve en catégories juniors, minimes et en

deuxième division.
Chez les corpos, AS Pétro
s'est adjugé le titre, alors
que côté féminin, Akatsuki
est montée sur la plus
haute marche du podium.
Les tournois "Jeunesse
sportive"
de
Mandji,
"Jeunes premiers" et de
l'inauguration du plateau
LBC ont été aussi organisés
par la ligue de basket-ball.
Au plan national, trois sélections provinciales (cadette, junior et féminine)
ont pris part aux différents
championnats nationaux
de leur catégorie à Libreville, au cours desquels les
filles ont enlevé l'épreuve,

alors que les juniors et les
cadets ont été classés troi- ·
sièmes. Sans oublier les éliminatoires de la Coupe du
Gabon interclubs que la
ligue a abrités pour le
compte de la fédération.
SUBVENTION•On
aura
aussi noté l'organisation
d'un stage de recyclage des
arbitres en février, animé
par deux arbitres inter·nationaux, Paterne Nziengui
et Sandra Ntsame Essia.
Les entraîneurs ont également renforcé leurs capacités en mars, lors d'un stage
de recyclage animé par
l'expert FIBA, le Suisse
Marjanovic Miodrag, as-

sisté du Directeur technique national, Blaise Balékita.
De ce rapport moral, les délégués ont reconnu les efforts fournis par la ligue, et
donné leur quitus. Non
sans poser quelques questions allant dans les sens de
l'amélioration du basketball dans la province de
!'Ogooué-Maritime.
S'agissant du bilan financier présenté par le trésorier Aymar ·Mbamba, la
ligue de basket-ball, qui n'a
reçu aucune subvention fédéraie, a fait des pieds et
des mains pour mener ses
activités à terme, dès lors

que la principale source de
financement était l'apport
des clubs et associations,
ainsi que l'aide de quelques
bonnes volontés _ de la
place, sans omettre la
contribution des membres
du bureau. Ce qui a permis
de percevoir un total de 4
199 811 francs, alors que
les dépenses s'élèvent à 4
068 000 dont une grosse
part engloutie dans l'organisation du championnat
provincial.
Toutefois, malgré l'absence
de versement de la subvention par la tutelle, et les impayés de certains clubs, on
note qu'à la fin de l'exercice
2015-2016, la ligue présente un solde positif de
131 811 francs.
La clarté des comptes ne
souffrant d'aucune contestation, le rapport financier
a été adopté par les délégués.
L'assemblée générale extraordinaire, qui a suivi,
n'avait qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour: le renouvellement du bureau
directeur. Sans surprise, le
président sortant, seul candidat à sa succession, a été
réélu avec 13 voix contre 2
abstentions.

