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TENNIS DE TABLE

Le Congo qualifié en quart de finales dans les deux versions
L’équipe féminine a terminé la phase éliminatoire en alignant trois victoires en autant de sortie. Elle termine première de son groupe et attendra l’une des équipes moins
faible qu’elle pour disputer le 12 septembre les quarts de finales.
Les Diables rouges dames débutaient la compétition en s’imposant
trois sets à un devant la République
démocratique du Congo. Elles enchainent par une autre victoire de
trois sets à zéro devant l’Angola avant
de rééditer cette performance face au

Ghana. Chez les messieurs, le bilan
n’est pas parfait. Le Congo termine
la compétition derrière le Ghana qui
l’a battu dans un match décisif sur
un score de deux sets à trois. Malgré
cette victoire, les Diables rouges ont
collectionné des victoires. Ils do-

L’équipe féminine réussit un sans faute dans la phase de poule

minent l’Angola trois sets à zéro lors
de leur dernier match de la journée
du 11 septembre. Avant, ils avaient
pris le meilleur face au Kenya trois
sets à zéro puis devant l’Iles Maurice
sur ce score identique. Le Congo
n’était pas le seul à se produire au
gymnase Etienne Monga, situé dans
l’enceinte du Lycée de la Révolution.
Les grands noms du tennis de table
africains notamment l’Egypte et le
Nigeria ont confirmé leur rang. En
quart de finale, le Congo pourrait
tomber sur l’un d’eux.
Voici quelques résultats enregistrés
Groupe A
Egypte- Kenya 3-0
Egypte’Ethiopie 3-0
EgypteRDC- Ethiopie 3-0
Sierra Leone-Ethiopie 1-3

Groupe B
Nigeria- Namibie 3-0
Nigeria- Soudan 3-0
Nigeria- Tunisie 3-0
Tunisie- Namibie 3-1
Tunisie-Botswana 3-1
Soudan- Namibie 3-0
Botswana-Namibie 3-0
Groupe C
Iles Maurice- Angola 0-3
Ghana- Kenya 3-0
Ghana- Angola 3-1
Angola- Kenya 3-0
Groupe D
Algérie – Libye 3-0
Djibouti-Gabon 3-0
Algérie- Djibouti 3-0
Togo- Libye 3-0
Djibouti- Libye 1-3
Algérie- Togo 3-0
Gabon –Libye 0-3
Chez les dames

Groupe A
Egypte-Ethiopie 3-0
Kenya- Ouganda 0-3
Egypte-Kenya 3-0
Ethiopie-Ouganda 3-0
Egypte- Ouganda 3-0
Kenya- Ethiopie 3-0
Groupe B
Nigeria- Botswana 3-0
Nigeria- Iles Maurice 3-0
Iles Maurice- Botswana 3-1
Groupe C
RDC- Ghana 1-3
Angola- Ghana 3-0
Groupe D
Algérie – Djibouti 3-0
Afrique du sud- Gabon 3-0
Algérie- Afrique du sud 3-0
Djibouti- Gabon 3-0
Algérie- Gabon 3-0
Afrique du sud- Djibouti 3-0
Jaames Golden Eloué

Volleyball

Les Diables rouges s’imposent au tie-break face aux Egyptiens
Les Congolais se sont imposés face à l’Egypte 3 sets à 2 après avoir été menées plusieurs fois au score. Quatrième victoires
consécutives pour les Diables rouges qualifiés, première défaite pour les Egyptiens. Laquelle défaite ne compromet
pas la qualification de ces derniers en demi-finale.

dames. « Ce n’est pas possible », s’écriait
le publique au gymnase Henri Elendé,
déçu d’assister à la quatrième défaite

Au premier set, les Diables rouges
l’ont emporté 25-21 avant de s’incliner successivement au deuxième et
troisième set 19-25. Les Congolais se
sont ressaisis au quatrième set au point
de s’imposer 25-22. A égalité, seul le
tie-break pouvait départager les deux
formations. Les Diables rouges ont
alors pris le dessus sur l’équipe adverse
15-13. Ils terminent donc le premier en
beauté en attendant les demi-finales.
Le Mozambique, par ailleurs, est venu
à bout du Botswana 3 sets à 0 : (25-23)
au premier et au dernier set, (25-21)
au deuxième.
les Sénégalaises marchent
sur les Congolaises
Les dames du Sénégal se sont facilement imposées face aux Diables rouges
3 sets à 0. Quatrième défaites pour les
Congolaises en quatre rencontres. La
plus piètre performance de la compétition dans les versions hommes et

Une phase de jeu
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

consécutive des Diables rouges dames
qu’il a pourtant soutenu jusqu’au
bout. Dès le premier set, la victoire du
Sénégal commençait à se dessiner. Les
maladresses des Congolaises ont profité à l’équipe adverse qui a remporté le
premier set 25 à 19 avant de poursuivre
leur festival jusqu’à la fin de la encontre
(25-13) puis (25-14).
Le Congo quitte la compétition, en
dames, sans remporter un seul set
sur l’ensemble des rencontres. C’est
toujours à zéro qu’elles se sont incliné
match après match : 0 set à 3 devant le
Ghana, le même score face à l’Egypte,
le Botswana, les Seychelles et ce 11
septembre face au Sénégal. Les leçons
restent à tirer.
Dans les autres rencontres, en dames,
les Seychelles se sont inclinées, 0 set
à 3, face aux Egyptiennes déjà qualifiées bien avant le coup d’envoi de la
rencontre grâce à leurs victoires aux
précédents matchs remportés sans
trop de difficultés. Les Botswanaises,
par ailleurs, ont réussi à s’imposer face
au Ghana sur le même score.
Rominique Nerplat Makaya
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Bernard Pépin Boungoula

tembre. Une quatrième victoire consécutive synonyme de qualification en demi-finale alors qu’il leur reste encore un match.

Le secrétaire général de la Fédération
congolaise de boxe, Bernard Pépin
Boungoula, coordonnateur du site du
gymnase de Talangaï, l’a annoncé au
cours d’un entretien avec Les Dépêches
de Brazzaville.
Dépêches de Brazzaville : Combien de
catégories de boxeurs avez-vous présentées pour ces 11èmes Jeux Africains ?
Bernard Pépin Boungoula. Nous avons
dix catégories de poids qui partent de
46-49 jusqu’à plus de 91 kg (super
lourd). Chaque boxeur est resté dans sa
catégorie.
DB : Comment appréciez-vous le comportement du public brazzavillois ?
BPB : Le public est très enthousiaste.
Cela a même surpris le staff de la confédération africaine de boxe. Il pensait
que le public n’allait pas remplir le stade.
Nous sortons de Casablanca, mais ce
que nous avons vécu là-bas et ce qui
se passe présentement ici, à Talangaï,
c’est le jour et la nuit. La délégation de

L’Algérie se fait une place au second tour «Les Jeux Africains ont permis de promouvoir
la boxe à Brazzaville»
Les Algériens sont venus à bout du Cap-Vert, 3 sets à 0, le 10 sep-

Le match Algérie - Cap-Vert crédit photo Adiac

Après sa victoire face au CapVert, l’Algérie a poussé un ouf
de soulagement car quel que
soit le résultat de leur dernier
match devant le Ghana, le 12
septembre, l’équipe s’est déjà
assuré la qualification. Par ailleurs, les Égyptiens par rapport
à leurs résultats se dirigent aussi
vers les demi-finales. Ils se sont
imposés tour à tour devant le
Mozambique, le Botswana et la
Gambie (par forfait) sur le score
de 3 sets à 0. Le 11 septembre, ils
rencontreront les Diables rouges
déjà qualifiés en demi-finale.
Le Cameroun par contre a fait
ses valises après sa défaite face
au Rwanda, le 10 septembre, 1 set
contre 3. Ils livreront leur dernier
match le 12 du même mois face
aux Seychelles qui sont aussi vers
la porte de sortie. Le Rwanda, lui,

jouera son dernier match face au
Cap-Vert en gardant un espoir
de qualification. Le Ghana qui
vient de l’emporter devant les
Seychelles, le 10 septembre, 3
sets à 1 disputera son dernier
match du premier tour le 12 face
à l’Algérie.
En dames, le Kenya a pris le dessus sur le Mozambique 3 sets à 0.
Ce 11 septembre, les Seychelles
seront face à l’Égypte tandis que le
Ghana rencontrera le Botswana.
Le même jour, les Congolaises
déjà éliminées seront aux prises
avec les Sénégalaises. Le 12, le
Cap-Vert croisera le Kenya, le
Cameroun sera face au Nigéria
et le Mozambique se mesurera à
l’Algérie. Après quoi, les demi-finales interviendront à partir du
13 septembre.
Rominique Nerplat Makaya

Un concours de photographies organisé
par l’Institut français du Congo
À l’occasion des onzièmes Jeux Africains qui se déroulent du 4 au19
septembre 2015 à Brazzaville, capitale de la République du Congo ,
l’Institut français du Congo (IFC), organise un concours de photographies sur le thème : « L’athlète en action, le geste sportif, l’esprit
du sport ».
Pour prendre part à ce concours au cours duquel un appareil photo
numérique( 24x36 ) est mis en compétition, comme premier prix,
chaque candidat, désireux d’y participer, devra envoyer au maximum
10 photographies dont 5 en couleur et 5 autres en noir & blanc), avant
le 30 septembre 2015. Le format de ces photographies numériques
doit être supérieur à 1 MO.
Aussi, ces photographies devront-elles être déposées, sous enveloppe
fermée comportant pour seule indication «concours photo Jeux africains», à l’IFC, jusqu’au 30 septembre 2015 (du luindi au vendredi de
9h à 13h, au bureau de la communication. Ce pli comportera, le formulaire dûment rempli, un CD avec des photographies gravées en
format numérique sur clef USB ou CD. A noter que ces supports ne
seront pas restitués au candidat à l’issue dudit concours.
Les meilleures photographies retenues par le jury seront agrandies aux fins d’ être exposées à l’IFC, les mois à venir.
Bruno Okokana

la Confédération africaine de boxe est
vraiment émotionnée. Le gymnase
compte 3.500 places, chaque jour, nous
sommes en train d’atteindre plus de
5.000 places. La police est chaque fois
obligée de bloquer l’entrée aux retardataires parce qu’il n’y a plus de places
assises ni débout à l’intérieur.
DB : Est-ce pour dire que le message
est bien passé au niveau de la jeunesse ?
BPB : Évidemment ! Cela revient à dire
que la jeunesse a bien reçu le message
et il revient aussi à cette jeunesse de
prendre à bras le corps cette discipline
qu’est la boxe. Avant les Jeux Africains,
la boxe s’exécutait timidement. Les Jeux
Africains vont nous servir de référence.
Je pense que le public qui arrive très nombreux va s’intéresser au maximum à la
pratique de cette discipline. Aujourd’hui
nous avons les infrastructures, le matériel. Donc, les enfants peuvent maintenant s’exprimer pleinement dans cette
discipline qu’est la boxe.

Bernard Pépin Boungoula
DB : Pourquoi n’y a-t-il que trois
rounds ?
BPB : Nous sommes à la version amateur
qui ne donne accès qu’à trois rounds de
trois minutes.
Le semi-professionnel passe de cinq à
six rounds. Le professionnel de huit à
douze rounds. Nous appelons les sponsors parce qu’on ne peut pas lancer le
semi-professionnalisme sans eux car
c’est une étape qui nécessite un sponsoring spécial.
Bruno Okokana

Karaté / bilan

L’Algérie s’affirme et le Congo se classe troisième
L’Algérie s’est classée première au
terme de la compétition de karaté
en glanant treize médailles dont six
en or et sept d’argent. L’Egypte occupe le deuxième rang avec treize
médailles également notamment
six en or, trois d’argent et quatre
de bronze.
Le Congo est troisième au classement général des médailles avec sept
médailles dont deux en or et cinq
de bronze. Le Sénégal avec ses six
médailles (une en or, deux d’argent
et trois de bronze) occupe le 4e rang
suivi du Cameroun quatre médailles
(une médaille d’or et trois d’argent).
Derrière ces cinq pays, se classent
ceux qui n’ont pas eu la chance de
gagner la médaille d’or.
L’Afrique du sud est sixième avec
sept médailles (deux d’argent et cinq

Les karatékas algériens au podium

de bronze) devant le Botswana cinq
médailles (une d’argent et quatre
de bronze).
Le Gabon avec ses deux médailles, se
classe à la huitième position avec une
médaille d’argent et une de bronze.
La Tunisie est neuvième avec trois

médailles.
Le Nigeria termine la compétition
à la dixième place avec ses deux
médailles de bronze. Le Benin et la
Libye sont onzièmes avec une médaille de bronze.
James Golden Eloué

MOUSSA FISTON

« Le karaté est la première discipline à remporter deux
médailles d’or dans le même tournoi »
Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B) : Maître Moussa Fiston, quel beau
tournoi de l’équipe congolaise de karaté…
Moussa Fiston (M.F) : Oui, c’est une
belle moisson pour le karaté congolais qui n’avait jamais gagné autant
de médailles d’or depuis la première
édition. C’est même la première discipline à gagner deux médailles d’or
durant la même édition. Alors oui,
c’est un très beau tournoi.
LDB : La préparation des athlètes a
parfois été pointée du doigt. Qu’en
était- il du karaté ?
M. F : Pour la première fois, nous
Maître Moussa Fiston peut jubiler:
avons vraiment bénéficié du souses athlètes ont réalisé un très bon
tien du ministère afin de préparer
tournoi avec deux médailles d’or et
ces Jeux. Nous avons eu une prépacinq de bronze (crédits photo adiac)
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

ration très scientifique, que l’on a
commencée ici avant de continuer
en Europe. Désormais, on pourra tout faire à Brazzaville puisque
nous possédons des infrastructures
dignes de ce nom. Nous avions déjà
de bons athlètes et de bons techniciens Congolais. Désormais, toutes
les conditions sont remplies pour
progresser.
LDB : Quelles sont les prochaines
échéances pour le karaté congolais ?
M.F : En novembre, nous avons les
championnats du monde junior de
karaté, à Djakarta, en Indonésie. Puis
le championnat d’Afrique au Gabon.
Camille Delourme
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Kate Foo Kune, la star
e
des 11 Jeux Africains

La Mauricienne a offert pour
la première fois à son pays,
deux médailles d’or au tournoi de badminton des 11e Jeux
Africains en individuel et en
équipe

C’est en qualité de vraie professionnelle que la Mauricienne Kate

Foo Kune a participé aux 11e Jeux
Africains de Brazzaville 2015. La
badiste a prouvé son expérience
en perdant seulement la finale en
double dames sur une dizaine de
matches joués.

La badiste qui promet une carrière professionnelle très riche a,

en deux ans, accumulé six médailles d’or respectivement en
Coupe d’Afrique des nations de la
discipline en 2014, au tournoi international au Kenya, au Maroc et
en Zambie la même année avant
d’en ajouter aux Jeux Africains à
Brazzaville en 2015.
Les aptitudes de Kate Foo Kune
en double dames avec Yeldy
Marie Louison sont captivantes
malgré leur finale perdue face aux
seychelloises Juliette Ah-Wan
et Allissen Camille. Très dynamique et présente dans les duels,
Kate Foo Kune agée de moins de
18 ans a épaté tout le public du
gymnase qui l’a poussé à la victoire d’abord au tournoi en équipe
et en individuel. « Notre équipe
nationale a passé plus de 15ans
sans atteindre une finale donc le
fait d’accéder en finale c’était déjà
bien pour nous et maintenant gagner c’est un exploit », a-t-elle déclaré avant de dédier cette victoire
à ses parents et à son pays.
Notons que Kate Foo Kune évolue
depuis la saison passée en France
au club Yssi-les-Moulineaux. En
effet après avoir occupé la troisième place du championnat
la même saison, elle repart en
France avec un esprit de vaincre
afin de détrôner le champion en
titre.
Charlem Léa Legnoki

Basketball

Le Congo perd son
deuxième match
Les Diables rouges messieurs
se sont inclinés hier soir face à
l’Egypte (53-75) lors de leur deuxième sortie après leur victoire
face aux Seychelles au premier
match. Les Congolais gardent
encore intactes leurs chances de
qualification.
Le Nigéria la bête noire du Mali
Le 10 septembre les Maliennes se
sont inclinées face aux Nigérianes
69 contre 70. Le lendemain, le tour
est revenu aux hommes du Mali
de courber l’échine 59 à 76 devant
ceux du Nigéria. Dans l’autre ren-

contre, le Mozambique a pris le
dessus sur la Côte d’Ivoire 64 à
62. Un match serré tel le montre
le score de deux points d’écart
entre le vainqueur et le vaincu.
Chez les dames, par ailleurs, les
Angolaises se sont imposées devant les Ivoiriennes 49 à 45.
Un jour sans pour la Côte d’Ivoire
qui n’a essuyé que de défaites dans
les versions hommes et dames
lors de ces rencontres comptant
pour la deuxième journée de la
compétition.
Rominique Nerplat Makaya

Handball

La Libye plus forte
que le Sénégal
La première journée du tournoi de handball des Jeux du cinquantenaire s’est achevée le 11 septembre au Palais des sports de
la Fraternité à Kintélé avec l’entrée en compétition des équipes
masculines.

Stéphanie Sanders Sullivan,
une passionnée de la gymnastique !
Les épreuves de gymnastique artistique et aérobic se sont achevées, le 7 septembre, au gymnase Maxime-Matsima à Makélékélé, premier arrondissement
de Brazzaville. Dans la tribune officielle de ce gymnase flambant neuf, nous avons
surpris, à deux reprises, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Congo,
Stéphanie Sanders Sullivan, qui livre ses impressions aux Dépêches de Brazzaville.
Les Dépêches de Brazzaville : Mme
l’ambassadeur, les Jeux africains se
disputent sur plusieurs sites et stades,
est-ce que votre présence ici ne témoigne pas de votre passion pour la
gymnastique ?
Stéphanie Sanders Sullivan : Je suis
vraiment fanatique du sport, je n’ai jamais eu l’occasion de voir la gymnastique, sauf à la télévision. Comme je ne
suis pas loin de Makélékélé, j’ai profité
pour venir voir. Depuis hier, j’ai assisté
aux entraînements des athlètes, c’était
tout à fait extraordinaire et puis j’ai vu
les trios qui faisaient la gymnastique
aérobic, la barre fixe où l’Égyptien était
extraordinaire. C’est une découverte
pour moi.
LDB : Est-ce votre façon d’accompagner le Congo dans cette compétition ?
SSS : Concernant le Congo, j’ai été
vraiment impressionnée de voir le trio pense qu’il y a beaucoup d’enfants
congolais de la gymnastique aérobic qui se sont inspirés pour apprendre.
danser, et j’ai trouvé que l’ambiance J’espère bien qu’ils auront l’occade la foule était aussi merveilleuse. Je sion d’apprendre cette discipline.

Comme vous le savez, je porte deux
drapeaux : américain et congolais.
Je suis vraiment fanatique du sport
et je voudrais encourager le développement au niveau du sport, de la

Une phase de match entre la libye et le Sénégal «adiac»

La Libye a battu le Sénégal enpremier match, son unique adversaire du
groupe A, 28-24. Les deux équipes s’étaient séparées à la mi-temps sur
le score de 13-15. Dans le groupe B l’Angola a étrillé le Kenya, 36-9. Le
troisième et dernier match de la journée a été remporté par l’Égypte
face au Gabon,31-25
Soulignons que comme les deux équipes congolaises, la Libye et le
Sénégal s’affronteront en aller retour pour la suprématie du groupe.
La deuxième journée démarre demain 12 septembre avec trois rencontres féminines.
démocratie, de l’économie et de la
sécurité régionale.
Propos recueillis
par Parfait Wilfried Douniama
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

14h -Côte d’Ivoire – Zambie (groupe D)
16h- Nigeria- Kenya (groupe C)
18h – Sénégal- Mali (groupe A)

Charlem Légnoki
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Fidèle Padi : « Ce match a été très disputé et la différence
ne s’est faite que d’un point face à un grand champion »
A l’issue de la finale du tir de
précision perdue par Chabrol
Binguila, Fidèle Padi, le président de la Fécoboules dresse
un bilan de ces Jeux africains.
Et reste très positif pour sa
discipline.
Les Dépêches de Brazzaville :
Président, cet te méda i l le
d’argent, la première du Congo
durant ces Jeux, vous laisse quel
sentiment ?
Fidèle Padi : C’est évidemment
une belle médaille, même si la
déception est présente puisque
Chabrol Binguila est champion
d’Afrique en titre. Ce match a
été très disputé et la différence
ne s’est faite que d’un point face à
un grand champion.
LDB : Votre athlète, Chabrol
Binguila, vous rejoint désormais à la section pétanque du
CPGOS…

Fidèle Padi, ici avec Chabrol Binguila et Pierre François Tchitembo, est
satisfait de la médaille d’argent obtenu par Binguila mais ne cache pas sa
déception quant aux revers des deux triplettes congolaises (crédits photo adiac)

F.P : Oui, le président du CPGOS
vient de lui annoncer cette bonne
nouvelle. Ça lui permettra de s’entraîner dans les structures aménagées de Total. C’est très positif,
tant pour Chabrol que pour notre

discipline.
LDB : D’un point de vue plus
général, quel bilan dressez-vous
pour votre discipline durant ces
Jeux africains ?
F.P : Il y a une forte déception

venant des triplettes, puisque
nous avions des ambitions réalistes d’arriver sur le podium.
Finalement, les deux équipes
engagées se sont arrêtées au
stade des quarts de finale. On a
notamment manqué de réalisme
dans les fins de parties, ce qui est
fatal à ce niveau-là, surtout que le
plateau était vraiment relevé avec
des équipes de très grande valeur.
Mais bien évidemment, la médaille d’argent de Chabrol rend
le bilan globalement positif pour
l’équipe de pétanque qui participe au succès du Congo dans ces
Jeux.
LDB : Quel sont les enseignements à tirer pour la suite ?
F.P : Je reste positif pour la suite
et je maintiens ma confiance en
cette équipe, même s’il faudra
certainement y ajouter du sang
neuf pour la rendre encore plus

compétitive. Nous allons procéder à un recensement des meilleurs dans toutes les ligues.
LDB : Quelles sont les prochaines échéances pour le
Congo ?
F.P : En juin prochain, nous irons
à Tahiti pour la Coupe du monde
puisque nous sommes qualifiés
en triplette et en tir de précision.
Ça nous laisse huit mois pour
nous préparer.
Mais il faut que les moyens
suivent, car nous sommes vraiment les parents pauvres du sport
congolais.
J’en appelle à nos autorités pour
nous soutenir davantage, car
nous avons des boulistes talentueux. La pétanque ne coûte pas
chère, mais nous devons pouvoir
partir en stage dans les meilleurs
pays pour progresser.
Camille Delourme

Pierre François Tchitembo, président du CPGOS de Total
Les Dépêches de Brazzaville : Monsieur le président, on
vous a vu féliciter chaleureusement Chabrol Binguila.
Que lui avez-vous dit ?
Pierre-François Tchitembo : D’abord, je l’ai félicité car

c’était une belle finale et il n’a pas démérité face à un adversaire de très haut niveau. Ensuite, je lui ai annoncé que je
le recrutais comme entraîneur de la section pétanque du
Cpgos (Comité paritaire de gestion des œuvres sociales

de Total). Cela lui permettra de bénéficier des meilleures
conditions possibles pour continuer sa progression. C’est
un bouliste doué et nous souhaitons l’accompagner encore
plus haut.

Réactions des finalistes
François Ndiaye
«Fara»: «Je tire mon
chapeau aux organisateurs des Jeux
africains
Au même titre que le nageur
sud-africain Chad Le Clos, qui
a dominé les épreuves de natation, le Sénégalais François
Ndiaye « Fara » est davantage
qu’un champion africain
dans sa discipline : deux fois
vice-champion du monde, multi
médaillé en Europe, il livre son
bilan de la compétition
Les Dépêches de Brazzaville :
Francois Ndiaye, vous avez optimisé votre venue à Brazzaville
avec deux médailles d’or, au tir
de précision et en triplette…
François Ndiaye : Oui, je ne suis
pas venu pour rien. Ça fait plaisir,
pour l’équipe et pour mon pays
et pour moi.
LDB : En finale du tir de précision, vous avez retrouvé et battu
Chabrol Binguila qui vous avait
éliminé en demi-finale du der-

nier championnat d’Afrique.
Vous étiez revanchard ?
F.N : Disons que le tir de précision
demande beaucoup de concentration. Et ici à Brazzaville,
comme au Tchad d’ailleurs, il y
a toujours un peu d’animation
autour du terrain : du bruit, des
gens qui bougent.
Donc la concentration n’est pas
optimale. J’ai gagné, mais je ne
suis pas très content de ma finale.
LDB : Cette finale a été très
disputée…
F.N : Oui, Binguila a été bon.
Mais, je vous dis, je ne suis pas
très satisfait de ma finale. J’évolue
à Monaco et quand on joue en club,
les conditions sont plus faciles en
termes de concentration. Avec ce
score (Ndlr : 34-37), je suis loin de
mon record du monde qui est de
64 points. Je ne cherche pas d’excuses, mais le bruit et les mouvements, je n’ai plus l’habitude. Ça
fait désormais dix ans que j’exerce
en France.
LDB : Avez-vous eu le temps de
voir d’autres disciplines ? Quel
est votre sentiment sur les infrastructures construites par le

Congo pour ces Jeux Africains ?
F.N : Bien sûr, nous sommes venus
en délégation et je suis allé soutenir
les compatriotes qui concourent
dans les autres disciplines. Et franchement, ce que j’ai vu, c’est beau.
Et impressionnant. Je tire mon
chapeau aux organisateurs.

Chabrol Binguila : «
la prochaine fois, ça
sera à moi de prendre
ma revanche »

Chabrol Binguila et François Ndiaye, deux grands boulistes unis par un respect mutuel (crédits photo adiac)
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Les Dépêches de Brazzaville :
Chabrol, tu as été à la hauteur de
l’évènement durant cette finale,
mais ton adversaire semblait en
état de grâce…
Chabrol Binguila : Oui, Fara
était meilleur, tout simplement. Je
crois aussi qu’il était revanchard
puisque je l’avais battu en demi-finale des championnats d’Afrique,
au Tchad. C’est un grand champion, plusieurs fois vice-champion
du monde. Il est venu me battre
ici, au Congo, donc la prochaine
fois, ça sera à moi de prendre ma
revanche.
C.D.
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