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Le Burkina Faso écarte
le Nigeria
Le Burkina Faso s’est qualiié pour la inale des jeux africains en dominant, le 15
septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat le Nigeria sur un score de 3-1.

Le Congo privé de inale
par un séduisant Sénégal
Les Diablotins de Claude Le Roy n’égaleront pas leurs aînés de 1965 : mardi
après-midi, le Congo a été sorti par une
très bonne équipe du Sénégal, douée
techniquement, tactiquement et collectivement. Battus par trois buts à un,
les Congolais ont manqué plusieurs
occasions franches. Mais peuvent
également remercier Christopher
Mafoumbi, qui a évité un score plus
lourd
Tout était réuni, mardi après-midi, pour
permettre aux Diables rouges U23 de
gravir une marche supplémentaire vers
leur destin : une météo très clémente,
contrairement aux matchs précédents,
aucune absence à déplorer et un stade
Alphonse Massamba-Débat plein à craquer. Malheureusement, l’obstacle sénégalais s’est révélé infranchissable pour le
Congo, malmené dès la première minute
et sauvé par Mafoumbi. Un avant-goût
d’une première mi-temps compliquée
pour les Diables rouges qui ne trouvent
pas la faille face à une équipe sénégalaise

d’une redoutable cohérence collective.
Et la sentence sera terrible pour le Congo
avec un premier but, un retourné de
Dieng, encaissé à la 16e, puis une réalisation de Keita à la 36e.
Clairement, les Diables rouges sont tombés sur plus forts qu’eux. Mais n’auront
pas démérité. Au retour des vestiaires,
ils équilibrent les débats et touchent du
bois par l’entremise de Bidimbou (46e),
puis réduisent le score par Ndockyt (54e),
redonnant espoir à un stade douché par
la première période.
Mais le Sénégal laisse passer l’orage et
creuse son avantage à la 82e sur une tête
de Sory Keita. La messe est dite pour
un Congo bien trop friable défensivement (6 buts encaissés dans ce tournoi). Les Lionceaux étaient meilleurs et
condamnent les Diablotins à se remobiliser pour la petite inale. Le bronze sera
moins brillant que l’or, mais permettra
aux footballeurs de participer à la belle
moisson congolaise.
Camille Delourme

Tennis
À défaut d’une médaille précieuse,
le Congo se contente du bronze
Une phase de jeu du match Burkina Faso-Nigeria

Les Étalons ont ouvert le score à la 11e minute sur une frappe de Sydney Mohamed Sylla, contrée par un
pied du joueur nigérian. Les Burkinabés ont assuré à la 63e minute. Omar Kaboré parti à la limite du
hors – jeu bat le gardien d’une frappe imparable. Le Nigeria réagit dans les minutes qui suivaient en réduisant le score à la 75e minute par Daniel Etor Esien. Un but qui n’arrête pourtant pas la lamme allumée
par les joueurs d’ Issa Balbone qui se mettent à l’abri trois minutes plus tard grâce à son premier buteur
Sydney Mohamed Sylla.
James Golden Eloué

Le Congo passe le cap des vingt médailles…
en attendant mieux
Entre les objectifs annoncés par les Fédérations sportives et les inquiétudes nées de préparations
plus ou moins abouties pour les athlètes congolais, l’incertitude planait, avant la cérémonie
d’ouverture de ces Jeux africains, sur le nombre de médailles que pourrait remporter le Congo.
À trois jours de la in des épreuves sportives, la délégation congolaise compte déjà vingt médailles,
dont 5 en or (une au lancer de poids, deux au karaté, une en gymnastique aérobic et une en boxe), 2
en argent (pétanque et volley-ball masculin) et 13 en bronze (deux en tennis de table, cinq en karaté,
une au lancer de marteau, une au disque, une en judo, deux en gymnastique aérobic et une en boxe).
Une belle moisson qui pourrait rapidement être améliorée par le handball féminin, le tennis, le
tennis de table ou encore le taekwondo. Et bien sûr, les Diablotins, qui devront se contenter, en cas
de victoire sur le Nigeria dans la petite inale, de la médaille de bronze. Ce ne sera pas aussi bien que
l’or, mais ça c’est tout simplement la loi du sport.
C.D.
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Le miracle ne s’est pas produit,
le 15 septembre, sur le terrain de
tennis de Brazzaville. L’aventure
de la congolaise Grâce Denga en
simple dames s’est arrêtée en
demi-finales, synonyme de la
médaille de bronze.
Grâce Denga a courbé
l’échine devant la tête de série n°4, la Malgache Zarah
Razafimahatratra, en deux
manches (6-4 ; 6-3). Notons
qu’elle et ses coéquipières disposent encore d’une marge de
manœuvres dans ce tournoi
dont les matches par équipe commencent dès ce 16 septembre. La
Congolaise affronte, en effet,
en ouverture la Zimbabwéenne
Valeria Bhunu.
Le programme des inales
Simple dames
Z a r a h R a z a f i m a h at r at r a
(Madagascar)/ Sandra Samir

(Ég y pte) ; Melissa If idzen
(Niger ia)/ El i z abet h Pa m
(Nigéria) ; Moura Ishak (Égypte)/
Dona Abohabaga (Égypte)
Simple messieurs
Ibrahim Kibet Yego (Kenya)/
Sheil Ajay Kotecha (Kenya);
Alexis Martin Kiegou (Bénin)/
Dennis Indondo (RDC); Cliford
Enosoiebbe (Nigeria)/ homas
Omang Otu (Nigeria) ; Arnold
Ikondo (RDC)/ Christian Paul
(Nigeria).
Double dames
Ola Abouzky et Sandra Samir
(Égypte)/ Dona Abohabaga et
Moura Ishak (Égypte).
Double messieurs
Dennis Indondo et Sarma
N ku lu fa (R DC)/ Wisdom
Na Ajdrago et George Darko
(Ghana).
Parfait Wilfried Douniama
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Congo - Sénégal en quarts
de inale dames ce mercredi
Les combinaisons des quarts de inale de la compétition de
handball ont été connues à l’issue de la dernière journée des
matches de poules qui se sont discutés, le 15 septembre, au
Palais des sports de la Fraternité de Kintélé.
Les Congolaises seront face aux
Sénégalaises et en hommes, grâce à
la victoire des Diables rouges face aux
Éléphants de la Côte d’Ivoire, 26-30,
les Congolais premiers du groupe C affronteront les Gabonais le 17 septembre
à 12heures. Soulignons toutefois que
la confrontation Congo/Sénégal s’annonce très interessante quand on sait
que cette équipe très technique et dont
l’ossature est composée des joueuses
évoluant en Europe a posé d’énormes
problèmes à l’équipe camerounaise en
faisant un match à égalité de 19 buts
partout dans le groupe A.
Dans le groupe D, l’Égypte termine
aussi à la tête de son groupe grâce à sa
deuxième victoire face à la RDC, 2620. Le Gabon est deuxième du même
groupe devant la RDC éliminée par
rapport au nombre de buts marqués
contre l’Égypte, 25 pour le Gabon et
20 pour la RDC alors que les deux
équipes avaient un point partout. Dans
le groupe C, le Nigeria a surpris le public
en s’imposant face à l’Angola, 23-21, et
termine à la tête de ce groupe devant
l’Angola.
Le classement général à l’issue des
matches de poules.
Chez les dames : Goupe A/ 1er

Cameroun (3pts), 2e Sénégal (3pts),
3e Mali (0pt)
Goupe B : 1er Congo 4pts, 2e Burkina
Faso, 0pt
Groupe C : 1er Angola 4pts, 2e Nigeria
(2pts), 3e Kenya, 0pt
Groupe D : 1er Cote d’Ivoire (4pts), 2e
RDC (2pts), 3e Zambie (0pt)
Chez les messieurs :
Groupe A : 1er Libye (4pts ), 2e Sénégal
(0pt)
Groupe B : 1er Nigeria (4pts), 2e Angola
(2pts), 3e Kenya (0pt)
Groupe C : 1er Congo (3pts) , Côte
d’Ivoire (1pt)
Groupe D : 1er Égypte (4pts), 2e Gabon
(1pt), 3e RDC (1pt)
Les quarts de inale dames se joueront,
le 16 septembre, selon le programme
que voici :
12h RDC-Angola
14h Cameroun-Burkina Faso
16h Nigeria- Côte d’Ivoire
18h Sénégal- Congo
Les quarts de inale messieurs se discuteront le 17 septembre
12h RDC –Congo
14h Nigeria- Sénégal
16h Cote d’Ivoire-Egypte
18h Libye - Angola
Charlem Léa Legnoki

La RDC moins réaliste face à la Côte d’Ivoire
Les Léopards dames handball de la RDC ont été battues, le
14 septembre, au Palais des sports du Complexe sportif la
Concorde de Kintélé, par les handballeuses de la Côte d’Ivoire,
par 23 buts à 29.
La défaite inter vient après
l ’ é c r a s a nte v ic toi re R D congolaise contre la Zambie
(51-10) lors de leur première
journée. Les joueuses du sélectionneur Célestin Mpoua
ont manqué de réalisme face
aux Ivoiriennes accumulant
des ratées devant la gardienne
ivoirienne Yao Kelly.
Quoique l’ex-Toulousaine évoluant actuellement en Angola
ait fait une prestation exceptionnelle, Christian Mwasesa, la
sélection RD-congolaise (composée de Makubanza Louise,
Babi na , Okoko, Mu a nge ,
Mi lemba Olga, Matutu,
Lusamba, Mwasesa Christiane,
Mamba Fali, Luhaka Aurélie,
Lyd i a Mu s o n d a , B a m bi ,
Kabamba Bibiche, Loemba,
Palata et Louaba Constance) n’a
pris le dessus sur son adversaire
à aucun moment de la partie.
À la in des premières trente minutes, la Côte d’Ivoire menait
par 12 buts à 11.

En seconde période, l’entraîneur ivoirien a demandé à la
joueuse Fofana de marquer de
manière systématique et, singulièrement Mwasesa, l’empêcher
de bouger.
Et cela a payé pour ses joueuses.
Au cours de ce match, Christiane
Mwasesa a inscrit à elle seule dix
buts.
Les autres marqueuses congolaises sont Constance Louaba
(cinq buts), Milemba Olga (trois
buts), ainsi qu’Okoko, Matutu,
Mamba Fali et Musonda Lidya
qui ont chacune inscrit un but.
« Dans ce match, il nous a manqué du réalisme, et l’adversaire,
qui est une équipe bien outillée,
a exploité toutes nos ratés. Si
on concrétisait nos actions, on
aurait fait un bon résultat. Les
Ivoiriennes savaient qu’on pouvait faire un bon résultat, elles
ont blindé leur moral, proitant
de notre manque de réalisme »,
a déclaré Célestin Mpoua, entraîneur des Léopards handball-dames. Et il a poursuit :

« Nous faisons le travail aux entraînements, mais la réalité sur le
terrain, ce sont les joueuses. Les
duels entre les porteuses congolaises de ballon et la gardienne
ivoirienne ont été déterminants.
C’est la gardienne ivoirienne qui
a permis à cette équipe de remporter la partie ».
Le prochain match de la RDC,
pour une place en demi-inale,
l’opposera à l’Angola. À ce sujet,
Célestin Mpoua a signiié : « Il
faut que les joueuses retrouvent
le moral. Certes, l’Angola est
un adversaire expérimenté,
nous allons essayer de le contrer
pour faire un bon résultat. C’est
une équipe un peu rajeunie. La
Tunisie qui est numéro un en
Afrique n’est pas là. Je pense
que les chances de victoires sont
donc égales entre Congolaises et
Angolaises ».
Malgré la défaite, les illes ont
également été encouragées
par l’ambassadeur de la RDC
à Bra zzav i l le, Christophe
Muzungu, qui a assisté au
match au Palais des sports du
Complexe sportif La Concorde
de Kintélé.
Martin Enyimo

JUDO

Le Congolais Deo Gracia Ngokaba sauve les meubles
Après la débâcle des Diables-Rouges au premier jour, c’est inalement au deuxième et dernier jour de la compétition (du 13 au 14 septembre 2015) au gymnase de Talangaï,
que Deo Gracia Ngokaba, a arraché la médaille de bronze, à l’issue d’un combat magistral livré en trois secondes, face à l’Ivoirien. Cette victoire a permis au Congo de
gagner l’unique médaille de cette discipline.
Les résultats définitifs du judo se
présentent comme suit. En version
masculine
Catégorie de moins de 60 kg
Abelrahman Ahmed (Egypte),
Médaille d’Or ;
Haroune Kamel (Algérie), Médaille
d’Argent ;
Dhoubi Fraj
(Tunisie), Médaille
de Bronze ; vient ensuite
Pedro, Nayr Garcia (Angola).
Catégorie de moins de 66 kg
Zourdani Houd
(Algérie),
Médaille d’Or ;
Abdelmouaty Ali
(Egypte),
Médaille d’Argent ;
Abdelmawgoud, Mohamed (Egypte),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Koussou Ouvelou, Harnold (Gabon).
Catégorie de moins de 73kg
Mohyeldin
Mohamed (Egypte), Médaille d’Or ;
Njie Faye
(Gambie), Médaille
d’Argent ;
Madeira Edson
(Mozambique),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Nartey Emmanuel (Ghana).
Catégorie de moins de 81kg
Abdelaal Mohamed
(Egypte),
Médaille d’Or ;

Kibikai Paul
(Gabon), Médaille
d’Argent;
Ben Ammar Abdelaziz (Tunisie),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Hazem All
(Egypte).
Catégorie de moins de 90kg
Benamadi Abderrahmane (Algérie),
Médaille d’Or
Snoussi Oussama Mahmoud (Tunisie),
Médaille d’Argent
Dolassem Dieudonné (Cameroun),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Piontek Zack
(Afrique du sud).
Catégorie de moins 100kg
Bouyacoub Lyes
(Algérie), Médaille
d’Or ;
Ben Khaled Anis
(Tunisie),
Médaille d’Argent ;
Mane Baboukar
(Sénégal),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Nji Mouluh Seidou (Cameroun).
Catégorie de plus de 100kg
Jaballah Faicel
(Tunisie), Médaille
d’Or ;
Zouani Bilal
(Algérie), Médaille
d’Argent ;
Ngokaba Déo Gracia
(Congo),
Médaille de Bronze, vient ensuite
Selim Khaled
(Egypte).

En version féminine
Catégorie de moins de 48kg
Saidi, Sabrina
(Algérie), Médaille
d’Or ;
Saoudi, Olfa
(Tunisie), Médaille
d’Or ;
Bashir, Fatima (Nigéria), Médaille
d’Or, vient ensuite
Lima, Taciana
(GBS).
Catégorie de moins de 52kg
Haddad, Djazia (Algérie), Médaille
d’Or ;
Ayari, Hela
(Tunisie), Médaille
d’Argent ;
Audu, Franca
(Nigéria), Médaille
de Bronze ; vient ensuite
Fofana, Salimata (Côte-d’Ivoire).
Catégorie de moins de 57 kg
Tariket Ratiba (Algérie) ; Médaille
d’Or
Dabonne Zouleiha Abzetta (Côted’Ivoire) ; Médaille d’Argent
Buet Les
(Sénégal) ; Médaille de
Bronze, vient ensuite
Diedhiou Hortance (Sénégal).
Catégorie de moins de 63 kg
Wezeu Dombeu Helene (Cameroun) ;
Médaille d’Or ;
Belakhal Souad (Algérie) ; Médaille
d’Argent ;
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

L’Algérie domine la compétition
La compétition de judo s’est achevée le
14 septembre par le sacre de l’Algérie. Le
Congo pays hôte s’est contenté de la douzième place sur vingt- cinq nations.
Au judo, l’Algérie a été à la hauteur de ses
ambitions. Elle s’est classée première avec
un total de douze médailles dont sept d’or,
quatre d’argent et une de bronze.
Elle est talonnée par l’Égypte (sept médailles) notamment trois médailles d’or,
une d’argent et trois de bronze. La Tunisie
est troisième avec ses deux médailles d’or,
six d’argent et cinq de bronze soit un total
de treize médailles. Le Cameroun occupe
le 4e rang avec cinq médailles à savoir une
médaille d’or et quatre de bronze. L’Angola
est cinquième au classement de judo avec
une médaille d’or et une de bronze devant le
Gabon et la Côte d’Ivoire ayant respectivement à leur compteur, une médaille d’argent
et une de bronze. La Gambie est huitième
avec une médaille d’argent.
Le Nigeria et le Sénégal partagent la neuvième place avec trois médailles de bronze,
suivis du Ghana (deux médailles de bronze)
et du Congo douzième avec une seule médaille de bronze. Le Mozambique, l’Afrique
du Sud et la Guinée Bissau ayant chacun,
une médaille de bronze, complète la liste
des médaillés.
James Golden Eloué

Bjaoui Meriem (Tunisie) ; Médaille
de Bronze, vient ensuite
Szogedi Szandra
(Ghana).
Catégorie de moins de 70kg
Moreira Antonia
(Angola),
Médaille d’Or ;
Miled Houda
(Tunisie), Médaille
d’Argent ;
Ben Abderahmane Aicha (Algérie),
Médaille de Bronze.
Bouchoucha Nihel (Tunisie).
Catégorie de moins de 78kg
Ouallal Kaouthar
(Algérie),
Médaille d’Or ;
Mzougui Sarra
(Tunisie), Médaille
d’Argent ;
Ebere Rita
(Nigéria), Médaille
de Bronze.
Mballa Antangana Hortence Vanessa
(Cameroun).
Catégorie de plus de 78kg
Cheikh Rouhou Nihel
(Tunisie),
Médaille d’Or ;
Asselah Sonia
(Algérie), Médaille
d’Argent ;
Trabelsi Sahar
(Tunisie), Médaille
de Bronze.
Wetie Diodjo Nadine (Cameroun).
Bruno Okokana
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Supplément Spécial - COJA VOLLEYBALL

TENNIS

L’or pour les Algériens
et les Kényannes

La RDC disputera la inale
en simple et en double messieurs

L’Algérie en hommes et le Kénya en dames ont terminé leur course
sur la première marche du podium. Le Congo, battu par l’Algérie
0 set à 3, s’est contenté de la médaille d’argent.

L’équipe d’Algérie médaillée d’or en hommes / crédit photo Adiac

En inale, les Diables rouges ont
rencontré l’Algérie mais sans
l’emporter. Lors des deux premiers sets, les Congolais, très
hésitants dans le jeu, ont courbé
l’échine : 20 à 25 et 22-25. Les
Algériens ont réussi à contrer
les smaches téléphoniques des
Diables rouges qui ne parvenaient pas à conserver l’avantage même quand ils menaient
au score, visiblement gagnés par
la fatigue vu le rythme de la compétition et surtout lors du match
face à l’Égypte la veille.
Le troisième set était le plus décisif pour les deux formations.
L’Algérie tenait à s’imposer
lors de la rencontre alors que le
Congo tenait à réduire la marque.
Objectif : un quatrième set pour
une éventuelle égalisation et aller
au tie-break. Malheureusement,
l’équipe d’Algérie très technique
a réussi à les mettre en diiculté
voire hors d’état de nuire en l’emportant 27 à 25. Au total : 3 sets
à 0. Seule et unique défaite des
Diables rouges en ces onzièmes
Jeux africains. Une défaite fatale
qui les prive de l’or.
Les Kenyanes dominent les
Camerounaises
En inale, les Kenyanes n’ont pas
badiné devant les Camerounaises
pourtant favorites sur le papier
car n’ayant perdu aucun match
depuis le début de la compétition. Le Cameroun souhaitait
s’imposer en finale pour terminer en beauté au volleyball.
Dès le premier set d’ailleurs,
les Camerounaises ont dominé
l’équipe adverse 25-15. En face,
les Kenyanes n’ont pas baissé les
bras. Elles se sont réveillées pour
prendre le dessus. Au deuxième
set, 25-14 pour le Kenya.

Le rythme du match n’a plus
changé jusqu’à la in. Au inish,
les Kenyanes ont remporté les
deux derniers sets respectivement : 25-15 et 25-19. Score inal :
3 sets à 1. Compétition réussie par
les Camerounaises, médaillées
d’argent. Mission accomplie pour
le Kenya médaillé d’or.
L’Égypte décroche le bronze
dans les deux versions
La bataille pour la médaille de
bronze, en hommes, opposait
l’Égypte au Rwanda. D’entrée
de jeu, les Rwandais ont fait peur
aux pharaons en remportant le
premier set 27-25.
Les Égyptiens se sont ressaisis
par la suite en s’imposant au set
suivant 26-24. Le Rwanda a repris
le dessus au troisième set par le
même score avant que l’Égypte
n’impose sa force au dernier set
en décrochant le tie-break.
Finalement, les Égyptiens l’ont
emporté 3 sets à 2. Une victoire
synonyme de médaille de bronze
pour ces hommes.
Pour la troisième place, en dames,
les Égyptiennes ont laminé les
Seychelles 3 sets à 0. Rien d’étonnant sur la victoire de l’Égypte
qui, techniquement, était largement au-dessus de son adversaire.
Les Égyptienes ont donc décroché la médaille de bronze à l’image de leurs hommes.
Deux médailles de bronze au total
pour l’Égypte au volleyball.
Dans cette compétition, les
dames d’Égypte n’ont perdu
qu’un seul match : la demi-inale
face au Kenya 2 sets à 3. Les hommes en ont perdu deux : devant le
Congo en phase de poule 2 sets à
3 et face à l’Algérie en demi-inale
0 set à 3.
Rominique Nerplat Makaya

Après les médailles d’argent et
de bronze en boxe, la RDC pourrait à nouveau empocher deux
autres médailles d’or, à defaut
d’argent, en tennis. Le champion du Congo, Denis Indondo,
s’est qualifié pour la finale en
catégorie simple messieurs et
également en inale double messieurs en compagnie de Sarma
Nkulufa.
Le tennisman Denis Indondo,
classé quatrième au classement
africain, a arraché une victoire
le 15 septembre au Tennis Club
de Brazzaville situé dans les environs du stade Massamba-Debat.
En demi-inale simple des messieurs, il a terrassé l’Égyptien
Ahmed Mounir en deux sets (six
jeux à deux, et six jeux à un) en
une heure dix minutes.
En inale, ce 16 septembre, toujours au Tennis Club, il va afronter le Béninois Alexis Martin
Kiegou, quinzième au rang africain. Ce dernier a battu dans l’autre demi-inale le Zimbabwéen
Anthony Mark.
En rappel, au premier tour,
Indondo avait éliminé le Libyen
Mostafa Mouhan (6-0, 6-0) ;
au deuxième tour, il a écarté le
Rwandais Habiyambere (6-1,
6-1), en quart de finale, il s’est
imposé face à Mamata du Congo
Brazzaville (7-5, abandon) ; en
demi-inale, le champion de la
RDC a donc soumis l’Égyptien
Ahmed Mounir.
Une victoire de Denis Indondo

Denis Indondo lors de sa demi-inale contre l’Égyptien Mounir (photo actu.cd)

en inale sera signiicative et historique, car ce sera la première
médaille d’or glanée par la RDC.
Soulignons qu’ après leur qualiication au deuxième tour de la
compétition, les autres tennismen congolais n’ont pu arracher
des médailles en simple messieurs
et simple dames. Allusion notamment à Nancy Onya et Nana
Sifa en version féminine, et Sarma
Nkulufa et Arnold Ikondo.
Quant à Christian Saidi, il a été
éliminé par un Égyptien.

En plus de la inale en simple messieurs, la RDC s’est qualiiée pour
la finale en double, avec Denis
Indondo et Sarma Nkulufa, après
leur victoire face au Sénégal en
deux sets (six jeux à deux, et six
jeux à deux).
Cette paire masculine RDcongolaise ira chercher la médaille d’or face à la paire ghanéenne
composée de Wisdom Na
Ajdrago et George Darko.
Martin Enyimo

NZANGO

Le président de la Confédération de handball
soutient la promotion de ce sport de démonstration
Le Nzango, sport de démonstration lors des 11e Jeux africains a conquis le cœur d’Arémou Mansourou.
Le président de la Confédération africaine de handball qui a assisté à quelques séquences de démonstration de Nzango le 14 septembre a promis soutenir la promotion de ce sport dans le continent.
« Je veux que ce sport qui est pratiqué
au Congo puisse aller au-delà des
frontières. Il faut faire en sorte que
ce sport soit codiié et bien compris
des autres pays pour tenter d’organiser les compétitions entre les
pays. Et après cette vulgarisation,
essayer d’organiser les compétitions sous-régionales, régionales et
voire continentales », a commenté
le président de la Cahb. Et d’ajouter : « Avec cet engouement que l’on
note aujourd’hui, on peut espérer
contaminer d’autres pays… Vous
pouvez compter sur ma disponibilité pour vous accompagner dans
les idées… »
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Le 14 septembre, l’aiche de la inale qui se disputera le mercredi
a été dévoilée. Les Femmes Unies
ont dominé en demi-finale l’AS
Cheminots de Dolisie 45 pieds à 36
puis l’AS Ignié a pris le meilleur sur
Nzila Zulu 40 pieds à 31. La compétition de démonstration a réuni les
équipes championnes du Congo. Le
15 septembre, la Fédération congolaise de Nzango que dirige Blanche
Akouala entend mener une vaste
campagne d’adhésion au cours
d’une conférence scientiique.
« Nous allons parler de l’histoire de
Nzango. Comment à partir d’un
jeu traditionnel, nous avons réussi

à l’inscrire comme sport de démonstration. Nous allons leur montrer
aussi les règles du jeu. Lorsque nous
aurons montré tout cela, nous pensons que les délégations étrangères
qui participeront à cette communication vont décider de leur adhésion ou pas », a expliqué Blanche
Akouala. Selon la présidente de
la fédération, les pays comme le
Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire,
le Sénégal, le Ghana et la Tanzanie
ont déjà manifesté leur intérêt pour
ce sport féminin.
James Golden Eloué
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