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Boxe/ Avant le combat Taylor Mçbika-Benmakhlouf

Yoka et la Fégaboxe enterrent la hache de guerre
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L'ORGANISATION à Libreville, le 17 décembre prochain, du combat de boxe
lourd-léger pour le titre de
champion du monde WBF,
qui va opposer le Gabonais
Taylor Mabika, au tenant
du titre, le Franco-Algérien
Zine Eddine Benmakhlouf,
a suscité des remous au
sein de la Fédération gabonaise de boxe (Fégaboxe).
L'instance faîtière du
noble art gabonais avait,
semble-t-il, mal digéré le
fait qu'elle ait été complètement mise à l'écart de
l'organisation de cette manifestation sportive par la
société Yoka Com'Event,
spécialisée dans l' événementiel et la promotion
des activités culturelles et
sportives.
La Fégaboxe reprochait
également
à
Yoka
Com'Event de s'arroger les
droits d'organisation d'un
événement de cette nature
sans se référer à son expertise.
Consciente de ce que la
réussite de celui-ci passe,
entre autres, par une en-
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La ministre des Sports Nicole Assélé en réunion avec les différents protagonistes.

tente entre la Fégaboxe et
la société Yoka Com'Event,
la ministre de la Jeunesse
et des Sports a voulu concilier les positions des deux
parties, divisées justement
autour de l'organisation de
ce combat. Nicole Assélé,
·qyt ~·est entretenue avec

les responsables des deux
entités,
la
Fégaboxe
conduite par son inamovible et sulfureux président
et la société Yoka, menée
par ses managers Emmanuel et Vanessa Perret, a
d'abord décelé les malentendus, oour l'essentiel ad-

ministratifs et juridiques,
qui opposaient les deux
structures, avant de leur
proposer un modus operandi.
Les uns et les autres ont
promis à la chef du département ministériel d'assumer, chacun pour ce qui le

concerne, sa part de droits
et devoirs, afin de garantir
les chances de succès populaire de l'événement et
de triomphe en toute sérénité du pugiliste et champion gabonais Taylor
Mabika.
Yoka, qui a reçu les autori-

sations nécessaires des instances mondiales de la
boxe (AIBA et WBF) et de
la tutelle pour ce qui est de
l'organisation, a été appelée à faire de la "place" à la
Fégaboxe en tant qu'organe technique en matière
du noble art.

