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Un momenflncfulètant de la scène au départ d'une des courses réservées-aux-juniors.
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DEPUIS le week-end der,. nier, les différents vainqueurs de la IVe édition du
Marathon du Gabon-2016
sont connus. Il s'agit, chezles hommes, du Kényan
Samson Bungei qui a remporté l'épreuve reine,
longue de 42,194 km, en

2h:21:15. Et chez les
dames, sa compatriote
Emily Chepkemoi, qui a
passé la ligne d'arrivée en
tête chez en 2h 50:54.
Le semi-marathon (mixte)
disputé sur une distance de
21 km, a été enlevé par
deux athlètes de la ligue de
!'Ogooué-Maritime. Chez
les hommes par Marc
Nzoghe en lh17'48" minutes et chez les dames par
Martine Divassa (38 ans)
en lh45'35".
'La Gabonaise" épreuve réservée à la gent féminine a
été ravie cette année par
Madina Andjayi, qui a par-

couru les 5 km en
00:19":26".
La course junior des moins
de 9 à 13 ans a été remportée par Marcellin Mba (garçons)
et
Grétha
Mboumba(filles).
Urcel
Mayombo (garçon) et
Bounga Boundza se sont,
quant à eux imposés aux 3
km. Voilà pour le côté cour.
Mais côté jardin, les choses
n'ont pas été forcément
roses. D'autant plus que
l'organisation, notamment
l'intervention parfois des
secouristes et le déroulement des courses des 9 à
16 ans, ne répondaient pas

ans 1'orga ·sation

!
Cette fillette en larmes n'a pas pu prendre le départ.

aux normes d'une compétition de cette nature.
En effet, le nombreux public présent samedi dernier sur le boulevard de
l'indépendance a assisté à
des scènes stressantes. Sur
la course "La Gabonaise",
première épreuve de cette
compétition internationale, des défaillances ont
été observées chez les secouristes de la Croix-Rouge
et du Service d'aide médicale d'urgence (SAMU). A
la ligne d'arrivée, une
athlète s'est écroulée au niveau des tentes et l'écume
sortait de sa bouche. Une

situation qui a mis en émoi
les journalistes ayant assisté à la scène. Il a fallu attendre plus d'une minute,
et c'est peu dire, pour voir
des secouristes venir à son
chevet. En somme, certains
d'entre eux n'ont pas été
alertes sur certains cas.
Plus grave, au départ des
courses juniors, une scène
terrible s'est produite. Dès
le coup d'envoi, les enfants
déjà très a,gités, se sont
marchés les uns sur les autres. Du coup, certains gamins qui, pourtant, étaient
enthousiastes à prendre le
départ, ne l'ont plus fait.

Au passage, ils ont perdu
leurs chaussures, sacs, et
certains s'en sont sortis
avec des égratignures sur
le corps. Une situation qui
a créé une véritable panique auprès du public, des
parents et des responsables de la course, débordés.
Vivement que le comité
d'organisation s'attelle à ce
qu'il n'y ait plus de telles
scènes pour une compétition qui commence déjà à
s'imposer parmi les joutes
labellisées par la Fédération internationale des associations d'athlétismes
(FIAA).

