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Au-delà de cette initiative
et des compétitions domestiques qui seront organisées tout au long de la
saison, cette année, la direction technique entend
également mettre l'accent
sur la formation des responsables des clubs et l'organisation
des
stages
d'arbitrage

LA ligue de taekwondo de

~

!'Estuaire, que dirige Délamard Ndemezogo Aba, a
ouvert sa saison sportive
2016-2017. C'était le dimanche 30 octobre dernier, au rond-point de
Nzeng-Ayong, dans le
sixième arrondissement de
la commune de Libreville.
Près de 250 taekwondoïstes confirmés et des
novices issus des quinze
écuries de Libreville ont
pris d' assaut cette place
publique. A la grande joie
des populations et des badauds. Le clubs Yong-taekwondo, victorieux du
championnat de la ligue, et
son dauphin Cobra, comptaient parmi les quinze
clubs présents à cette journée d'ouverture.
Plusieurs activités allant
dans le sens de la promotion de cet art martial qui,
depuis un moment, tourne
au ralenti sur le plan sportif, ont été initiées. Cette
discipline sportive, faut-il
le rappeler, est minée par
des problèmes à la tête de
sa fédération depuis février dernier. Une situation
pour le moins déplorable,
qui paralyse cet art martial, grâce auquel le Gabon
a décroché sa première
breloque olympique en
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Délamard Ndemézogo Ab~:" Nous fonctionnons sans su6vention depuis trois ans." Photo du milieu: Quelques demonstrations de casses effectuées par des pratiquants plus expérimentés. Photo de droite : Les athlètes moins aguerris exécutant des prises de self-défense.
~ ...... entendu que depuis déjà
trois ans, celle-ci fonctionne sans l'aide de l'État.
« C'est pourquoi, je lance un
appel aux opérateurs économiques et aux cadres de
/'Estuaire de nous accompagner dans nos actions.
Notre ligue est le poumon
du taekwondo au Gabon.
;:!
Alors, nous avons pour mis:E
sion de promouvoir la disci0
c
pline et de redorer le blason
z
0
de ce noble art, en partant
?;
vers la jeunesse qui est la
ê
relève de demain. Et pour le
~
faire, nous avons besoin des
~
moyens financiers», a-t-il
f
lancé.
Mouvement d'ensemble d'un poomse.
Avant de poursuivre : «
2012 par l'entremise d'An- hoshinsoul (techniques de seigné aux jeunes prati- du taekwondo et de s'arri- Nous devons dénicher les
défense en combats rap- quants la politesse, les mer aux normes internatio- perles rares à travers les ,
thony Obame, médaillé
prochés), les Kibon-kyur- coups de pieds de fesse, et nales. Ces différents cours différentes manifestations
d'argent au JO de Londres.
les kybon-dojan (tech- de recyclage qui débuteront que nous organisons au sein
Sous les ordres du direcgui (combats) et les Kibon
teur technique provincial
la s1•maim• prochaine, 11011s
niques d<- bas<') Pl l('S
poomsc (katas).
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Cette porte ouverte de pro- poomse.
Rick Dany Nguéma Ndong,
permettront surtout d'évil'intérêt de tout un chacun
ter les dérives que nous de fournir davantage d'efles athlètes ont exécuté motion (teasing) a été éga- DIFFICULTÉS• Hormis les
plusieurs exercices, parfois lement marquée par des compétitions domestiques avons souvent décriées chez forts, afin d'espérer, d'ici
bien maîtrisés par les pra- cours d'initiation dispen- qui seront organisées tout certains
arbitres
et
quatre matins, avoir des vatiquants aguerris comme sés aux plus jeunes, la re~ au long de la saison, cette athlètes», a déclaré le DT
leureux
compétiteurs qui
Rick Dany Nguéma Ndong.
Arnaud Owone Ndzime et lève de la discipline. Les année, la direction techLéonce Ndzime, deux in"banas", dont l'âge variait nique entend également Le président de ligue !'Es- pourront représenter le
entre 4 et 13 ans, étaient mettre l'accent sur la forternationaux gabonais.
tuaire, Délamard Ndeme- Gabon à l'international.
Les populations ont assisté aux soins des maîtres Shé- mation des responsables zogo Aba, a saisi cette Ainsi, nous demandons le
à plusieurs démonstra- rif
Dcmbclé,
Josiane des clubs et l'organisation opportunité pour lancer un soutien de tout le monde
tions de qualité. NotamKoumba et de Landry des stages d'arbitrage. «Ces appel aux bonnes volon- pour donner un nouveau
souffle à cette discipline», a
ment,
les
kiokpppa Meyo Obiang. Ces trois res- formations
permettront tés pour les aider à faire
(techniques de casse), les ponsables de clubs ont en- d'uniformiser la pratique fonctionner la ligue. Étant conclu M. Demezogo Aba.
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