l'union
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Football/Can-2017 /Répartition des hôtels pour les seize équipes

Le Maroc et le Togo d'accord·pour cohabiter
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L'hôtel Bénédicte de Bitam accueillera le Maroc et le Togo.

F-K-0.M
Libreville/ Gabon

L'information nous a été
donnée, hier, par un responsable de fhôtel Bénédicta de Bitam. Une réunion
de travail entre Marocains
et Togolais a été nécessaire pour parvenir à ce
compromis.

LE 19 octobre 2016, la
Confédération africaine de
· football procédait au tirage
au sort des différentes
poules, et par ricochet à la
répartition des structures
hôt<>liPrP<: où <:Prnnt loPPP<:

Togo, logés daris la poule C
(composée aussi de la République Démocratique du
Congo, et des champions
en titre: la Côte d'ivoire),
qui se sont rendus à Bitam
il y a trois semaines, pour
visiter le complexe hôtelier
Bénédicta qu'il partageront durant la compétition.
«Nous avons eu une séance
de travail avec les responsables des deux équipes.
Après une longue discussion, les deux sélections ont
finalement accepté de coha- .,.
biter», nous a fait part, au ~
téléphone, Elvis Kendong, ~
un responsable de l'hôtel f
Bénédicta. Avant de rassurPr : «

Nntre hôtel disvnse

La délégation tunisienne sera logée à l'hôtel Heliconia de Bongoville.

Les Panthères du Gabon prendont leurs quartiers à l'hôtel Nomad.

prennent respectivement
leurs quartiers à l'hôtel Héliconia de Moanda, et à
Bongoville. Les champions
d'Afrique, les Éléphants de
Côte d'ivoire, et la RDC
(poule·C/Oyem) seront aux
hôtels Minkebe et Marguerite. La poule D de PortGentil est composée des
Black Stars du Ghana, des
Éperviers du Mali, des Pharaons .d'Égypte et de l'Ouganda. Selon la répartition
de la Caf et du Cocan, ces
quatre équipes seront logées respectivement à l'hôtel du Parc, ~ l'hôtel
Bambou et à l'hôtel chez
Jimmy.

les différentes équipes (23
joueurs et 8 membres du
staff technique) qui participent à la Coupe d'Afrique
des nations Gabon-2017.
Après ces différentes affectations, les responsables
des sélections en lice ont
visité les structures hôtelières en question. Histoire
de se rassurer si elles répondaient à leurs attentes.
C'est le cas du Maroc et du

de 52 chambres, 6 suites réparties dans quatre bâtiments. Par équipe, nous
aurons deux joueurs par
chambre. Donc, il n y a pas
lieu, de s''inquiéter. Au niveau de la restauration,
nous avons un bâtiment en
très bon état dont les dispositions vont tenir compte
des deux sélections», a indiqué M. Kendong. Lequel a
balayé d'un revers de la

Bon à savoir
Karaté
La Fégakama organise, ce samedi 3 décembre, un stage de
kata (pour hommes, femmes et enfants) dirigé par Maître
Jean-René Ovono Minko (6e dan). Cette formation sera organisée au siège de la fédération, sis à Gros-Bouquet, et
les droits de participa~ion sont de 2 000 francs CFA par
personne.

Judo
Me Georges Mandjombe, fondateur du Jdo Club Risei
Kano, informe les parents de la reprise des entraînements
de Judo pour enfants (6 à 14 ans), saison 2016/2017, ce
samedi 3 décembre 2016 à partir de 9h, à la salle habituelle du gymnase d'Oloumi. Ces entraînements se dérouleront tous les samedis de 9h à 11h, sous la direction
des Maîtres Georges Mandjombe ( 6e dan, arbitre mondial, expert UAJ), Fabien Meylleux (CN 4e dan), Paul Bambela ( CN 2e dan), et Peoda Banack Rodrigue, moniteur de
Judo. Compte tenu de la qualité de l'accueil réservé, la présence de tous (anciens' et nouveau) serait la bienvenue.
~onditions :
*Inscription+assurance+ licence: 25.000 F CFA
*Cotisations club: 5.000 F CFA/mois.
•Taekwondo
Dans le cadre de l'organisation de la 8e édition du "Challenge Me Park", qui aura lieu les 17 et 18 décembre prochains, au gymnase du camp Baraka, à Libreville, la ligue
de taekwondo de !'Estuaire convie tous les responsables
de clubs et associations à une importante réunion, ce dimanche 4 décembre à 15h, à la salle habituelle à l'Université Omar Bongo (UBO). Nb: cette deuxième rencontre du
genre v~ra la présence du parrain qe l'évènement.

main l'information selon
laquelle le Maroc entreprendrait des travaux au
sein de l'hôtel Bénédicta.
«Cette information est
inexacte. Il y a trois semaines, à la suite de la rencontre avec les responsables
des équipes, nous avons
lancé des travaux d'élargissement de la structure, pour
répondre aux exigences de
la Caf et du Cocan-Gabon»,
déclare-t-il.
Pour le porte-parole de ce
dernier, Snella Anges .
Pambo, « nous avons des
équipes présentes sur les
quatl{e sites pour vérifier si
les hôtels retenus pour accueillir les différentes sélections sont en travaux,
comme la Caf l'a recommandé. Toutes les équipes
ont déjà validé la répartition des hôtels. Il n y a plus
de problème concernant les
logements. Après les visites,
les différents acteurs sont
tombés d'accord.»
A titre de rappel, le Gabon,
logé dans la poule A (Libreville) prendra ses quartiers à l'hôtel Nomad. Une
structure bien connue par
les joueurs et certains
membres du staff technique. Le Cameroun, le
Burkina-Faso et la GuinéeBissau logeront respectivement
au
Méridien
Re- Ndama, à l'hôtel Boulevard et à Onomo, face à
l'ambassade des EtatsUnis, à un jet de pierre de
l'hôtel Nomad.
L'Algérie, le Zimbabwe, la
Tunisie et le Sénégal
(groupe
B/Franceville)
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Améliorez votre vie avec les forfaits à petit prix.
Forfaits
Forfait 5 Mo
Forfait 15 Ho

Prix
125 Fcfa

Validité
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Forfait 100 Ho

1.500 Fcfa

14j

Forfait 250 Ho

2.500 Fcfa

30j

Forfait 500 Mo

4.250 Fcfa

30j

6.000 Fcfa

45j

Forfait 2 Go

12.000 Fcfa

45j

Forfait 4 Go

18.000 Fcfo

60j

Forfait 15 Cio

so.ooo Fcfa

60j

65.000 Fda

60]

100.000 Fcfa

60j

Forfait 1 Go
~

Forfait 40 Go
Forfait 200 Cio
Forfait nuit 1 Go

1.000 Fcfo

www.moov.ga • Service cllents : 443 (coOt d'appel 25 F) ou 445 (gcatult) • servlcecllenlsOmoov.ga

00h · 06h

[]Jmoovgob

