Handball/ Après le report du renouvellement du bureau directeur de la ligue de !'Estuaire, entretien avec un candidat ...

... Xavier Evouna : " Je trouve suspect et
incohérent le report de l'AG "
Propos recueillis par MM

Libreville/Gabon
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Candidat à félecfion du président
de la Ligue de handball de fEstuaire, Xavier Evouna (ancien
joueur, entraineur et manager généra/ de" Batavea sports schoo/ »),
s'exprime sur le report du renouvellement du bureau directeur. Lequel
soulève de nombreux questionnemen~

l'Union. L'assemblée générale
(AG) élective de la Ligue de bandball de l'Estuaire vient d'être reportée. Qu'en pensez-vous en
tant que candidat?
Xavier EVOUNA : nous avons appris effectivement, le 28 novembre
2016, par courrier daté du 25 novembre, le report de l'assemblée
générale de la Ligue de !'Estuaire.
Au motif que le président sortant
serait pris par ses obligations professionnelles. Toute chose qui a
étonné plus d'une personne,
puisque la ligue ne se résume pas à
la seule personne de son président.
Pensez-vous à une quelconque
manipulation ?
- Je trouve ~uspicieux et incohérent
qu'on nous informe du report de
l'AG à deux jours de son déroulement. Il se murmure qu'une autre
candidature à l'élection du président de la ligue se serait manifes-
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Xaviêr e·vouna, candiaat à
l'élection de la ligue de handball de !'Estuaire.

tée. Sachant que la date limite de
dépôt des candidatures était fixée
au 11 novembre dernier. Comprenez donc les doutes que suscitent
cette candidature. Ce qui est vraiment incohérent. Car, il n'appartient pas au président sortant de
reporter la tenue d'une assemblée
générale élective. Mais plutôt au secrétaire général de la fédération organisatrice de cette opération. Il
peut, toutefois, mandater un membre de son bureau pour présenter
son rapport moral et financier ...

... Est-ce la raison qui justifie
votre crainte ?
- Il y a une incidence sur la prochaine élection du président de la
Fédération ...

... C'est-à-dire?
- J'en viens. L'article 11 des statuts
de la Fédération _dispose que
"chaque ligue provinciale dispose, à
l'assemblée générale, d'un nombre
de voix égal à la somme des clubs régulièrement affiliés à la date de la
dernière assemblée générale de la
ligue. Toutefois, à partir de cinq (5)
clubs, une voix sera attribuée par
couple de trois (3) club". En faisant
un petit calcul, on se rend compte
que le président de la ligue de
handball vaut huit (8) voix à lui tout
seul. Le Teport de l'élection apparaît donc comme une volonté de
faire passer une candidature hors
délai. Laquelle est encore, à l'heure
où je vous parle, en cours de constitution. Et celle-ci serait favorable à
certains. De plus, le fait que la Fédération ne ramène pas à l'ordre un
président de ligue qui se trompe
dans ses prérogatives, en validant
une candidature hors délai, laisse
penser que soit, c'est fait à dessein,
soit c'est involontaire. Sauf que
dans le dernier cas, on serait en face
de personnes qui ne sont pas au
bon endroit...
Qu'en est-il de la licence exigée
au cours de cette élection ?
- C'est une question qui est au cœur
des débats. Il y a fort à parier
qu'elle le sera également pour
l'élection fédérale. Pour ma part,
ma dernière licence « n°
FGH00576/13, d'enregistrement
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ligue n°31 » date du 19
mars 2013. Depuis cette
date, non seulement aucune licence n'a été produite par la ligue via la
Fédération. Mais en plus,
elle ne m'a jamais été exigée lors d'un match, du
fait de ma qualité de manager général de « Batavea sports school »,
comme le stipule l'article
22 des règlements généraux de la Fédération gabonaise de handball
(Fégahand).
Encore
moins, aucune sanction
n'a été prise à mon encontre, à celui de mon club et
à aucun autre dirigeant ou
club de la ligue de !'Estuaire. Du fait de l'élection, on semble se
rappeler, tout à coup, de
l'importance d'une « licence».

Quelle
explication
donne-t-on à cette « Licence»?
- Il faut lire la suite de l'article 22 des règlements

généraux de la Fégahand.
Il stipule que "la licence
est tout simplement un document qui permet à la
ligue et à la Fédération
d'identifier chaque acteur
du handball et de le rattacher à une association
sportive qu'on appelle
« Club » qui déclare le reconnaître par quelques
moyens que c~ soit comme
un de ses membres". Pour
preuve, les licences sont
produites sur la base des
listes fournies par les
clubs. Me réclamer donc,
âujourd'hui, une licence
revient à me demander de
fournir une preuve de
mon appartenance à l'association sportive Batavea sports school. La
ligue, ou la Fédération, n'a
reçu de notification signifiant ma présence dans
une autre association
(club). Enfin, chacun de
nous connaît précisément
l'appartenance des uns et
des autres.

