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Le président de la Fédération gabonaise de basket-ball, Yvon Medoua Nzé (veste
bleue) présidant les travaux. A gauche, le président réélu, Jean Hervé Essingone.

E.N.

L/réné/Gabon

E président de la Fédé-

ration gabonaise de basket-ball,
Yvon
Nzé
Medoua, a expressément
fait le déplacement du
chef-lieu de la province
du Moyen-Ogooué pour
présider les travaux de
l'assemblée
générale
élective de la ligue de basdu
Moyenket-ball
Ogooué, qui s'est tenue
samedi 29 octobre 2016 à
la direction provinciale
de la Jeunesse et des
Sports de Lambaréné.
Initialement prévus à 10
heures, c'est finalement à
12 heures et 49 minutes
que les travaux ont débuté.
D'entrée, le président sor-

tant de la ligue de basket- du fait des absences à la
ball du Moyen-Ogooué, fois du secrétaire général
Jean Hervé Essingone a et du trésorier général.
décliné les points (au Des absences, pour des
nombre de trois) inscrits raisons familiales, qui ont
à l'ordre du jour: lecture bénéficié de l'excuse du
des procès-verbaux, élec- président de la ligue,
tion du bureau et ques- même si cela pouvait, à
tions diverses. Céux-ci ont raison, soulever des quesété adoptés, après avoir tionnements.
été soumis à l'apprécia- Par acclamation, le's parti. tion de l'assistance.
cipants ont adopté ces
Après cette étape, Jean deux rapports sur la base
Hervé Essingone a déclaré du travail du comité sorque gérer le basket-ball a tànt qui, faut-il le rappeété, pour son bureau, une ler, a travaillé sans la
expérience et une œuvre moindre subvention de
exaltante. Non sans ajou- l'État durant deux années
ter: « toute œuvre hu- consécutives. Ce qui a fait
maine n'étant pas parfaite, que . le championnat ne
il y a toujours et encore des s'est joué que dans sa
choses à faire et à amélio- .phase aller. En plus du fait
rer.»
que la ligue reste redevaCette allocution a été sui- ble envers les arbitres.
vie de la lecture des rap- Les difficultés financières
ports moral et financier ont conduit le comité dipar le président sortant, recteur à tenir ses réu-

Les présidents et représentants des clubs lors de la réunion avec le président
'
fédéral, Yvon Landry Mendoua Nzé . .
-

nions soit au domicile du
président, soit à l'école
publique du quartier Lalala, vu qu'il ne dispose
pas de siège dans la province. Le partenariat
scellé entre la ligue et la
mairie augure, semble-t-il;
de lendemains meilleurs,
car l'édile de la commune
de Lambaréné, Roger-Valère Ayimambenwé, a déjà
financé un championnat
cadet et est prêt à accompagner la ligue dans la
vulgarisation -de ce sport
auprès des jeunes Migovéens dans des établissements de la localité.
La ligue de la province
compte aujourd'hui 120
licenciés avec quatre
clubs en catégorie senior,
trois clubs chez les juniors
et trois également chez les
cadets.
Abordant l'élection du bu-
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La photo de famille à l'issue des travaux.

reau directeur de la ligue,
M. Dîaz Koumba Maganga,
représentant la directrice
provinciale de la Jeunesse
et des Sports, a lu les lettres de candidatures,
selon le règlement en vigueur.
Pour le représentant de la

tutelle, étant donné que
seule la c~ndidature du
président sortant était exprimée formellement, la
seule liste conduite par le
président sortant, en la
personne de Jean Hervé
Essingone a remporté 9
voix sur 9.

