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Le mot de Pentraineur
rapidement. je compte, par
ailleurs, m'investir dans la
formation et la détection.
Ce, dès que possible, en par:
courant le bassin de
/'Ogooué-Lolo, pour rechercher de potentiels talentscachés et aider le club à disposer des petites catégories
de qualité; Des équipes des
jeunes capables de remporter les compétitions de la
ligue provinciale et de représenter valablement la
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Lastourville/ Gabon

Roger Avah Ndong: «Lozosport est une équipe
jeune et qui va vivre sa première expérience en division d'élite. Malgré une
préparation tardive liée au
règlement de la situation
administrative des joueurs
et à l'arrivée de la majorité
des recrues à Lastoursville,
nous avons bien travaillé et
allons continuer à le faire,
avec foi et détermination.
Affronter le champion en
titre, le CF Mounana, nous
mettra tout de suite dans le
vif du 5ujet et nous situera
sur le potentiel d'un groupe
sans véritable vécu collectif.
j'espère que notre club effectuera une bonne entame
du championnat. Les dirigeants m'ont fait confiance,
fixé les objectifs et donné les
moyens pour les atteindre.
Il s'agira de maintenir le
club en Dl et proposer un
football attrayant. je suis
un travailleur et ne
m'a;10ue jamais vaincu.J'attendrai donc de même de
mes joueurs. N'entreront
dans mes plans que ceux qui

ville de Lastoursville ou la
province de /'Ogooué-Lolo.
L'équipe première de Lozosport restant ma principale
mission. j'espère que nous
parviendrons à répondre
aux attentes de nos dirigeants, avoir l'adhésion des
supporteurs et des populations locales. Faire du stade
Mbeba une forteresse,
comme du temps de Wongosport, serait un vrai atout
pour nous.»
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Bon à savoir
Omnisports: en prélude au renouvellement de l'ensemble des bureaux des fédérations, qui cadre avec la fin des
J.O de Rio, la direction générale des Sports rappelle à
toutes les fédérations de lui _communiquer, dans les meilleurs délais, les dates retenues des assemblées qui seront
préalablement précédées de l'annonce d'ouverture et de
dépôt de candidatures.
Les renouvellements devront être effectués au plus tard le
31 décembre 2016. Les fédérations qui ne s'exécuteront
pas se verront suspendre les subventions.

Le coach de Lozo Sport, Roger Avah.

Karaté: élection de la ligue de karaté de l'Estuaire ce samedi 26 novembre 2016 à 8h30 à l'amphithéâtre de l'ancienne école de l'OPT à Gros-Bouquet.

qu'un bon groupe c'est
l'amalgame des talents en
devenir et des joueurs expérimentés. je pense en avoir
dans cet effectif. Entre les
acteurs de la montée du

Judo : reprise des entraînenients pour la saison. 20162017 du Judo Club Jigoro Kano tous les lundis, mercredis
et vendredis de 18 h à 20h30 à la salle habituelle du gymnase d'Oloumi, sous la direction de Me George Mandjombe (6e dan), Me Fabien Meylleux (CN 4e dan) et Me
Paul Bambela (CN 2e dan).

me donneront satisfaction
et garderont toujours à l'esprit que nous avons une
mission à accomplir. Mon
expérience de joueur et
d'entraîneur m'a appris

club en première division,
les recrues venues de Libreville, Lambarené ou PortGentil, mais aussi quelques
jeunes scolarisés. j'espère
que la mayonnaise prendra
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