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Les Diables rouges
Nigérianes et Sud-africains sont en demi-finale
Cyclisme

sur la première
marche du podium

Les équipes du Nigéria (dames) et d’Afrique du Sud (hommes) ont remporté le 10 septembre les médailles d’or, en parcourant respectivement les 25 km du circuit en 37’12’’ 19 et 29’31’’96.

Les cyclistes sur le boulevard Alfred Raoul

La compétition contre la montre
a regroupé, chez les dames, sept
équipes dont celle du Congo, pays
hôte, qui a terminé bon dernier
avec un chrono de 53’47. 82.
En effet, la médaille d’argent a
été glanée par l’équipe sud-africaine (37’16. 62), tout juste devant
l’Ethiopie, ayant réalisé 37’22. 28.
Chez les hommes, le tournoi a

mis aux prises seize équipes car la
17e (l’Erythrée), présente n’a pas
pris le départ par manque d’équipements. A l’arrivée, ce sont les
Sud-africains qui ont remporté
la médaille d’or avec un chrono
de 29’31.96, suivis de l’ Algérie (
29’50.54) et le Rwanda (30’30.19)
respectivementet 2e et 3e place. Le
Congo a terminé à l’avant der-

nière place( 36’15.82), devant
la République centrafricaine
(39’08.54).
Rappelons que les épreuves individuelles de la course contre
la montre se dérouleront le 11
septembre et le coup d’envoi
sera donné au boulevard Alfred
Raoul.
Parfait Wilfried Douniama

Handball

Le Congo réussit son entrée
en compétition chez les dames
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Vainqueurs du Burkina-Faso (2-1), les Diables rouges U23 ont
obtenu leur ticket pour les demi-inales du tournoi de football.
Les jeunes Congolais marchent ainsi dans les pas de leurs glorieux
aînés de 1965.
Les Diables rouges ont rempor- L’entame de la seconde période
té leur duel au sommet, jeudi ne sera pas à l’avantage du
après-midi, face au Burkina Congo, bousculé par une équipe
Faso. Dans un Stade de l’Unité burkinabé talentueuse. Et sur un
qui s’est rempli au il du match, des coup-francs concédés par le
les hommes de Claude Le Roy Congo aux abords de la surface,
ont assuré leur place dans le der- Ziem Somda lobe un Mafoumbi
nier carré avant la 3e et dernière pas très inspiré (1-1, 62e).
journée de la phase de poules.
Poussé pa r le public, les
Pour affronter les Etalons, Diablotins souffrent face à
vainqueurs du Zimbabwe lors l’abnégation des Etalons mais
de la première journée, le tech- n’abdiquent pas. Et sur un cornicien français avait misé sur ner obtenu par Tchibota, la tête
le onze qui avait débuté contre de Sagesse Babélé, déviée par
le Soudan. Et comme face aux l’infortuné David Gora (à qui la
Crocodiles du Nil, les Diablotins CAF a attribué le but), termine

La tête de Babélé, déviée par le Burkinabé Gora, rentre dans le
but et envoie le Congo en demi-inale (crédits photo adiac)

n’ont pas manqué leur entame :
dès la 4e minute, un centre de
Bidimbou, sur la droite échappe
à Ndockyt, mais pas à Makiéssé,
qui trompe Koi (1-0, 4e).
Gestionnaires, les Diables
rouges laissent parfois trop d’espaces aux attaquants adverses,
qui n’inquiètent toutefois pas
Mafoumbi. La première période
est ainsi plaisante, ponctuée par
quelques gestes techniques spectaculaires, les Congolais se
créant aussi quelques occasions
franches à défaut d’être bien
conclues.

dans les buts burkinabés (2-1,
85e). Le score ne bougera pas et
le Congo jouera sans pression
lors du dernier match de poules
face au Zimbabwe, dimanche
après-midi. L’occasion pour les
remplaçants de prouver leur
valeur tandis que les titulaires
pourront souler. Notons que
le Zimbabwe a perdu face au
Soudan (0-1, Faragh Allah, 90e)
et n’aura donc rien à jouer, tandis
que le Burkina et le Soudan se
disputeront le deuxième billet
qualiicatif.
Camille Delourme
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Les Diables rouges messieurs
s’inclinent pour la troisième fois
Dans la compétition de Beach
volley, l’avenir des Diables rouges
messieurs a tourné court.
Les Congolais ont concédé trois
défaites en autant de matches respectivement face à la Sierra Leone
0 set à 2; l’Iles Maurice 1 set à 2 après
tie- break et le Burundi 1 set à 2.
Ils vont poursuivre la compétition
pas pour assurer une qualiication
pour les demi-inales mais pour un
meilleur positionnement. Chez les
dames, les chances des Congolaises
restent intactes malgré leur défaite
du 10 septembre 0-2 face au Niger.
Le 9 septembre, elles avaient dominé le Zimbabwe 2-1 après tie- break.
Une victoire le 11 septembre face au
Rwanda leur permettrait de maintenir l’espoir d’une qualiication.
Le reste des résultats
2e journée chez les hommes
Algérie-Sénégal 0-2

Le Japon ofre
des équipements aux
fédérations congolaises
de judo et d’athlétisme
Composés d’une trentaine de kimonos de judo et des paires de
chaussures, ces équipements réceptionnés le 10 septembre, à
Brazzaville, pourront encourager les judokas congolais qui vont
entrer en compétition le dimanche 13 septembre prochain.

Un match de beach volley

Ghana-Kenya 2-0
Rwanda-Zimbabwe 2-0
Afrique du sud-Algérie 2-0
Sénégal-Zimbabwe 2-0
Tunisie-RDC 2-0
Congo-Sierra Leone 0 -2
Congo-Iles Maurice -1-2
1ere journée chez les hommes
Congo-Burundi 1-2

Sierra Leone –Bénin 2-0
Nigeria-Mozambique 1-2
Angola-Gambie 2-0
Sierra Leone-Burundi 1-2
Afrique du sud – Zimbabwe 2-0
Rwanda-Sénégal 2-0
Ghana-RDC 2-0
Afrique du sud-Rwanda 2-0
Tunisie- Kenya 2-0
James Golden Eloué

Basketball

Les Nigérianes l’emportent face aux Maliennes
C’est avec un point d’écart, soit 70
contre 69, que le Nigéria s’est imposé devant le Mali lors de la deuxième
de la compétition, le 10 septembre.
Le match Nigéria-Mali était âprement disputé comme en témoigne
le score. Les Nigérianes ne se sont
pas facilement débarrassées des
Maliennes qui, d’ailleurs, menaient
à la pause 35 à 32. De retour des
vestiaires, le Nigéria a pu renverser la vapeur, dans la douleur bien
sûr, puisque, dans ce match plein
de rebondissements, le score allait
d’égalité en égalité jusqu’à ce que les

Nigérianes sont parvenues à faire la
diférence avec un point d’écart dans
les dernières minutes de la partie.
Première sortie, première victoire.
Dans les autres rencontres, en dames
toujours, le Cameroun a pris le dessus
sur le Mozambique 60 contre 49. Les
Camerounaises n’ont pas tellement
tremblé devant leurs adversaires
qui, du reste, n’ont pas démérité non
plus. Sur l’ensemble des cartons, les
premières se sont montrées dominatrices et ont su converser l’avantage jusqu’à la fin de la rencontre.
Par ailleurs, dans le match qui op-

posait la Côte d’Ivoire à l’Algérie,
les Ivoiriennes se sont imposées 72
contre 56.
chez les hommes, Les Seychelles ont
courbé l’échine face à l’Égypte, 78
à 48. Une rencontre presqu’à sens
unique. Sur l’ensemble des matchs
qui se sont joués, aucune équipe,
dans les deux versions, n’a réalisé un
score aussi lourd que celui inligé aux
Congolaises par le Cameroun avec
70 points d’écart. Ce score reste le
record à battre dans ce tournoi de
basketball.
Rominique Nerplat Makaya

Boxe

Deux boxeurs congolais qualiiés
pour les demi-inales
Après Cédric Massala MC, le tour est revenu à Francel Moussiesse, de se qualiier pour les demi-inales, après
sa victoire face au botswanais Rammupudu Tefo, à la deuxième journée des quarts de inales au gymnase
Nicole Oba de Talangaï, augmentant ainsi le nombre des boxeurs Congolais à deux.
Sont qualifiés pour les demi-fi- Ju nior Mi k a mou Ma i l let / Aurore Christelle Ndiang
nales à l’issue de la dernière jour- (Gabon) / Thabiso Mpolokeng (Cameroun);
(Botswana);
Mohamed Elsaid Ayat (Égypte)
née des quarts de ianles.
Mokhotho Moroke (Leshoto) / Keita Aissatou (Guinée).
Catégorie 46-49 kg :
Francel Moussiesse (Congo) / K.O / Mulinge Simon Nzioki Catégorie 64 kg:
Rammupudu Tefo (Botswana) ;
(Kenya);
Abdel Kader Chadi (Algérie) /
Banda Sibusiso SB (Afrique du Sankuru Nkolomoni (RDC) / Lepodo Tsedo (Lesotho);
sud) / Nguakune Hozo (RDC) ;
Abiodun Taiwo (Nigéria);
Kagiso Bagwasi (Botswana) K.O
Mathias Hamunyela (Namibie) Catégorie 57 kg
/ Melese Georges Haili (Ethiopie);
/ Mungai Peter Warui (Kenya) ;
Khouloud Hlimi (Tunisie) / Catégorie 91kg :
Feyisal Muhamed (Ethiopie) / Angela Jose Machang uara Chouaib Bouloudinet (Algerie)
Zoheir Touidjine (Algérie).
(Mozambique) ;
K.O / Apochi Efe Tobor (Nigéria) ;
Catégorie 52 kg :
Ilham Mekhaled (Algérie) / Elly Ajowi Ochola (Kenya) /
Mohamed Flissi (Algérie) / Quartey Abigail (Ghana);
Phuzi Akani (Afrique du sud).
Ampiah Annah Akimos (Ghana) ; Kehinde Obareh (Nigéria)
Bruno Okokana
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Le vice-président du Coja réceptionnant un échantillon de matériels

« Ces 30 kimonos et ces 38 paires
de chaussures ont été oferts aux
athlètes congolais par l’Association japonaise de l’ économie
et du développement africain
avec la collaboration de l’honorable Seiko Hashimoto, député
national du Japon. », a indiqué
le troisième secrétaire près de
l’ambassade du Japon au Congo,
Kazuya Takahashi. En efet, en
vue d’améliorer la capacité sportive congolaise notamment des
judokas, les autorités congolaises
et japonaises se sont accordées
sur un partage d’expériences.
La République du Congo, a poursuivi le diplomate japonais, et son
pays partagent en commun un
certain nombre de valeurs surtout la philosophie olympique.
« J’aimerai que ces équipements
oferts par le Japon contribuent
au succès de l’équipe nationale
congolaise aux jeux africains
en cours à Brazzaville. », a-t-il
souhaité.
Le même enthousiasme est exprimé par la partie congolaise.

À en croire le vice-président du
Comité d’organisation des Jeux
africains (Coja), Emile Bakale
qui a reçu le lot des matériels, le
geste du peuple japonais signiie
que l’équipe nationale congolaise
est admirée. « C’est le moment de
dire qu’efectivement il faut gagner
des médailles. Ce don que nous
venons de recevoir est encore un
stimulus pour permettre à nos
athlètes d’entrer effectivement
dans la compétition. », a lancé le
vice-président du Coja.
Au-delà de l’aspect sportif et
olympique, a fait remarquer
le vice-secrétaire des Affaires
étrangères, le geste du gouvernement japonais témoigne de
l’excellence des relations de
coopération qui existent entre
nos deux pays. « Ce don vient
à point nommé puisque nos judokas entrent en compétition le
13 septembre prochain. Ils vont
d’ailleurs utiliser ces équipements
pour nous gagner encore d’autres
médailles.», a-t-il conclu.
Fiacre Kombo
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Supplément Spécial - COJA Handball

Le Congo, l’Angola, la RDC et le
Cameroun réussissent leur sortie
La compétition de handball
des 11e Jeux Africains a démarré le 10 septembre au Palais
des Sports de la Fraternité à
Kintélé en version féminine.
Cette première journée a été
marquée par la domination
du Congo, de l’Angola, de la
RDC et du Cameroun respectivement sur, le Burkina Faso,
le Kenya, le Mali et la Zambie.
Quatorze pays participent à
ce tournoi qui se poursuivra
jusqu’au 18 septembre. Ces
équipes sont reparties dans
quatre groupes dans les deux
versions. A l’issue des matches
de poules, les deux premiers

seront qualiiés pour les quarts
de finales. Soulignons que la
Tunisie est le plus grand absent
de ce tournoi.
Le Cameroun a ouvert le bal
dans le groupe A en laminant
le Mali, 33-13 avant que l’Angola s’impose largement face au
Kenya, 42-12 dans le groupe C.
Dans le groupe D la République
Démocratique du Congo a
sanctionné la Zambie, 51-10
et dans le groupe B, le Congo a
écrasé le Burkina Faso, 40-23.
Cette première journée se
poursuivra ce vendredi avec
au programme, trois rencontres
en version masculine à savoir

: Sénégal/Libye ; Angola/Kenya
et Egypte/Gabon. Les Diables
rouges messieurs rentrent en
compétition le 13 septembre
contre la Côte d’Ivoire.
Notons que, les Diables rouges
messieurs et dames sont d’office qualifiés pour les quarts
de finales suite au retrait du
Madagascar. Les deux équipes
congolaises joueront en aller-retour contre les mêmes
adversaires pour le classement.
Les illes joueront le match retour contre les Burkinabès le14
septembre.
Charlem Léa Legnoki

La boxe des Pharaons
en démonstration à Kintélé

Programmée en
sport de démonstration, la boxe
des Pharaons
est à découvrir
au Complexe
sportif de la
Concorde à
Kintélé /crédits
photo Adiac

Ancestrale mais souvent méconnue, la boxe des Pharaons igure au programme de cette 11e édition des Jeux africains en tant que sport de démonstration. Le public congolais est invité à la découverte de cette discipline fascinante au Complexe sportif de la Concorde à Kintélé. Outre les combats de
démonstration qui auront lieu ce jeudi, une exposition sur l’histoire de la boxe
des Pharaons sera proposée aux amateurs et aux profanes à partir de vendredi.
Camille Delourme

Programme oiciel des JA du 11 septembre 2015
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