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Football/En prélude au National-Foot l
4llt

Lozo-Sport a la
D.M.

·

Libreville/ Gabon

à Libreville
après l'assemblée générale élective tenue à Lastoursville, de nombreux
Logovéens -ont débattu,
dans la salle polyvalente
du ministère de !'Économie, de la situation financière de Lazo-Sport.
L'objectif de cette rencontre était de réfléchir

RÉUNIS

"sur le devenir de Lazo, Sport", récemment ad-

en
première
mise
division.
Le bureau directeur, dirigée par Mathieu Bingouma, a présenté la
situation financière du
club jugée peu satisfaisante, eu regard au
manque d'initiatives du
bureau sortant. Il a également décliné les recommandations
et
résolutions adoptées lors
de la réunion de Las-

toursville avant de présenter aux uns et aux autres le nouveau bureau
directeur. Lequel sera
désormais présidé par
Anicet Bandega. Ce dernier a égrené un chapelet
d'initiatives qu'il entend
prendre à court, moyen
et long termes. Comme la
mise en place d'un club
omnisports
composé
d'une équipe cadette et
d'une équipe féminine.
Pour l'heure, le président
actif a besoin, pour
l'équilibre des comptes
de Lazo-Sport, d'une
somme de 203 millions
de
francs.
Lesquels
s'ajouterc;mt à la subvention de l'Etat qui, selon le
président, va considérablement diminuer cette
année, pour se situer à
100 millions de francs, en
raison de la crise financière que traverse le
pays. Cet argent est d'autant plus nécessaire qu'il
faudra faire face aux dépenses liées aux déplacements de l'équipe, au
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recherch~

des moyens financiers

des équipements sportifs,. tout comme il a pris
sur lui de verser dans les
caisses du club une
somme de S millions. Un
acte de solidarité qui a
été salué à sa juste mesure par les participants.
Un autre membre du
gouvernement originaire
de la province, à savoir
Blaise Louembé, a dit que
l'implication des ressortissants de l'Ogooué-Lolo
dans la survie de LozoSport doit être un impératif. Il a souhaité que des
rencontres de haut niveau soient organisées
de sorte que l'équipe logovéenne bénéficie d'un
soutien sans faille.
Lozo sport, l'équipe de Lastoursville, réussira-t-elle son pari de renflouer ses
Il ne reste plus qu'à aider
caisses, au regard de la conjoncture économique actuelle ?
la nouvelle équipe à réuslogement et à la restaura- d'impliquer les élus lo- de la province, notam- sir dans sa mission et aux
tion. Sans oublier les caux, les parlementaires, ment de Lastoursville, différents comités, à
les sociétés installées Régis Immongault s'est · l'instar du comité des
primes des joueurs.
Les participants ont es- dans la province et en de- engagé à prendre en sages dirigé par Étienne
quissé quelques pistes de hors et, pourquoi pas, les charge la totalité des Guy Mouvagha Tsioba,
·
frais lies à l'achat des li- des cadres et autres symsolutions pour renflouer mécènes.
les caisses. Ils ont de- Sur ç:e plan, le ministre cences, des visites médi- pathisants, à mettre la
mandé au président actif de !'Economie, originaire cales, du renouvellement main à la poche.

