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Football/Ligue de l'Estuaire/ Assemblée générale ordinaire, samedi dernier

Le bureau directeur reçoit le quitus des délégués
PSNB
Libreville/Gabon

LA Ligue de football de
!'Estuaire (LFE) a tenu
son assemblée générale
ordinaire, samedi dernier,
à la Chambre de commerce de Libreville. Les
24 délégués présents sur
les
trente-trois
que
compte la LFE (associa'tions et sous ligues) et le
bureau directeur de la
LFE, que dirige Martial
Améké
Kendza,
ont
abordé les quatre points à
l'ordre du jour.
D'abord, le rapport moral,
exercice 2015-2016, présenté par le secrétaire général Sadrick Essono
Mounguengui. Il fait état
de l'organisation des
championnats U-15, U-17,
U-19, senior D3 et D4, féminins en deux divisions,

coupes de la ligue des différentes catégories sus. mentionnées,
cours
d'arbitrage, stage de formation des entraîneurs,
participation aux tournois
finaux de montée en D3
des sous-ligues. Ce rapport, suivi d'un débat, a
été adopté.
Puis, le rapport financier
présenté par le même secrétaire général, en l'absence
du
trésorier
général. Un exercice qui a
subi le même .r ituel. Des
rapports adoptés à main
levée par les délégués (23
voix sur 24 pour le premier 22 voix sur 44 pour :
le financier).
~
Ensuite, la présentation ~
du projet d'activités exer- ~
cice 2016-2017 (discus- ~
sion et adoption), du
projet de budget exercice ~
2016-2017 (discussion et .ë
adoption) et pour les di- f
Le président de la LFE, Martial Almé Kenza, a présidé
vers.
Introduisant les débats, le
les travaux.
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président de la LFE a rappelé aux délégués que
dans la continuité de la
saison précédente considérée comme un exercice
pleinement abouti, la
ligue va lancer sa nouvelle
saison
2016-2017
à
compter du 9 décembre
prochain, avec le championnat D3.
« Cette saison a été intense
d'activités et de passion.
De la formation des formaœu~ en pa~antparks
sous-ligues qui fonctionnent aujourd'hui à merveille. Nous pouvons être
fiers, parce que le football
se dispute, de nos jours,
dans toute la province,
avec les championnats des
jeunes, minimes, cadets à
Cocobeach,
Ntoum,
Owendo, Libreville et
Akanda. Sauf à Kango qui
traîne encore les pas. Dé
gros efforts ont été fournis
par les présidents élus de
ces différentes sous-ligues

et de la ligue elle-même,
sans subvention de la Fégafoot », a relevé Martial
Améké Kendza. Avant de
rendre hommage aux fondateurs et présidents de
toutes les associations
sportives et les membres
de son bureau directeur.
«je vous incite davantage
à insister sur la formation
des formateurs pour accomplir notre m1ss10n
commune qui reste /'éducation et la formation des
jeunes», a-t-il terminé.
Au cours de ces assises
qui se sont déroulées en
l'absence des membres de
la Fégafoot et du ministère des Sports, le président de la LFE a rappelé
qu'à compter de cette saison 2016-2017, la ligue va
créer deux nouvelles
commissions, celles du
Futsal et bu Beach-soccer,
en vue d'un meilleur suivi
des compétitions de ces
deux disciplines.

