Volley-ball/Ligue de !'Estuaire/ Au terme de son assemblée générale ordinaire samedi dernier

Les bilans moral et financier validés par acclamation ·
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Jean-Claude Mwane Bouloungui (g) et son vice-président.

En début de saison, la 176 rencontres disputées.
LVBE s'était assignée pluPour la saison 2015-2016,
sieurs objectifs, notamnous avons enregistré 176
ment l'organisation d'un
licenciés,
tous genres
confondus», s'est félicité M.
certain nombre de compéO'bame.
titions, afin de mieux préLE samedi 29 octobre
Cette saison a été égaleparer les athlètes aux
2016, la ligue de volley-ball échéances domestiques et ment marquée par la partide !'Estuaire (LVBE) a tenu internationales. Pour Gys- cipation
des
équipes
son assemblée générale or- card O'bame, ces tournois TGV-OM (hommes) et
dinaire à son siège, situé au ont presque tous été orga- • Ndella en dames aux comquartier Nombakelé. Le nisés. « Excepté le tournoi pétitions africaines en
président de ladite ligue, des vieilles gloires et de la
Égypte et en Tunisie. «
Jean-Claude Mwane Bou- · Coupe de fin saison. En tout,
Leurs performances sur le
loungui et son vice-prési- notre bureau a organisé six plan provincial et continendent, Gyscard O'bame compétitions», a relevé le
tal leur ont permis de garNdong, ont dirigé la séance. vice-président. Avant de
der aisément leur titre de
Y prenaient part, les sept les énumérer :«Nous avons champion du Gabon remdélégués de clubs consti- organisé le tournoi de porté face aux équipes de
tuaryt cette entité sportive Beach-volley avec
Manga Volley-ball», s'est
24
réjoui Gyscard O'bame.
provinciale.
matches, les Ali Star games
Non sans déplorer, « un
Après une heure de discus- avec trois rencontres, la
certain nombre d'événesion, les bilans moral et fiCoupe de début de saison en
ments qui ont négativement
nancier de la saison 16 rencon_tres, le champion2015-2016 ont été validés nat provincial avec un total marqué le déroulement de
notre saison.» Allusion faite
par acclamation.
de 120 matéhes. Ce qui fait
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Les délégués ont dénoncé l'achat illégal des licences.

à l'incident malheureux
survenu entre un joueur et
un arbitre au cours d'une
rencontre de la Coupe de
début de saison.
«Nous avons également observé le manque d'implication
des clubs dans
l'aboutissement du projet
lié à la formation des officiels et les retards de certains arbitres», a regretté le
vice-président, qui a saisi
cette opportunité pour informer les clubs que la
ligue lancera ses activités
dans deux semaines, par la
Super coupe.
Pour les cas d'indiscipline,
l'assemblée- a décidé de
sanctionner avec la plus
grande fermeté les joueurs
qui s'illustreront encore
par des actes antisportifs
car, pour Gyscard O'bame,
«le vofley-ball n'est pas un

sport de combat.»
L'entraîneur de l'équipe de
VVA (hommes et dames) et
ses homologues se sont opposés à « l'achat des licences en milieu ou à la fin
de la saison pratiqué par
certains clubs» en vue de
renforcer leurs effectifs au
championnat national. Une
pratique qui ne peut être
stoppée que par la fédération, selon le président de
la LVBE.
Ainsi, les entraîneurs ont
demandé à M. Mwane Bouloungui d'en faire large
écho du côté du bureau fédéral. Le DTN, Ollomo Bibang a, quant à lui, exhorté
les clubs à mettre l'accent
sur la formation. « Nous
avons un programme sur le
mini-volley. Mais cela ne
peut se faire sans la subvention de l'État. Nous deman-

dons au ministère des
Sports de nous soutenir
dans ce projet d'avenir,
parce que la formation des
petites catégories est plus
coûteuse. En plus, depuis
deux ans, nous n'avons·rien
reçu comme moyens financiers de la part de la fédération qui, elle-même, n'a plus
reçu de subvention de l'État
depuis deux ans», a précisé
le p~ésident de TG-OM.
Le bilan financier, présenté
par Jean-Claude Mwane
Bouloungui, en l'absence
de la trésorière générale, a
été également validé par
l'assemblée. Les recettes
de la ligue se seraient élevées à 2.023.000 francs
CFA et les dépenses à
9.805.000 francs pour l'ensemble de la saison.

