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L'ancien représentant remet le patrimoine a la directrice des operations de la Linafp, Mariette Maguindi Photo de droite : La directrice des opérations transfère le patrimoine au nouveau représentant

taines conditions nous
permettent de nous séparer de lui. Malgré la
passation des charges, il
y a le suivi. Ce qui est
une façon de dire que
l'ancien représentant ne
nous lâchera pas », a
précisé Mariette Maguindi.
« Serge Meye que vous
connaissez bien, prend
le relais, et toutes les
questions liées au National-Foot 1 et 2 sont à sa
charge dans la province
de /'Ogooué-Maritime»,
a-t-elle ajouté
Après la passation des
charges, Mariette Maguindi a rappelé au
nouveau représentant
le respect de la hiérarchie. « La directrice des
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Georges
Ntchandi
Wora lui a passé le
flambeau
au
cours
d'une cérémonie de
passation des charges,
présidée par la directrice des opérations de
la Linafp, Mariette Maguindi. En présence du
directeur provincial des
Sports, Camille Lengounga.

LA représentation de la
Ligue nationale de football professionnel (Linafp)
de
l' 0 go o ué- M qri time
vient de changer de
tête. Après avoir dirigé
cette èntité pendant
deux saisons sportives,
Georges
Ntchandi
Wora cède la place à
Serge Bastrel Meye, arbitre Fifa issu de la
ligue -de football de
l'Ogooué-M aritime.
Une nouvelle fonction
qui pourrait mettre un

opérations que je suis
est votre chef hiérarchique, alors que le président est le dernier
recours en cas de soucis.
C'est en principe la
conduite à tenir », a -telle insisté.
Serge Bastrel Meyé en
bref
Octobre 1989 : début
d a ns l'ar bitrage à la
ligue de football de
l'O go oué-Mari time
comme
stagiaire.
1991 : arbitre District
1993 : arbitre Ligue
1995 : arbitre Interligue
2005 : arbitre Fédéral.
De 2011 à ce jour: arbitre Fifa
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La passation de charge s'est déroulée en présence du directeur provincial des
Sports, Camille Lengounga.

terme à sa carrière internationale.
« Ma présence ici est relative à la passation des

charges entre l'ancien et
le nouveau représentant
la Linafp. Georges n'a
pas démérité, bien au

contraire. Pendant deux
saisons sportives, il a été
attentif, opérationnel et
disponible. Mais cer-

José Antonio Camacho à la tête des Panthères ?
DES rumeurs de plus en plus persistantes font état de ce
que la Fédération gabonaise de football aurait opté pour
un entraîneur ibère. Et le nom de l'ancien international
espagnol José Antonio Camacho est cité dans les chau- mières. Limogé il y a trois ans de la sélection chinoise qu'il
a dirigfo de 2011 à 2013, l'ancien latéral gauche du Real
de Madrid pourrait ainsi succéder à Jorge Costa.

