Ligue de l'Estuaire/Arbitrage/Stade de recyclage et de passation -de grades

.Vingt-huit arbitres .changent de statut
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Le président
de la LFE, Martial Ameke
Kendza, félicitant le plus
jeune stagiaire,
(13 ans).
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Mpea Leboussi et Charlene Simbou, les deux
athlètes féminines promues, lors des tests physiques.

JAL
Librevill e/ Gabon
POUR matérialiser sa volonté d'être uh partenaire
dynamique de la Fédération
gabonaise de football (Fégafoot), qui fait de la formation l'un des piliers de son
programme de développement, la ligue de football de
!'Estuaire (LFE) a promu,
hier, vingt-huit arbitres
(centraux et assesseurs) au
niveau supérieur.
Cette accession à un nouvel
échelon est le résultat du
stage de recyclage et de passation de grades organisé à

Libreville, au · stade de
Nzeng-Ayong, du 21 au 25
novembre 2016.
Ce rendez-vous, placé sous
la tutelle de la Fégafoot, a vu
la participation d'une trentaine de stagiaires, sous la
direction de quatre instructeurs Fifa (Jérome Effong
Zolo, Jean-Olivier Mbera, Patrick James Bimbyo et
Berthe Bertille Minka).
En matière de recyclage,
l'enseignement a porté sur
les nouvelles modifications
apportées par l'international Board (l'instance mondiale de l'arbitrage). Le
hors-jeu, les lois de jeu et
l'analyse de la situation ont
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Les promus et officiels posant pour la postérité.

constitué l'essentiel des
échanges. Mais aussi une
partie des tests techniques
et écrits qui ont précédé la
seconde partie, entièrement
consacrée aux tests physiques, portant sur 4x50
mètres (espacé d'une pause
de 30 secondes) à accomplir
en dix fois.
La cérémonie de clôture du
stage de recyclage et de passage des grades des arbitres
estuariens, qui a vu la participation, entre autres, du Secrétaire général de la
Fégafoot, Jean-Félix Mba
Nze, du président de la
Commission centrale des arbitres Jean-Bart Medou, du

président de !'Association
nationale des arbitres Gil
Ndume, du président de la
LFE, Martial Ameke Kendza,
et du vice-préside.nt de la
Commission des arbitres de
la Ligue nationale professionnelle de football, Tarcicius Binza, n'a donc été que
l'occasion de congratuler les
stagiaires méritants et d'appeler ces derniers à valoriser leurs é!cquis.
Non sans que soit demandée l'extension de l'opération effectuée dans la ligue
phare du Gabon, aux autres
représentations du pays. En
vue d'enrichir le vivier national.

Les 28 arbitres promus
Arbitres fédéraux (5) : Pierre-Ghislain Atcho, Fred Romaric Moussavou, Benjamin Kowet, Boris Marlayse Ditsoga, Romuald Nguema Bikoro

·Arbitres inter-ligues (16): Tanguy Mebiame, FélixAba'a
Eyaha, Stevy Ditsoga Ditsoga, Dieudonné Mendza Moukoloy, Ted Emeri There Yossa, Ohrel ltono Ondo, Alan Gnare,
Greque Moukagny, Rodrigue Ndoutoume, Steeve Arnaud
Engone, Hermann Bie, Owari Moukouambou, Roselin
Mezui, Gracia Tsengue, Charlène Simbou, Hermany Mpea ,...;.-•
Leboussi

Arbitres Ligues (3) :Achille Hilaire Mb.iüchi, Sylvestre
Messa Ondo, Marc Oscar Moukagny

Arbitres Districts (4) : Idriss Koumba Kombila, Anderson Da Silva, Lowe! Vacherot, Jean-Claude Olouba Mboyi.

