"
~

Madima Andjayi s'offre la "Gabonaise"
FKOM
Libreville/ Gabon

LANCÊE il y a 5 ans en
amont du Marathon du
Gabon, la " Gabonaise " est
une course annuelle de 5
kilomètres réservée exclusivement aux femmes désireuses de militer pour
une cause noble, qui réunit chaque année des milliers de femmes sur le
front de mer de Libreville.
Cette année, elles étaient 4
428 femmes, au nombre
desquelles la ministre des
Transport et de· la Logistique; Flavienne Mfoumou
Ondo, à battre le bitume
sur un parcours de 5 km
·pour marquer, une fois de

plus, leurs soutiens contre
les cancers féminins. La
première dame, Sylvia
Bongo Ondimba, qui
n'était pas dans les starting-blocks pour cette édition, est néanmoins venue
encourager l'ensemble des
participantes.
Au terme de la course qui
a donné lieu à une levée de
fonds, la première place
est revenue à Madima
Andjayi (00:19':26"), qui
succède ainsi, à Audrey
Nynze, victorieuse à trois
reprises de cette épreuve.
Aude Leboue et Carmen
Moutsinga, deux employées de la société >
Olam-Gabon, sont respec- ~
tivement 2e et 3e, avec des ;;
chronos de 00:19:35 et
00:20:10.
A noter que les courses ju-
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Sylvia Bongo Ondlmba posant avec les vainqueurs de la "Gabonaise"

niors, dernières épreuves
de cette journée de samedi
ont été remportées chez
les moins de 9 à 13 ans par
Marcellin Mbo (garçon) et
Grétha Mboumba ( filles)
sur une distance de 1,5
km. Urcel Mayombo et
Bounga Boundza l'emportent chez les moins de 13
et 16 ans sur un parcours
de 3km.
« Ensemble, nous avons
montré à tous notre mobilisation contre les cancers
féminins. j'espère que nous
avons apporté un réconfort
et espoir à celles qui en ont
le plus besoin», a indiqué
Sylvia Bondo Ondimba.
Nous y reviendrons, dans
notre numéro de demain,
sur les impressions des
différents vainqueurs.

