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Le vécu de dirigeant de club et de la Fégahand aidera peut-être Sylvain Miloko à
·
faire la différence.
·

Les connexions internationales de Ange MClkilc:i (ici aux côtés de Yazid 501:.Jadi,
membre du bureau exécutif de la Cahb) seront-elles un atout décisif?

fédérale qu'il dirige par intérim depuis deux mois et
la promotion de la présidente sortante à la tête du
département des Sports du
Gabon.
L'expérience accumulée
depuis deux décennies et
les connexions à l'international de celui qui a été récemment élu Commissaire
aux comptes de la Confédération africaine de handball (Cahb) seront les
principaux atouts.
Ses détracteurs lui reprocheront sa proximité avec
l'ex-présidente et une
poigne à toute épreuve qui
reste à prouver. Un domaine dans lequel Sylvain
Miloko s'est déjà illustré
par le passé. Et qui, ajouté
à son sens du management,

gabonais.
Son face-à-face avec Makila
s'annonce donc serré.
Même s'il sera arbitré par
Hervé Nyamat, ancien président de la section handball de Ndella, puis du CMS
et actuel responsable de la
Commission juridique de la
Ligue nationale d'élite et
professionnelle de handball (Lineph).
Une alternative à ses deux
"aînés" qui ont entamé une
campagne de séduction de
l'électorat. Notamment du
côté de Port-Gentil, où résident les acteurs de la
Ligue de !'Ogooué-Maritime, la plus active du pays
depuis plusieurs années.
En attendant le verdict des
urnes qu'on espère sans
trafic d'influences, le futur
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LE report de l'assemblée
générale élective de la Fédération gabonaise de
handball (Fégahan.d) au 17
décembre prochain ne modifiera vraisemblablement
pas la donne qui se dessine
pour la succession de Nicole Assélé.
A moins d'une candidature
de dernière minute, ce sont
trois anciens collaborateurs de cette dernière, et
figures bien connues du
handball gabonais qui seront en lice pour le scrùtin
· .à venir.
En première ligne, Ange
Makila, longtemps viceprésident de la structure
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Hervé l\lyamat sera l'outsider d'un duel à trois.

le vécu de dirigeant de club
(ancien 1er vice-président
de Phœnix, président des
équipes nationales et
membre de la Cahb pendant quatre ans, et depuis

deux ans, président-fondateur de la JAC de Libreville)
et ses bons rapports avec
la "famille", en font un candidat crédible pour prendre les rênes du handball

président de la Fégahand
et les membres de son bureau devront se préparer à
relever bien des défis.
De la relance, via la Lineph,
de la première édition du
championnat national professionnel arrêté depuis
plusieurs mois, au terme
de la phase aller, à la préparation de la Coupe
d'Afrique des nations 2018
au Gabon. En passant par
l'organisation des compétitions, la p·articipation aux
rendez-vous internationaux, la formation des cadres et la redynamisation
des ligues provinciales.
Autant de challenges pour
impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble du
handball gabonais, qui en a
besoin.

