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Taekwondo/Gabon/Ligue de l'Og·ooué-lvindo/Ouverture de saison

La .poursuite du programme de vulgarisation en leitmotiv
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Un instantané des combats.
JAL
lJbreville/Gabon

LE stage de formation or-

ganisé le 29 octobre dernier, au lycée Alexandre
Sambat de Makokou, a
marqué le lancement de la
saison 2016-2017 de la
Ligue provinciale de taekwondo de l'Ogooué-lvindo.
Ce premier rendez-vous a
été, pour le président de la
structure, Me Stéphane
Minkang, l'occasion de dévoiler la ligne directrice du
nouvel exercice.
Il s'agira de poursuivre l'effort de vulgarisation du
taekwondo dans la province du nord-est du
Gabon et de consolider les
acquis de la saison écoulée.
Un travail de longue haleine, pour lequel la ligue
ogivine va compter avec le
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Le presldent Stephane Minkang et Angelique Essame (trésoriere de la Ligue) ont assiste au stage de formation.
Photo de droite: Me Marie Prudence Mbia Evoue (à gauche) est le nouveau coach provincial.
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renfort de Me Marie Prudence Mbia Evoue, l'ancienne
internationale
gabonaise et championne
de la Zone 4 (Afrique cen-.
traie), désormais entraîneur provinciale.
Le vécu de celle qui a .inauguré sa nouvelle fonction
en dirigeant le stage de
début de saison, sera un
vrai plus. Elle travaillera en
étroite collaboration avec
le directeur technique provincial, Me Clovis Nzoghe
Mendome, dans la formation des encadreurs techniques et l'animation du ~0
programme de promotion f
dans les principaux centres
Les làuréats de la compétition et les officiels posant pour la postérité.
urbains ogivins (Makokou,
Ovan, Booué et Mekambo ). un maximum de prati- président de la ligue ogi- toutes les forces vives
Avec comme zones cibles, quants et de gonfler consi- vine. Non sans condition(sportifs, administratifs,
les établissements sco- dérablement notre nombre ner le succès de cette politiques et partenaires)
laires d'où ressortent les · de licenciés. Pour ce faire,
entreprise à la contribu- de l'Ogooué-lvindo.
Notons que la session d'ouun programme de promo- ti0n de la Fédération gaboprincipales ressources hude . taekwondo, verture de l'entité ogivine
tion et de formation plus in- naise
maines.
tense s'impose », avance le l'organe tutélaire, et de s'est déroulée en présence
« L'objectif est de compter
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notamment du directeur
provincial des Sports,
Franck Etoughe et du
maire de la commune de
Makokou, Raymond Simangoye, et Angélique Essame, la trésorière de la
ligue.
Ils ont, entre autres, assisté
aux combats ayant opposé
des athlètes de trois clubs,
lycée Alexandre Sambat,
Lions d'or et Essia.
Rodolphe Eya Nguema (
moins 54 kg), Therance
Nze Ekan (-58 kg), Warren
Minko Nze (-63 kg), Léonce
Mbeang Aboghe (-68 kg) et
Alvin Mombo (-80 kg) ont
été les vainqueurs masculins de la compétition;
alors que Christiane Prudence Obone (-49 kg) et
Ariane Abessolo (- 73 kg)
se sont imposées dans. le
tableau féminin.
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