Handisport/Clôture du stage théorique sur -le règlement administratif et technique

, Les participants désorm.ais outillés
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Lionel Bakita Nzamba a demande aux responsables des clubs et associations de
se mettre à jour.

F-K-0.M
Ubreville/ Gabon

DÉBUTÉ mercredi dernier
à la cité Damas, le stage
théorique sur le règlement
,.. .., administratif relatif aux
fonctionnements des fédérations, des clubs et des associations handisports a
connu son épilogue le 9 novembre 2016, avec la remise des attestations de
participation à la trentaine
de stagiaires. Aux bons
soins du coordonnateur du
programme de développement du handisport au
Gabon, Bento Do Rosario,
les participants sortent outillés de cette formation.
Durant quatre jours, l'instructeur a mis l'accent sur
la connaissance et le fonc-

tionnement du handisport.
Notamment la connaissance de la fédération, les
critères d'affiliation à celleci et aux ligues. «Depuis que
le handisport existe au
. Gabon, nous avons constaté
que la majorité des sportifs
et dirigeants ont une certaine méconnaissance du
fonctionnement administratif>>, a relevé Bento Do
Rosario.
Cette formation, qui s'éten- :;
dra jusqu'à l'intérieur du :E
. sans 0~
pays, ne s ' est pas fa1te
difficulté, selon le coordon- ~
nateur. Du fait, du handi- ~
cap des participants. Un i
handicap n'est pas seule- ~
ment physique, mais également social. Car, il n'est pas
facile d'inciter à pratiquer gabonaise omnisports paralympique pour perdu sport quelqu'un se trouhandicapées
vant dans une condition sonnes
(Fegoph)
fournit
des efsociale difficile.
Sur ce point, la Fédération forts pour que cette catégo-
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les participants brandissant leurs attestations de participation.

Bento Do Rosario:
" la phase pratique aura lieu
d'ici la fin de l'année".

rie d'individus s'intéressent de plus en plus à la
pratique du sport. « Dans
l'exercice de nos fonctions,
nous rencontrons égale-

ment les problèmes de finances. je saisis cette occasion pour demander aux
dirigeants du sports national de nous aider, car la
pratique du sport est bien,
mais il faut également les
moyens financiers», a lancé
Bento Do Rosario. Avant de
préciser : « Ce stage est
basé sur la théorie et la pratique. Pour la ligue de /'Estuaire, nous avons déjàfini
la première étape. Dans peu
de temps, nous irons du côté
de Port-Gentil pour dispenser les mêmes enseignements aux athlètes de la
ligue de /'Ogooué-Maritime.
Concernant la phase pratique, elle sera essentielle.ment orientée vers le choix
des disciplines, avec des formations spécifiques sous ·
l'encadrement de la direction technique nationale
(DTN), qui nous permettra

également d'organiser cette
formation dans les plus
brefs délais», a indiqué le
coordonnateur.
Le président de la Fédération gabonaise omnisports
paralympique pour personne handicapées, Lionel
Bakita Nzamba a rappelé à
l'ensemble des clubs et associations affiliés ou non,
qu"ils doivent se conformer aux textes avant la
tenue de l'assemblée générale élective, qui aura lieu
le 25 décembre 2016. «
Vous-avez jusqu'au 15 décembre prochain, pour vous
mettre en règle avec la fédération à travers les cotisations. Si vous ne le faites pas,
lors de l'assemblée générale
élective, vous y seriez en
tant qu'observateur», a recommandé
M. · Bakita
Nzamba.

