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TENNIS DE TABLE

Le Congo remporte deux médailles d’or en double messieurs et dames
Un jour après avoir remporté la
prestigieuse médaille en double
mixte, le Congo a confirmé en
double messieurs et dames en
ajoutant à son compteur, deux
nouvelles médailles d’or plus une
d’argent. Le pays comptait au moment où nous bouclions 24 médailles dont huit d’or, trois d’argent
et treize de bronze.
Au tennis de table, il y avait sept médailles
d’or à disputer. A quelques jours de la in de
la compétition, les Congolais sont en tête
avec trois médailles d’or. Le 16 septembre en
inale des double dames, Li Yuheng et Han
Xing ont dominé la paire égyptienne composée de Meshref Diana El Dawlatly trois
sets à deux. Les Congolaises remportaient
le premier set 11-6 avant de perdre les deux
autres manches du match (8-11 et 4-11). Elles
reprennent coniance dans les deux derniers
sets décisifs en l’emportant 11-7 puis 11-6.
Chez les messieurs la inale 100% congolaise
opposant Saka Saraju et Idowu Sayeed à la
paire Hu Bin- Wang Jianan a été remportée
par ces derniers 3 sets à 0.
« J’avais dit hier que c’était la première mé-

daille mais pas la dernière. Nous sommes sur
la marche de la victoire. Il nous reste encore
deux médailles à prendre en simple. Nous
avons les chances de les conquérir. Nous
sommes contents du travail que les jeunes
ont fourni même si nous espérions mieux »,
a déclaré Henri Djombo, le président de la
Fédération congolaise de tennis de table.
Notons qu’en demi-finales, Saka Saraju
et Idowu Sayeed ont livré un match exceptionnel. Menée au score zéro set à deux, la

De l’or en double mixte
Wang Jianan et Li Yusheng ont dominé
en finale les Nigerians Ojo Onaolapo
et Oshonaike Olufunke sur un score
de trois sets à zéro (11-2,11-6 et 14-12).
L’Egypte a pris les deux dernières médailles de bronze grâce à ses deux paires
Omar Assar - Dina Mesheref puis Saleh
Ahmed- Abdel Aziz Farah.

Les Congolais ont gagné double médaille d’or le 16 septembre/photo Adiac

paire congolaise a puisé dans ses réserves
ain de refaire son retard de deux sets avant
de s’imposer sur la manche décisive 3-2
devant Assar Omar- Assar Khalid. L’autre
demi inale a vu la deuxième paire congo-

Les Kenyanes nationalisent
le 5000 mètres

laise composée de Hu Bin- Wang Jianan l’emporter devant les deux Egyptiens Lashin El
Sayed- Saleh Ahmed 3 sets à un. Chez les
dames Li Yuheng et Han Xing ont éliminé
les Nigerianes Eden Oiong- Akpan Cecilia
3 sets à un.
Demi-inales dames

donc, en forme de désaveu pour leurs rivales éthiopiennes qui prennent les trois
places suivantes. Les Congolaises Clene
Mambeke (17.35.00) et Nina Ombanda
(17.58.65) se classent respectivement 9e
et 10e sur 13.
Camille Delourme

James Golden Eloué

Le tennis ofre une première médaille
d’or à la RDC
Le RD-Congolais Dennis Indondo s’est imposé en inale devant le Béninois Alexis Martin Kiegou en trois
manches (7-6 ; 3-6 ; 6-3), s’adjugeant ainsi une médaille en or en simple messieurs.
d’ofrir une médaille en or à son pays, la première
des Jeux jusque-là. C’est pour la première fois dans
l’histoire du tennis de mon pays et dans ma vie. « Ce
n’était pas facile, j’étais un peu crispé au début parce
que c’est notre deuxième confrontation. La première,
il m’avait battu au Bénin. J’avais le sentiment d’une
revanche parce que je me suis dit que je ne pouvais pas
perdre deux fois face au même adversaire », s’est réjoui
Dennis Indondo, qui a bénéicié d’une préparation
en France.
Le président de la Fédération de tennis de la
République démocratique du Congo pense que
Dennis Indondo vient de créer une nouvelle page en
or de l’histoire du tennis du pays. « C’est un exploit
extraordinaire, le tennis ne demande pas beaucoup
(...) Nous pensons aujourd’hui que dans le classement
ATP, il va s’élever », a déclaré dans l’euphorie de la
victoire Émile Ngoy Kasongo.

Les Kényanes ont été sans pitié pour leurs
adversaires et ralent les trois premières
places du 5000 mètres /crédits photo Adiac

Carton plein pour les Kényanes qui
ont ralé les trois médailles sur le 5000
mètres féminin. Margaret Chelimo
(15 minutes, 30 secondes et 15 centièmes) devance ainsi ses compatriotes
Rosemary Wanjiru (15.30.18) et Alice
Aprot (15.31.82). Un succès kenyan,

Meshref Diana El Dawlatly (Egypte)/
Oshonaike Olufunke- Ogundele Rashida
(Nigeria) 3 sets à zéro
Li Yuheng- Han Xing (Congo)/ Eden OiongAkpan Cecilia (Nigeria) 3 sets à 1

Dennis Indondo savourant sa victoire ; Emile
Ngoy Kasongo s’exprimant à côté de son héros de la journée ; crédit photo Adiac

Apparemment la capitale congolaise est une terre
promise pour le RD-Congolais Dennis Indondo. Le
champion d’Afrique en titre, grâce à sa médaille d’or
remportée lors de la 13e édition de la Coupe d’Afrique
des Nations (Brazzaville 2014), Dennis Indondo vient

- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

La inale RDC/Ghana messieurs ce 17 septembre
Chez les messieurs, la inale en double entre Dennis
Indondo et Sarma Nkulufade de la RDC et Wisdom
Na Ajdrago et George Darko du Ghana n’était pas arrivée jusqu’à son terme à cause du manque d’éclairage
alors que le Ghanéens menaient 1 set à 0.
Parfait Wilfried Douniama
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La Côte d’Ivoire fait main
basse sur le 100 mètres
Si les Kenyans et Ethiopiens sont les maitres incontestés du fond et du demi-fond,
les Ivoiriens s’imposent durant ces Jeux africains comme les maitres du sprint.
En efet, Marie-Josée Talou et Ben Youssef Meïté se sont adjugés les épreuves
reines du sprint : les 100 mètres masculin et féminin.
Wilfired Hua complète le podium en
10.23. Et donne encore plus d’ampleur
au sacre des Ivoiriens.
Chez les femmes,
Marie-Josée Talou
s’est imposée en 11.02,
devançant la Kenyane
Eunice Kadogo
(11.47) et la Burkinabé
Karidjatou Traoré
(11.49). Si l’Ivoirienne
Les Ivoiriens ont fait main basse sur le 100 mètres avec les victoires reste à distance du rede Ben Youssef Meïté et de Marie-Josée Talou (crédits photo adiac) cord mondial et des
10.49 de l’Américaine
ans parvenir à passer Abuja 2003), Ben Youssef Meïté
Griith Joyner et du
sous la barre des 10 se- a tutoyé les sommets en rem- record d’Afrique de la Nigériane
condes et se rapprocher portant le 100 mètres masculin. Okagbaré (10.79 à Londres
du record d’Afrique du L’Ivoirien a parcouru la distance en 2013), elle bat le record des
Nigérian Fasuba (9.85 reine en 10.04, battant au passage Jeux, détenu depuis 1999 par la
à Doha en 2006), ni même de le record de Côte d’Ivoire. Si le Nigériane Mercy Nku (11.03).
celui des Jeux africains (9.95 par Nigérian Ogho Egwero prend la Chapeau bas, madame Talou.
le Nigérian Aliu lors de l’édition deuxième place en 10.17, Kofy
Camille Delourme

S

Taekwondo

Une première journée noire
pour les Congolais
Les six athlètes alignés, pour les combats du 16 septembre en hommes et dames, se
sont essoulés pour la plupart en quart de inale. Retour sur cette première journée…

Quart de inale perdu par Beverly Matoméné /crédit photo Adiac

Les taekwondoins d’une dizaine
de pays sont entrés en compétition dans la matinée du 16 septembre au gymnase Nicole Oba
de Talangaï. Pour cette première
journée, le Congo a aligné six
compétiteurs dans différentes
catégories. Un s’est incliné dès le
premier tour. Il s’agit d’Alassane

Sylla, dans la catégorie des -87kg,
qui a perdu face au Gabonais
Benoît Obame. Le premier combat des Diables rouges en hommes
pour ladite journée avant que
Binsangou Koutadissa, dans la
catégorie des -80kg, ne trébuche
devant le Nigérian Sunday Onefe,
en quart de inale bien sûr, difé-

remment du premier Congolais
perdant.
D’autres athlètes congolais ont
atteint les quarts de finale notamment Joëlle Moussoki, chez
les -49kg. Elle a perdu devant la
Guinéenne Oumou Koultoumy.
Par ailleurs, Beverly Matoméné,
-57kg a courbé l’échine face
à A ld i ne Moha n z a de la
République démocratique du
Congo. Michelle Mfouo Ondzé
s’est inclinée devant Mariam
Diarra du Mali dans la catégorie des -67kg. Franck Robson,
chez les -53kg, n’a pas tenu tête à
l’Égyptienne Radwa Abdelkader.
Notons que pour cette journée,
les Égyptiens, Nigérians et les
Algériens ont fait de bonnes
prestations au point de donner
l’impression que l’un de ces pays,
notamment l’Égypte, pourrait
terminer en tête. Rien n’est déinitif pour autant. Il faut attendre
la in pour le conirmer.
Rominique Nerplat Makaya
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Rosa Keleku, médaillée
d’argent et Brenda Mahonza
glane un bronze
La RDC est passée à côté d’une médaille d’or en taekwondo version
féminine. En inale chez les moins de 49 kg, Rosa Keleku a buté une
Égyptienne, se contentant d’une médaille d’argent.
Avant d’atteindre la inale, elle avait eu raison d’une Nigériane.
Inconsolable dans les vestiaires pour avoir loupé une médaille
d’or, elle a reçu le soutien et les encouragements du président de la
Fédération congolaise de taekwondo, Alain Badiashile.
« Je suis deçue parce que mon objectif était de remporter la médaille
pour gagner quarante points dans le classement africain », a déclaré
Rosa Keleku manifestement abattue après sa inale malheureuse.
Son entraîneur Alpha Mambu : « On s’attendait à une médaille d’or.
Le match a été très serré, et c’est le meilleur qui devait l’emporter. Rosa
a eu trop d’hésitations, et lorsqu’il y a des arbitres maghrébins, il y a
parfois des décisions bizarres. On n’a pas seulement combattu contre
l’adversaire, mais aussi contre l’arbitre. Nous nous sommes préparés
pour une médaille d’or, on n’est donc pas satisfait. On prépare pour Rio
2016. Et nous ne sommes pas venus à Brazzaville pour faire les choses
à moitié, car nous avons des athlètes cibles que nous voulons amener
aux prochains Jeux Olympiques et on comptait sur cette compétition,
car une médaille d’or c’est quarante points dans le ranking et avec
la médaille d’argent c’est vingt-deux points. Rosa Keleku est classée
deuxième en Afrique, et là, elle n’améliore pas sa cote ».
Pour sa part, Brenda Mahonza a été stoppée en demi-inale chez les
moins de 53 kg, et remporte une médaille en bronze.
Martin Enyimo
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L’Algérie domine
la compétition

Le Sénégal élimine le Congo
en quart de inale dames

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’Egypte
(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

Comme pour leurs hommes au football, les handballeuses sénégalaises
ont éliminé les Diables rouges, le 16
septembre, en quart de inale en les
battant sur un score de 24 buts à 16.
L’Angola, le Cameroun, le Nigeria et
le Sénégal sont qualiiés pour les demi-inales féminines au détriment de
la RDC, du Congo, de la Côte d’Ivoire
et du Burkina Faso.
En premier match, l’Angola a défait la
République démocratique du Congo,
29-22 alors que le Cameroun a laminé
le Burkina Faso 41-19 en deuxième
rencontre de la journée. Le Nigeria
s’est imposé en troisième match face à
la Côte d’Ivoire, 25-20 pendant que le
Congo succombait devant le Sénégal
16-24.
Les demi-finales mettront aux
prises l’Angola et le Nigeria d’une
part et d’autre part, le Sénégal et le
Cameroun qui joueront le 18 sep-

L’équipe sénégalaise après la victoire/Adiac
tembre au Palais des Sports de la trouvons le Cameroun en demi inale
Fraternité.
après notre match de poule », a indiLe Congo a surpris son public car do- qué Diop Awa, capitaine de l’équipe
miné de bout en bout par une équipe Sénégalaise.
sénégalaise techniquement et physi- Pour l’entraîneur congolais, Eduardo
quement supérieure. « Je suis contente Vivaldo, « L’équipe du Sénégal a très
et très ière de mon équipe. On a fait un bien joué, nous sommes très déçus. On
match de la première à la dernière se- n’a pas pu jouer notre handball caracconde sans faille. Nous avons montré téristique et nous sommes tristes. »
de quoi nous étions capables. Nous reCharlem Léa Legnoki

Programme oiciel des JA du 17 au 18 septembre 2015
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