Pr~paratifs_

de la Can 2017 /Campagne de recrutement des volontaires .·

Submergé de candidatures, le site de Libreville va interrompre le processus
J.A.L
Libreville/Gabon

UNE semaine seulement
après le lancement officiel
du Programme volontaires par le Comité d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations
2017 (Cocan Gabon), Libreville, l'un des sites
(avec Franceville, Oyem et
Port-Gentil) programmés
pour la grand-messe
continentale au début
d'année prochaine, est
déjà victime du succès de
la campagne de recrute-

ment officiellement Iancee
. . ~/ ::;>,~"'" ~ ·
le 28 octobre dernier.
Le dépassement rapide du
nombre attendu pour le
site de Libreville (600 volontaires) va obliger le
Cocan Gabon à prématurément interrompre un pro\''!cessus devant se terminer
le 21 novembre 2016.
«Après le lancement du
Programme volontaires, le
28 octobre 2016, et suite à
l'énorme succès rencontré,
avec plus de 3 000 fiches de ~
candidatures enregistrées f
n raJS<>n diune forteafftûence, le quota.de 600 places
à ce jour, pour seulement
disponibles a vite été atteint sur le site de ~brevllle.
600 places disponibles
pour le seul site de Libre- les inscriptions à Libreville Sylvie Line Nguema Mba,
ville, nous nous voyons le lundi 7 novembre 2016 à la responsable du Prodans /'obligation d'arrêter 12h00 », a · indiqué hier gramme volontaires du

.TJ' ~,

'

Cocan Gabon.
Elle ajoute que la campagne de recrutement,
pour laquelle le site de Libreville a connu une ruée
sans précédent, va toute-

fois se poursuivre jusqu'à
la date-butoir sur les trois
autres sites susmentionnés. Avec pour chacun,
400 volontaires à recruter
au terme de la campagne.

Bon à savoir
Karaté
La Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fegakama) annonce que l'assemblée générale
élective de la ligue de l'Ogooué-Lolo a lieu ce samedi 5 novembre au lycée Jean Stanislas Migolet de Koula-Moutou.
Cette assemblée permettra de renouveler le bureau de ladite ligue.

Assemblée générale élective de I'Agakado JKA
Ce samedi 5 novembre 2016 se tient, à partir de 16h au
siège de l'Agakado JKA, une assemblée générale extraordinaire élective du bureau directeur de !'.association.

