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Football/Manga - omnisports

A l'heure des bilans
C-M.M.

Moanda/Gabon

Les différentes entités spor·
tives de Mangasport ont
présenté .leurs distinctions
obtenues au cours de la
saison 2015·2016 à fadmi·
nistrateur directeur général
de la Comilog, le principal
sponsor, au cours d'une cé·
rémonle tenue dans la
salle des. fêtes de la cité
.
des cadres.

LA salle du Manga, en
plein cœur de la cité des
cadres de la Compagnie
minière de l'Ogooué (Comilog) a été le théâtre de
la cérémonie de présentation des distinctions obtenues par les différentes
entités
sportives
de
Manga à l'administrateur
directeur général de Comilog, Hervé Montegu.
Les clubs de volley-ball,
basket-ball,
handball,
boxe, karaté et judo, qui
se sont illustrés au cours
de la saison sportive
· écoulée, ont constitué les
centres d'intérêt de la cérémonie. Désiré Mondjo,
le chef de service sports

Les dirigeants, techniciens, athlètes et sympathisants lors de la cérémonie de présentation
des distinctions et trophées.

de la compagnie, a présenté les distinctions obtenues par chaque club
cité au cours de la saison.
Ainsi, le club de karaté
DFIP (Comilog Libreville)
se distingue avec une médaille de bronze et un titre

de juge B (arbitre UFFAC,
zone 4) obtenus au championnat d'Afrique centrale organisé à Kinshasa
en RDC, du 22 au 30 juin
2015 ; 3 médailles d'or, 4
d'argent, 2 bronze au
championnat du Gabon

du 30 au 31 août 2016 ;
une médaille d'or, 2 d'argent et une médaille de
bronze à la coupe de l'ambassadeur .du Japon, du
26 au 27 février 2016.
À cela s'ajoute un autre
titre de juge B arbitre

continental. Il est smv1
dans ce palmarès par
Manga boxe avec deux
médailles d'or au championnat national, cinq
d'argent et une de bronze
au championnat provincial, et un trophée de 2e

place provinciale.
Manga judo club :une médaille de bronze(senior) à
la coupe de l'ambassade
du Japon, une médaille
d'or, 3 d'argent et 5 de
bronze (èadet et junior)
au championnat national.
Quant à Manga volley et
Manga basket, ils ont respectivement
obtenu
comme distinctions
vainqueur de la 2e édition
du trophée Les nationaux
de Moanda (équipe ma~
culine), vice-champion
(équipes masculine et féminine) du championnat
national de volley, et vainqueur de la coupe du
Gabon de basket-ball Albert Nzoubou, édition
2015-2016.
La formation n'est pas en
reste, avec la 2e place obtenue au tournoi des
écoles de handball, par
l'école de handball de la
Comilog. «Autant de prix
qui montrent à suffisance
que la moisson fut belle
cette année, même si notre
souhait est de vous en demander davantage pour la
prochaine saison sportive », a indiqué Hervé
Montegu.

