Réactions de quelques lauréats

Dese
Propos recuelllls par F-K-0.M
Libreville/Gabon

•Samson Bungei (nouveau vainqueur
du 42,194 km chez les hommes)

·es de rééditer l'exploit l'année prochaine
cette course, après avoir concouru au
42,198 km. Cette année, j'avais en face de,.
moi de bonnes concurrentes. Nous avons
préparé _cette compétition en trois semaines, alors qu'il faut au moins trois mois
pàur le faire. Au finish, je l'ai remportée
grâce à mon expérience. Malgré mon âge
(38 ans), si le Seigneur le veut, l'année prochaine, je prendrais encore la ligne de départ, pour défendre mon titre."

deuxième, comme l'an dernier. je tiens à le
féliciter."

•Emily Chepkemoi
42,194 km Dames)

(vainqueur du

•Madina Andjayi (vainqueur de la Gabonaise)
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Emily Chepkmoi.

Marc Nzoghe .

•Martine Divassa (vainqueur du semimarathon Dames)

" je suis très heureuse. Parce c'est la
deuxième compétition internationale que je
remporte dans ma carrière. La course a été
belle, mais avec-un parcours difficile. Le
temps n'était pas très clément, pour l'ensemble des athlètes en lice. Ce titre arrive
au bon moment, pour me remettre en
confiance."
Samson Bungei.
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"Pour une première participation, me voilà,
aujourd'hui, couronné en or. C'est une très
belle performance que je viens de réaliser
au Gabon. La course n'a pas été facile, il faisait très chaud et j'avais en face de moi de
véritables concurrents, qui n'ont pas démérité. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, je
viendrais défendre mon titre et voir comment battre le record de cette épreuve détenue jusqu'ici par mon compatriote Peter
Kt.Jrui, qui s'est classé, une fois de plus,
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Madine Andjayi .

•Marc Nzoghe (vainqueur du semi-marathon masculin)
''je remercie tout ceux qui m'ont donné les
moyens de bénéficier d'une bonne préparatian. Notamment le président de la ligue de
!'Ogooué-Maritime. Cette année, j'ai relevé
mon défi, celui de remporter cette course.
Après avoir brillé trois années de suite dans
le 10 km, j'ai décidé, cette année, de m 'aligner sur le 21 km. Grâce à ma préparation
et mon engagement, j'ai franchi la ligne
d'arrivée en premier."
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Martine Divassa.

"L'année dernière, j'avais déjà remporté

" Après quatre participations, me voilà
enfin titrée. Ouf! Cette année, je suis venue
spécialement pour affronter la triple détentrice du titre, Audrey Nynze qui, malheureusement, s'est alignée au semi-marathon.
je suis une spécialiste du 1500 m et championne des jeux universitaires. Déjà habituée des compétitions, c'est une satisfaction,
pour moi, de décrocher la première dans
cette course. je compte également réaliser
la même performance l'année prochaine s'il
plaît à Dieu."

