Basket-ball/Ligue de l'Ogo·o ué - Maritime/Après sa réélection
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RÉÉLU pour un second
mandat à tête de la ligue de
basket-ball de l'OgoouéMaritime, lors de l'assemblée
générale
extraordinaire, tenue le 29
octobre dernier, Loïc Dilindi vient de dévoiler les
trois grands axes de son
mandat, pour tenter de redorer le blason de la ligue
de basket-ball de l'OgoouéMaritîme.
Le premier grand a trait au
fonctionnement de la ligue,
qui compte sept points
dont le maintien de la communication interne. De
sorte que les responsables
des clubs et associations
aient le même niveau d'information, afin de trouver
ensemble des solutions
aux problèmes rencontrés
au sein de la ligue.
Au nombre des points fi-

gure aussi la commun1ca.
fion externe. Elle s'articule
sur les accords de partenariat avec des sponsors,
comme les médias, les mairies, les entreprises et bien
d'autres entités pour permettre la vulgarisation du
basket-ball.
L'autre point s'intéresse au
développement du marketing sportif, qui va susciter
l'intervention des qnciens
internationaux en activité
ou non, en vue du bon
fonctionnement des activités mises en place par la
ligue.
L'autre axe du programme
concerne la rédaction des
statuts de la ligue de basket-ball de ]'Ogooué-Maritime. Question de mettre
en place un comité de réflexion qui travaillera à la
rédaction d'un projet de
statut.
On parle également de
l'élaboration d'une charte
d'étique visant la création
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Le président de la ligue de basket ball de
!'Ogooué-Maritime, Loïc Dilindi.

d'un cad_re, en vue d'éloigner les comportements
antisportifs et déviants.

Autre point libellé : "visite
et séance" de travail avec
les clubs. Cet a~pect néces-

s itcn.1 la visite tics terrain s
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des différents clubs 'engagés dans le championnat
provincial, assortie des
séances de travail, en vue
d'expliquer des points du
règlement.
Le basket-ball féminin figure en bonne place dans
le projet du président. Il
consistera à apporter de
l'aide et soutien aux écuries ayant déjà des catégoen
ries
féminines,
travaillant avec les encadreurs au sein des établissements scolaires, afin de
détecter
des
jeunes
joueuses.
Le suivi des statistiques
des jeunes joueurs a également été retenu. Il va se
pencher sur le relevé des
statistiques au cours des
rencontres, pour un suivi
optimal de la progression
des jeunes joueurs.
Le deuxième grand axe qui
parle du championnat provincial et de la formation,

points. Dans l'ordre: réorganisation du championnat
provincial, mise en place
d'un collectif d'entraîneurs _
provinciaux, formation de
nouveaux arbitres et OTM,
organisation de tournois
dans les lycées et collèges,
organisation de stages de
formation pour arbitres,
officiels, entraîneurs et encadreurs.
Quand au dernier grand
axe portant sur l'amélioration et le renforcement, ' ·
l'accent sera mis sur la réparation de l'éclairage et
de la salle de jeu, et le tracé
des aires de jeu.
Ce canevas de travail présenté par Loïc Dilindi a
fière allure. Il présente des
éléments à même de re~
donner ses lettres de noblesse à la ligue de
basket-ball de l'OgoouéMaritime. Pourvu que tous
les aspects évoqués soient
concrétisés.
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