
LA GAZETTEdes Panthères

COMME UNE LETTRE À LA POSTE

LA NOTE DU JOUEUR

La Fédération Gabonaise de Basketball (Fegabab) a organisé le week-end écoulé son assemblée générale ordinaire durant 
laquelle, les bilans moral et financier ont reçu quitus des délégués. 
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L’information Juste et vérifiée

La Fédération Gabonaise de 
Basketball a tenu récemment sa 
réunion annuelle faisant office 
de bilan de fin saison à son siège 
de Libreville.

 Après lecture respective des 
différents rapports soumis à 
leur appréciation, les différents 
délégués présents pour la 
circonstance ont, à l’unanimité 
adopté les bilans moral et financier 
de l’entité sportive gérée par Willy 
Conrad Asseko et son équipe.

Outre cet aspect, l’assemblée 
constituante s’est également 
penché sur les nouveaux statuts et 

Par : Abdoul BEKALE

LA GAZETTEdu National Foot

LA DATE DU 14 MAI  
CONFIRMEE
La convention signée ce mardi à Libreville entre le ministre des sports, la Ligue Nationale de Football (Linaf) et l’ensemble des 
clubs engagés marque de ce fait un pas de plus vers la reprise du National-Foot, à la date du 14 mai prochain comme annoncée 
précédemment.
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PAR
FRIDA NOLLA 

Tout porte à croire que le National-
Foot va reprendre ses droits dans 
les semaines qui viennent. 

 L’acte annonciateur de cette reprise 
tant attendue a eu lieu ce mardi 
à travers la convention tripartite 
mettant en scène les parties engagées 
dans ce processus.

Notamment le ministère des sports, 
la Ligue Nationale de Football (Linaf) 
et l’ensemble des clubs de première 
et deuxième division.

Et le moins que le puisse dire c’est 
que tout est prêt pour que les ballons 
roulent à nouveau sur les pelouses 
gabonaises après plus de deux ans 
d’interruption liées à la pandémie de 
covid-19. 

‘’ Aujourd’hui il n’y a plus de raisons 
pour que le championnat national 
ne démarre pas le 14 mai. Nous 
nous attelons à mettre tout en 
place et dès vendredi nous allons 
mettre à la disposition des clubs, les 

programmations des trois premières 
journées. Les clubs sont sur les stades 
entraînements. 

Tout est fin prêt pour que le 14 nous 
puissions démarrer. Il faut juste que 
chacun puisse jouer sa partition. 

Nous attendons  des clubs, les 
contrats qu’ils vont faire signer aux 
joueurs. Une fois ces contrats signés 
le ministère via la Linaf va procéder 
au règlement de la première partie 
de la première partie des salaires’’, a 
rassuré le président de la Linaf, Brice 
MBIKA NDJAMBOU.

règlement de la Fegabab, dans le 
but de permettre à la fédération de 
s’arrimer aux nouvelles exigences 
édictées par les politiques 
publiques sportives dans le pays, 
notamment pour ce qui est de la 
réforme olympiade.

 Des révisions qui elles aussi, ont 
reçu l’assentiment des délégués. 
Offrant ainsi la latitude au bureau 
directeur de poursuivre son vaste 
chantier de redynamisation et de 
vulgarisation de la pratique de la 
balle orange dans tout le Gabon.



LES RAISONS DE L’ABSENCE DE CERTAINES LIGUES

LES ANCIENS HONORÉS

Personne n’a visiblement été 
oublié durant cette assemblée 
générale ordinaire de la Fédération 
Gabonaise de Basketball (Fegabab) 
que d’aucuns n’ont d’ailleurs pas 
manqué de qualifier de «Noël avant 
l’heure».

 D’autant que cette assemblée 
générale a davantage aussi permis 
d’apporter une esquisse de solution 
aux nombreuses sollicitations, 
lesquelles  handicapent non 
seulement le bon fonctionnement 

La récente assemblée générale 
ordinaire de la Fédération Gabonaise 
de Basketball (Fegabab) fut aussi 
l’occasion pour rendre un hommage 
mérité à certains anciens présidents 
de cette entité, dont quelques 
compétitions locales porteront leurs 
noms.
 
Le geste de l’actuel bureau directeur 
de la Fédération Gabonaise de 
Basketball (Fegabab) a le mérite d’être 
relayé à juste titre. 

Il devrait même servir d’exemple aux 

Par : Arthur ASSEKO

Par : Frida NOLLA

PREMIÈRE JOURNÉE DU NATIONAL-FOOT : LE PUBLIC AVAIT SOIF

USB SERA PRIVÉE DE SES RECRUES PHARES !

RESULTATS ET CLASSEMENT

Les supporters et spectateurs 
n’ont pas caché leur joie de 
retrouver les stades le week-

Ce samedi 14 mai 2022 dès 
15h30 ,le stade Gaston Peyrille 
sera le théâtre d’une affiche 

end dernier après des mois de 
frustrations.

Du stade Monedan de Sibang 
à Libreville, à Gaston Peyrille à 
Bitam, il y’a eu la fête non pas 
seulement sur les terrains, mais 
également en tribune.

C’était l’ultime inquiétude à se 
faire au moment où sonnait la 
cloche marquant la reprise du 
National-Foot plus de 600 jours 
après son interruption pour 
cause de coronavirus. 

Notamment la réaction du 
public pour cette première levée 
inaugurale du retour du football 
domestique au Gabon. 

On ne prolongera pas davantage 
le suspense : le public a bel et 
bien répondu présent. Et a de 
cette manière, exprimé son 

alléchante. l’Union Sportive de 
Bitam reçoit Akanda FC pour le 
compte de la première journée 
du National – foot.

Véritable coup dur confirmé 
pour la formation bitamoise en 
prélude de la rencontre de cet 
après-midi face à Akanda FC. 

En effet, pour des raisons relevant 
de l’administration,le club de 
Bitam devrait se priver de ses 
valeurs sûres recrutée durant le 
mercato. 

Il s’agit de Samson Mbingui, 
Cédric Ondo Biyogo,du nouveau 
portier fraîchement venu du 
Djoliba du Mali et bien d’autres. 
Ces disqualifications seront 
également associées à la blessure 
de Nani Nono. 
C’est donc avec une équipe 

bonheur d’être à nouveau convié 
au spectacle qui du reste s’est 
manifesté sur les pelouses mais 
aussi dans les gradins.

Au retour des vestiaires, Akanda 
essayait par séquence de sortir la 
tête de l’eau sans véritablement 
inquiéter l’USB. 

Très indisciplinés et très mal 
en point physiquement,les 
librevillois ont été punis 
consécutivement Pub

diminuée que l’USB débutera 
dans quelques heures sa 
conquête du titre. 

Toutefois, avec un effectif assez 
étoffé,les dirigeants du club reste 
confiants et espèrent frapper 
d’entrée un grand coup face à 
Akanda.

Le sélectionneur national du 
Gabon, Patrice Neveu entend 
mettre à profit le stage prévu 
cette fin du mois en France 
pour remobiliser son groupe 
en vue de la qualification pour 
la prochaine Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) de 2023 en 
Côte d’Ivoire.

Une mission qui se fera bien 
évidemment sans son meil-
leur joueur, Pierre Emerick Au-
bameyang, lequel a mis fin à sa 
carrière internationale. 

Lesportif : Vous avez rendu pu-

La sélection nationale du Ga-
bon dont beaucoup avait pré-
dit le pire avec tous les pro-
blèmes et polémiques ayant 
entouré sa préparation s’était 
pourtant montré sous une de 
ses meilleurs facette lors de la 
Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) au Cameroun malgré 
son élimination précoce en 
huitième de finale face au 
Burkina Faso. Une dynamique 
qu’il faudra toutefois sauve-
garder à l’approche des élimi-
natoires de la prochaine CAN.

On se souvient encore comme 
si c’était hier des déclarations 
assez élogieuses du mythique 
portier international camerou-
nais, Joseph Antoine Bell, lequel 
comme bien d’autres encore 
avait été séduit par la qualité de 
jeu fournie par les joueurs du 

Lancé dans un vaste chantier 
de régénération et de rajeunis-
sement de son équipe, Patrice 
Neveu assume parfaitement sa 
politique à l’égard de l’équipe. 
Et comme lors des précédents 
regroupements, le technicien 
français a déniché trois nouvelles 
pépites que nous nous sommes 
proposés de vous faire découvrir 
très brièvement.

L’opération rajeunissement et 
réoxygénation de la sélection na-
tional du Gabon, sous l’ère Patrice 
Neveu continue tout doucement 
son bonhomme de chemin. Et si 
les résultats tardent encore à mon-
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blic la liste des joueurs retenus 
pour les éliminatoires de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des Na-
tions en Côte d’Ivoire.

Fait assez marquant, on 
constate un rajeunissement 
progressif de l’effectif. Est-ce 
un moyen pour de commen-
cer à préparer l’avenir ? 

Patrice Neveu : ‘’Quand des 
jeunes sont prêts à éclore et 
que j’estime qu’ils peuvent en 
effet intégrer le groupe, je le fais 
tout naturellement. 

Ce sont des jeunes qui sont 
dans le milieu professionnel et 
qui ont donc  de la qualité. Et 
vous savez aussi qu’on n’a pas 
une pléthore de joueurs et que 
je dois être en permanence à 
l’affût de meilleurs joueurs qui 
sortent que ce soit au niveau lo-
cal ou des binationaux. Et c’est 
ce que j’ai fait avec ceux qui 
viennent d’intégrer l’équipe’’. 

On note le retour d’Aaron Ap-

pindangoye en défense, c’est 
un soulagement pour vous 
quand on sait les difficultés 
que rencontre ce secteur ? 

‘’C’est une grosse satisfaction et 
un soulagement pour le joueur 
car il était trop écarté des ter-
rains. Il était revenu en bonne 
forme. Il a su être solide dans 
sa tête. Il va jouer la finale de la 
Coupe de Turquie et ensuite il 
nous rejoindra’’. 

On remarque les absences de 
Pierre Emerick Aubameyang, 
Mario Lemina et Didier Ibra-
him Ndong peut-on avoir les 
raisons de celles-ci ? 

‘’Comme vous le savez, Didier 
évoluait dans un club en Tur-
quie où n’était pas rémunéré, 
il a donc fait une rupture du 
contrat en accord avec son club. 
Il est ici à Libreville, je l’ai ren-
contré il y’a quelques temps, et 
on essaie de trouver une solu-
tion pour qu’il puisse rebondir 
s’agit qu’il lui reste encore un 

an de contrat avec Dijon. 

Et le club souhaite faire un 
transfert du joueur. Ce sont 
des négociations avec d’autres 
clubs et ce n’est toujours pas 
facile. 

Néanmoins nous espérons 
l’avoir avec nous lors de la pro-
chaine trêve au mois de sep-
tembre prochain. 

Quant à Pierre Emerick Au-
bameyang, je l’ai rencontré à 
Barcelone et il a remis sa lettre 
à la Fédération précisant qu’il 
prenait sa retraite après 13 an-
nées de bons et loyaux services. 
Evidemment pour le techni-
cien que je suis, c’est une déci-
sion dure car c’est un joueur de 
très niveau mais je suis obligé 
de l’accepter. 

Mais nous devons mobiliser 
nos joueurs pour l’objectif fixé, 
à savoir la qualification pour la 
CAN. Mario Lemina a décidé de 
se mettre en retrait et prendre 

PATRICE NEVEU : ‘’ IL VA FALLOIR VITE REMOBILISER LES JOUEURS’’

CES JEUNES QUI INTÈGRENT POUR LA PREMIÈRE FOIS L’ÉQUIPE

trer leur bout du nez, ce n’est tou-
tefois pas faute d’avoir essayé tant 
que les signaux eux affichent des 
indicateurs qui laissent nourrir 
promesses et espoirs.

Les Jim Allevinah, Alex Moucke-
tou, Antony Oyono, Alain Miyogho, 
et autres Medwin Biteghe sont en 
effet de cette lignée de « jeunes 
panthères »à l’appétit dévorante. 

Dans leur sillage, d’autres jeunots 
s’apprêtent dans quelques jours 
seulement à suivre le même ‘’ri-
tuel’’ grâce notamment au re-
groupement à venir.

Et parmi ces nouvelles têtes, on 
note la présence d’Alan Do Mar-
colino (20 ans), fils de l’ancien in-
ternational gabonais Fabrice Do 
Marcolino, et récemment passé 
professionnel du côté de Rennes, 
après 5 ans de dur labeur au sein 
du club breton. L’attaquant aux 5 
buts en 18 sorties avec la réserve 

du club vêtu en rouge et noir sera 
l’une des grandes attractions de 
ce regroupement. 
A condition bien sûr que Patrice 
Neveu décide de le lancer aussi-
tôt dans le grand bain. Lui n’est 
pas encore professionnel mais la 
vitrine qu’offre une sélection na-
tionale pourra vite faire basculer la 
norme. 

Détenteur d’un contrat stagiaire 
pro de deux saisons du côté des 
Girondins de bordeaux, le jeune 
latéral gauche Jacques Ekomié a 
des arguments à faire falloir sur 
l’aile en plus d’être dans un futur 
proche, une alternative crédible à 
Yohan Obiang. 

Le troisième jeunot lui se nomme 
Shavy Mabicka, attaquant de l’Aris 
Limassol (Chypre). 

Doté d’un très bon bagage tech-
nique, il peut être d’un apport très 
important sur le couloir gauche.

du recul. J’ai pris note de sa 
décision. Mais en analysant, 
tout peut se comprendre’’.

Est-ce qu’on peut espérer 
retrouver au sein de votre 
équipe,  le même dyna-
misme qui a prévalu lors des 
matchs à la CAN ?

‘’L’avantage c’est qu’au Ca-
meroun, j’avais un certain 
nombre de joueurs avec moi 
cela me permettait de travail-
ler avec eux chaque jour et 
les mobiliser. Il va falloir faire 
vite. Heureusement qu’on a 
ce stage en France à partir du 
25. Ça va être le moment de 
refixer les objectifs, le fonc-
tionnement et rappeler à ces 
derniers notre objectif’’. 

GARDER LA MÊME DYNAMIQUE DE LA CAN AU CAMEROUN

PAR
FRIDA NOLLA

sélectionneur national, Patrice 
Neveu lors de la dernière Coupe 
d’Afrique des Nations. 
Le football produit en ce 
temps-là par les Panthères qui 
partaient certes avec le désa-
vantage d’avoir connu une pré-
paration plus que tronquée a 
énormément surpris plus d’uns. 

A commencer par leur si intran-
sigeant public qui avait été ravi 
de voir à nouveau ses joueurs « 
mouiller véritablement le mail-
lot », tout au long de l’évène-
ment. 

De quoi même ravivez les bons 
vieux souvenirs des épopées 
des CAN 1994 ou 2012 où le 
Gabon avait bluffé pas mal de 
spectateurs et supporters en 
pratiquant un football léché et 
séduisant.

Cependant, s’il est plus aisé 
d’atteindre les sommets, le 
plus difficile c’est souvent de 
s’y maintenir.

Et c’est à ce niveau que le sé-
lectionneur national du Ga-
bon, Patrice Neveu et ses pou-
lains sont très attendus. 

Car une non qualification de 
l’équipe pour la prochaine 
Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) de 2023 en Côte d’ivoire 
sera un énorme échec.

 Avec pour conséquence im-
médiate, un grand pas en ar-
rière et l’anéantissement de 
tout le travail accompli jusque-
là. 

C’est la raison pour le techni-
cien français doit, dans son 

discours retrouver les mots, 
les ingrédients mais aussi les 
clés qui ont ainsi permis à son 
groupe de se surpasser pour 
regarder droit dans les yeux et 
tenir tête, sans ses meilleurs 
joueurs à des nations comme le 
Maroc ou le Ghana.

Par : Frida NOLLA

des structures affiliées à la Fegabab 
mais également la pratique de la 
balle orange dans certaines localités 
du pays.
 
Ainsi donc, pour répondre à 
toutes ces légitimes demandes et 
préoccupations émises, la Fédération 
Gabonaise de Basketball a décidé 
un tant soit peu d’apporter sa 
modeste contribution pour inverser la 
tendance.
 
D’où la dotation des équipements 
administratifs et sportifs à l’endroit 
des cinq (5) provinciales dont compte 
le pays. 

Le président de la Fegabab et son 
bureau ont donc pour la circonstance 
apporté un léger soulagement à ces 
différentes entités, lesquelles auront 
ainsi l’occasion de travailler en toute 
sérénité tant administrativement que 
sportivement.

Par : Ulrich SIMA ELLA

Par : Nathalie MOUTSINGA

«Ce matériel bureautique va nous 
permettre d’optimiser notre travail», 
a déclaré le secrétaire général de 
la Ligue de Basketball de l’ Ogooué 
Maritime, Nvani Thomas.

autres entités sportives du pays.
En effet, en marge de l’assemblée 
générale ordinaire, plusieurs 
responsables ayant concouru au 
rayonnement du basket-ball au 
Gabon ont été honorés.

 C’est particulièrement le cas de deux 
anciens présidents de la Fegabab, 
notamment Sylvie Kotha et Léopold 
Evah. 

Dont les trophées des championnats 
des jeunes U18 féminin et U16 
masculin porteront désormais leur 
nom.

Il en est de même pour Michelle Mba 
pour ce qui est du championnat U16 
féminin et Joël Porno pour les U18 
masculins.

La Fegabab à travers ce geste vient 
ainsi d’administrer une parfaite leçon 

de ce que devrait etre la gestion de la 
chose publique. Car le sport est avant 
tout un vecteur d’union.

DU MATÉRIEL SPORTIF ET ADMINISTRATIF POUR LES LIGUES 

La Fédération Gabonaise de 
Basketball (Fegabab) a tenu 
dernièrement son assemblée 
générale ordinaire. Une assise qui 
s’est déroulée sans la présence 
d’un très grand nombre de ligues 
provinciales et laquelle a d’ailleurs 
donné lieu à moult spéculations. 

On ne parlera peut-être pas de 
tension entre la Fédération Gabonaise 
de Basketball et les ligues provinciales 
mais le climat actuel dans lequel 
évoluent ces différentes entités en dit 
long sur leurs rapports aujourd’hui.

 En effet, si les travaux de la dernière 
assemblée générale de la Fegabab 
se sont conclus sur une note de 
satisfaction, on ne peut dire autant 
sur les conditions dans lesquelles 
ont eu lieu cette rencontre aux 
allures de bilan annuel de la saison. 

Si d’aucuns ont cru à un boycott des 
ligues provinciales de ces assises, 
les informations qui nous sont 
parvenues disent quant à elles le 
contraire. Il s’agit tout simplement 
d’un timing non respecté par les 
ligues provinciales.

Car pour prendre part aux 
assemblées générales de la 
fédération,  il faut au préalable que 
les ligues et associations à caractère 
nationale aient organisé leur AG 
respective deux mois avant la date 
fixée par la fédération.

La date de l’assemblée ayant 
été fixée au 3 décembre, les 
ligues avaient donc jusqu’au 
premier octobre pour organiser 

leurs assemblées généralement  
conformément aux textes. Sauf qu’il 
s’est  avéré que ces dernières ont jugé 
que les dates étaient trop justes et, 
qu’elles n’avaient pas assez de temps, 
en plus des problèmes rencontrés 
avec certains clubs. 

Ce qui fait que 8 autres ligues, à 
l’exception de l’Ogooué Maritime ont 
demandé une dérogation. 

Des dérogations accordées allant du 2 
au 16 octobre.  Sauf que malgré cette 
rallonge,  rien n’a été fait. 


