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PÉTANQUE

Chabrol Binguila offre l’argent à l’équipe congolaise
Mercredi matin, Chabrol Binguila a
remporté la médaille d’argent du tir de
précision, en pétanque. Le frère aîiné
du footballeur Hardy a été bon durant
la finale, mais il est tombé sur un immense « Fara » François Ndiaye. Double
vice-champion du monde, le Sénégalais
s’est imposé 33 à 32. Le Niger et le Mali
complètent le podium
Battu en demi-finale du dernier championnat d’Afrique, au Tchad, par
Binguila, le sociétaire du club de Monaco
était revanchard durant ces Jeux. Et il
signe finalement un doublé avec le succès
des Sénégalais en finale de la triplette face
au Bénin (13 à 4). Le Burkina s’est adjugé
la 3e place et l’Algérie la quatrième.
Camille Delourme

Au terme des trois jours de compétition, le karatékas congolais ont
confirmé tout le bien qu’on pensait
d’eux en glanant sept médailles dont
deux en or et cinq de bronze.
La fin de la compétition pour le karaté est intervenue le 9 septembre

Chabrol Binguila et son entraîneur posent pour la photo de famille aux côtés de Claude Azema, le président de la
Fédération internationale de boules /crédits photo adiac

Boxe

Deuxième victoire par K.O pour Cédric Massala
La première journée des quarts de finales
de boxe s’est déroulée le 9 septembre 2015
au gymnase de Talangaï, le sixième arrondissement. Le Congolais Cédric
Massala MC a terrassé son adversaire
algérien Zoheir Kedache par un K.O
au troisième round. Cette victoire permet au boxeur congolais d’atteindre les
demi-finales.
Sont déjà qualifiés pour les demi-finales.
Catégorie 50 kg :
Billel Mhamdi (Tunisie) / Omar Abdul
Wahib (Ghana) ;
Sonjica Ayabanga (Afrique du sud)
/ Bashir Nasir (Uganda) ;
Yahia Hesham (Égypte) / Mothunayne
Khauhelo (Lesotho) ;
Manuel Pedro Gomes (Angola) / Yusuff
Olayinka (Nigeria) ;
Surafel Gefachew (Éthiopie) / Nesdy
Kombo Bakana (Congo) ;
Khalil Litim (Algérie) / Njangiru Gigharu
Benson (Kenya).
Catégorie 60 kg :
Reda Benbaziz (Algérie) / John Colin
(Île Maurice) ;
Okongo Okoth Nielson (Kenya)
/ Mohlerepe Qhobosheane (Lesotho) ;
Bless Sarouna Fafiou (Togo) / Ahmed
Medjri (Tunisie);

Riche moisson pour le
karaté congolais

Cédric Massala attaquant le boxeur algérien

Muluja Wo Mulaja (RDC) / Steven
Bagwasi Steven (Botswana);
Nsango Njikam (Cameroun) / Mmusi
Tswige (Botswana);
Cédric Massala (Congo) / Zoheir Kedache
(Algérie);
Oyeleye Oluwafemi (Nigeria) / Okwiri
Rayton Nduku (Kenya);
Jean Luc Rosalba (île Maurice) / Lawsan
Rahman Musah (Ghana);
Catégorie 91kg :
Apochi Tobor Efe (Nigeria) / Laury
Pembouabeka (Congo) ;
Ajowi Elly Ochola (Kenya) / Kevin
Kecendo (Seychelles) ;
David Akankolim Bawah (Ghana) /
Claude Kenfack (Cameroun);
Femeina Joao Baptista (Mozambique) /
Djo Isso Kayembe (RDC);

Abdelhafid Benchebla (Algerie) / Bambo
Botumbe (RDC);
Kenneth Katendi (Uganda) / Dawoko
Ekele (Nigeria);
Ulrich Yombo (Cameroun) / Yann Oldy
Kimbouala (Congo);
Abderahmane Orabi (Egypte) / Cedric
Ulrich (Ile Maurice);
Mohamed Grimes (Algérie) / Morlavie
Camara (Guinée);
Agnes Keddy (Seychelles) / Davy
Bourobon (Gabon) ;
Efe Ajagba (Nigeria) / Paul Schafer
(Afrique du Sud) ;
Kassem Madin (Égypte)/ Ardi Da Sylva
Ndembo (Congo);
À l’issue de sa victoire, Cédric Massala MC
a promis défendre les couleurs de la nation
jusqu’à arracher une médaille en or.
Bruno Okokana

BEACH-VOLLEY

Les Congolaises remportent leur premier match
Mercredi après-midi, les Congolaises ont réussi leur entrée dans la compétition en battant les
Zimbambwéennes sur le score de deux sets à un. Suite du tournoi ce jeudi à Kintélé. Les Congolaises
sont logées dans le groupe A avec le Niger, le Rwanda et le Zimbabwe.
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tion par une défaite 2-3 face à l’Algérie composée d’Achache, Anis
Samy, Benathmane, Benkhaled,
Cherik, Hamadini et Hassan. Cette
équipe ayant atteint la finale, le Congo
a été repêché. Lors de cette seconde
chance, les Diables rouges ont domi-

Les Congolais sur la troisième marche du podium (Photo DR)

en kumité en équipe masculine.
Le groupe de Marien Akambo,
Bazalé, Bikoka, Mbako, Ditoumona,
Malonga Kiminou, Mayinguidi
et Mez Davy ont élargi le nombre
de médaille en bronze obtenu par le
karaté à cinq. Et ce, après avoir battu
le Cameroun. Sur les cinq combats, le
bilan des cinq combats congolais se
présentait ainsi : trois victoires, un nul
et une défaite.
Avant de monter sur le podium, le
Congo avait entamé la compéti-

né le Botswana trois à zéro. Notons
que l’Égypte d’ Abdel Rahman,
Abou Etta, Elasfar, Elsamy, Hanafy
et Mansour a dominé le Kumité
par équipe messieurs en dominant
l’Algérie. Chez les dames, l’Algérie
de Benezzoug, Matoub, Mokdas et
Saida s’est hissée au podium devant
le Sénégal de Senghor, Thiaw et Wane,
le Nigeria de Afensumen, Asone Ikeh
et Omotayo puis l’Égypte d’Abdelsalam, Abouismail, Attia et Lotfy.
James Golden Eloué

Basketball

Le Congo l’emporte en
messieurs et perd en dames
Les Diables rouges dames ont
manqué leur entrée en compétition ce 9 septembre en tombant
lourdement 28 contre 98 face
aux Camerounaises alors que les
hommes ont sauvé l’honneur en
s’imposant devant les Seychelles
69 à 43.
Le coup d’envoi de ces onzièmes
Jeux africains, au Basketball,
a été donné dans la matinée
du 9 septembre. Algériennes
et Angolaises étaient les premières à entrer en compétition.
L’Angola s’est imposé 61 à 51 soit
dix points d’écart. Après quoi, les
Congolaises ont tenté de se mesurer aux Camerounaises sans
succès. Elles ont courbé l’échine
avec 70 points d’écart. Une défaite lourde. Le troisième match
a opposé le Mali au Mozambique.

Victoire des Maliennes 70 à 48.
Les Sénégalaises, par ailleurs,
n’ont pas tremblé devant les
Gabonaises en l’emportant 87
à 26.
E n hom me s , le s D iable s
rouges ont pris le dessus sur les
Seychelles 26 points d’écart.
L’autre match, au programme,
opposait l’Egypte à l’Angola en
clôture de la première journée de
la compétition. Le 10 septembre
en dames, le Cameroun et le
Mozambique vont se mesurer
avant que l’Algérie n’affronte la
Côte d’Ivoire. Puis viendra le tour
du Nigéria-Mali, Gabon-Angola.
En hommes, il n’y aura que deux
matchs. Le premier opposera
l’Angola au Gabon et le second
les Seychelles à l’Égypte.
Rominique Nerplat Makaya
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Supplément Spécial - COJA Le Congo éliminé au football
chez les dames

Les Diables rouges dames ont été
écartées de la compétition après
avoir concédé leur deuxième défaite en autant de matches. Les
Congolaises se sont inclinées, le
9 septembre, au stade de l’Unité à Kintélé sur un score étriqué de zéro but à un contre les
Ivoiriennes.
Le but ivoirien a été inscrit sur
coup franc par Akaffou Leyo
Joséphine Rita à la 38e minute. « Je suis content de la prestation de mes filles parce qu’en
deux semaines, on ne peut pas
former une équipe qui s’est battue comme aujourd’hui. Je crois
que ces filles ont de l’avenir. Le
football est fait ainsi. Quand vous
dominez et vous ne marquez pas, il
suffit seulement d’une occasion à
l’adversaire pour que vous encaissiez. C’est sur une balle arrêtée que
nous avons encaissé. Il faut compter sur ces filles à condition que la
fédération s’occupe bien d’elles », a
souligné Joseph Mpenaya.
Grâce à cette victoire, la Côte
d’Ivoire rejoint le Nigeria en de-

L’hymne national de l’Afrique du
Sud a été retenti trois fois à l’issue
du tournoi de badminton qui s’est
achevé, le 9 septembre, au gymnase Étienne-Mongha au lycée de la
Révolution à Ouenzé en sa deuxième
et dernière phase. Les badistes SudAfricains terminent premiers avec
six médailles devant l’Île Maurice et
les Seychelles.
Les Sud-Africains ont imposé leur
hégémonie à l’issue du tournoi de
badminton en remportant six médailles dont trois en or et trois autres en
argent, suivis de l’île Maurice quatre
médailles et les Seychelles troisièmes.
Classement général à l’issue de cette
compétition :
1 Afrique du Sud avec six médailles
Doubles mixtes : Andries Malan et
Jennifer, or
Double messieurs : Andries Malan et
Willem Viljoen, or
Simple messieurs : Jacob Maliekal, or
En équipe, argent
Simple hommes, Prakash Vijayanath,
argent
Double mixte, Willem Viljoen et
Michelle Butler-Emmett, argent
er

Une séquence du match Congo-Côte d’Ivoire (Photo Adiac)

mi-finales. les deux sélections
comptent chacune six points
avec une différence de buts qui
plaide pour les Nigérianes qui
ont battu la Tanzanie 3-0. Chez
les messieurs, le Nigeria a été la
première équipe masculine à se
qualifier pour le dernier carré.
Les U-23 nigérians ont dominé le
Ghana 2-0 le 9 septembre au stade
de l’Unité à Kintélé. Junior Ajayi
et Kingsley Sokari ont respectivement inscrit les buts nigérians à la

54e et 88e minute. Le Ghana reste
en sursis après la qualification
du Nigeria. Son avenir dépendra
désormais du résultat du Sénégal
contre le Nigeria, le 12 septembre,
au stade Alphonse-Massamba
Débat. En cas de victoire, de nul
ou courte défaite du Sénégal devant le Nigeria, les médaillés d’or
de Maputo quitteront la compétition sans avoir briller en deux
sorties.
James Golden Eloué

Le Congo passe à côté d’une médaille
en haltérophilie

L’haltérophile congolais, Arnaud
Bamatia, a terminé 4e dans la catégorie de 56 kg hommes, dans un
tournoi qui ne récompense que les
trois premiers
La République du Congo vient de
passer un peu à côté d’une médaille
de bronze en haltérophilie. Même
si la performance du jeune congolais à l’arraché et l’épaulé-jeté (144
points) a été loin de celle de son poursuivant immédiat, le Malgache Eric
Andriantsitohaina (230 points). La
médaille d’or de la même catégorie a
été remportée par le Tunisien Amine
Bouhijbha et l’argent par le Nigérian
Rasaq Tanimowo.
Dans la catégorie de 62 kg, le
Congolais Ndala Rud Ney a occupé
la 6e place avec 80 kg à l’arraché et
115 kg à l’épaulé-jeté pour un total
de points de 205. Ces épreuves ont
été gagnées par l’Egyptien Ahmed
Ahmed Mohamed, médaillé d’or
(290 points). L’argent est également
revenu à un autre Egyptien en la
personne de Ataf Ahmed Moustafa
(277), tandis que la médaille de
bronze a été décernée au Malgache
Alain Tojonirina Andriantsitohaina.
Chez les 62kg, Dieu-leveut Mouanga
n’a pu mieux faire que ses adversaires
qui ont placé la barre très haute(plus
de 170 kg). En effet, le jeune congolais
s’est arrêté à 92 kg à l’arraché et son

Les Sud-Africains terminent
en tête du tournoi de badminton

La Nigériane Elizabeth Onuah recevant sa médaille d’or/crédit photo Adiac

dernier essai sur 110 kg réussi a été
annulé par les arbitres.
Les dames en méforme
Chez les seniors dames 58 kg,
la Congolaise Marlène Sibelya
Mbaloula a déçu le public même si
la jeune est encore à l’école de haut
niveau. Elle a totalisé seulement 75
points soit 35 kg à l’arraché et 40 à
l’épaulé-jeté, finissant à la 5e et dernière place de sa catégorie, derrière
Ruby Malvina de Seychelles médaillée d’or, Onyeka Azike du Nigéria
(argent) Khaled Mohamed Zeinab
d’Egypte, médaillée de bronze.
Les autres résultats se présentent
ainsi qu’il suit :
Senior dames 63 kg
1-Victoria Adesami du Nigeria 211
points (or);

2-Esraa Esayed Elsayed d’Egypte 208
points (argent);
Clementina Agricole de Seychelles
206 points (bronze)
53 kg:
Elizabeth Onuah du Nigeria 188
points (or);
2-Marie Hanitra Ravaivosoa de l’Ile
Maurice 183 (argent);
3-Gouda Basma Emad d’Egypte 182
(bronze).

48kg:
1-Mahmoud Heba Salah d’Egypte
158 points (or);
2-Monica Mary Uweh du Nigeria 151
points (argent);
3-Zohra Chihi de la Tunisie 149
points (bronze).
Parfait Wilfried Douniama
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

2e Île Maurice : quatre médailles
En équipe, or
Simple dames, Kate Foo Kune, or
Double dames, Kate Foo Kune et Yeldy
Marie Louison, argent

Simple dame, Nicki Chan-Lam,
bronze

3e Seychelles, deux médailles
Double dames, Juliette Ah-Wan et
Allisen Camille, or
Double mixte, Georgie Cupidon et
Juliette Ah-Wan, bronze
4e Nigeria : cinq médailles
Simple dames, Grace Gabriel, argent
Double dames, Grace Gabriel et
Braimoh Maria, bronze
Doubles messieurs, Enejoh Abah et
Victor Makanju, bronze
Double messieurs, Jinkan Ifraimu
Bulus et Ola Fagbemi, bronze
Simple messieurs, Clement Krobakpo
5e Égypte, trois médailles
Double messieurs, Ali Ahmed El
Khateeb et Abdelrahman, argent
Double mixtes, Abdelhman Kashkal
et Hadia Hosny, bronze
Simple dames, Hadia Hosny, bronze
6e Uganda, une médaille
Simple messieurs, Edwin Ekiring,
bronze
7e Kenya, une médaille
Double dames, Mercy Joseph et Lavina
Martins, bronze
Soulignons que le Botswana, le Ghana,
l’Algerie, l’Éthiopie, la RDC et le
Congo sont sortis sans une seule
médaille
Charlem Léa Legnoki

Léon Alfred Opimbat : « C’est
une bonne moisson en six jours
de compétition »
Le ministre des Sports et de l’éducation physique, en sa qualité du
président du Conseil exécutif du
Coja, a fait le point de la participation des athlètes congolais, le 9
septembre. Un bilan positif, selon
Léon Alfred Opimbat, en moins
d’une semaine de compétition.
« (…) 11 médailles dont trois en
or, une en argent et 7 en bronze.
Cela montre bien que les Diables
rouges donnent le meilleur d’euxmêmes… », a indiqué Léon Alfred
Opimbat qui croit que les athlètes
congolais feront encore plus d’efforts
dans les disciplines qui entreront en
compétition dans quelques heures
ou quelques jours en vue de glaner
d’autres médailles.
Le ministre des Sports et de l’éducation physique a, par ailleurs, constaté que l’appel à la mobilisation lancé
par le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso, a été suivi
à la lettre. Pour marquer sa reconnaissance à la communauté sportive nationale, le chef de l’État a
décidé que l’entrée au Complexe de
la Concorde soit libre en raison de
la distance que les supporters parcourent en partant de tous les coins
de Brazzaville jusqu’à Kintélé. Les
frais y relatifs seront donc couverts
par la présidence de la République, a
précisé Léon Alfred Opimbat. Dans
les gymnases et stades de proximité,

Le ministre des Sports faisant le point
de la participation des Congolais en six
jours de compétition crédit photo Adiac

dans divers quartiers de la ville capitale, l’entrée est cependant fixée à
500 FCFA.
De façon chiffrée, sur les 51 pays
attendus 49 sont déjà à Brazzaville
pour un effectif de 5002 athlètes logés au village des Jeux. Les arrivées
des délégations sont en progression
en fonction des dates de compétition
par discipline. Léon Alfred Opimbat
a également expliqué que toutes les
commissions fonctionnent comme
il se doit même si quelques faiblesses
peuvent être constatées. D’ailleurs,
ces faiblesses sont en train d’être
résorbées pour que la fête continue
d’être belle du début jusqu’à la fin.
Rominique Nerplat Makaya
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Supplément Spécial - COJA VOLLEYBALL

Les Diables rouges dames sortent par la petite porte
Face aux Seychelles lors de leur
troisième match le 9 septembre,
elles se sont inclinées comme
d’habitude 0 set à 3. Une quatrième
défaite consécutive synonyme de
disqualification pour le second
tour.
Les volleyeuses congolaises ne
cessent de briller par des contre-performances même dans les matchs
qui sont visiblement à leur portée.
Après les trois défaites consécutives devant le Ghana (0 set à 3),
l’Égypte et le Botswana par le même
résultat, les Diables rouges dames
ont à nouveau courbé l’échine
face aux Seychelles. Sur l’aire de
jeu, elles ont montré qu’elles n’ont
pas le niveau qu’il faut pour cette
compétition, d’autant plus que sur
l’ensemble de leurs matchs, elles

Les Égyptiennes déjà qualifiées avec quatre victoires/crédit photo Adiac.

n’ont pas pu remporter un seul set.
L’unique équipe de la compétition
à faire une figure aussi piètre. Une
grande déception pour le public qui,
malgré tout, les a soutenues jusqu’à
la fin de la rencontre. Il reste pour
les Diables rouges dames un seul
match. Celui du 11 septembre face

au Sénégal. Une victoire de leur
part ne changera rien, elles sont
éliminées.
Les autres résultats
En dames, les Égyptiennes continuent leur parcours sans faute. Elles
ont remporté le match qui les a op-

posées au Ghana 3 sets à 0. Depuis
le début de la compétition. En effet,
l’Égypte n’a pas encore enregistré de défaite : 3 sets à 1 devant le
Botswana, 3 sets à 0 face au Congo,
le même score devant le Sénégal. Les
Egyptiennes ont déjà en poche leur
ticket pour le second tour avec ses
quatre victoires consécutives.
Par ailleurs, les Sénégalaises se sont
inclinées face aux Botswanaises 2
sets à 3. La victoire du Botswana ne
s’est pas dessinée facilement comme
en témoigne le score. C’est au tiebreak qu’elles ont pu venir à bout
de l’équipe adverse après un score
de parité de 2 sets partout à la fin
du temps réglementaire. Deuxième
victoire pour le Botswana et deuxième défaite pour le Sénégal après
celle enregistrée face à l’Égypte.

En hommes, les Diables rouges
déjà qualifiés en demi-finale ont
sauvé l’honneur après le déboire
des dames. Face au Mozambique,
ils n’ont pas tremblé en l’emportant
3 sets à 0 même s’ils se sont fait peur
au dernier set par les Mozambicains
qui, de très peu, ont failli réduire la
marque pour une éventuelle égalisation visant à décrocher le tiebreak. La détermination des Diables
rouges ne le leur a pas permis. Les
Congolais ont coupé court en pliant
le dernier set 28 à 26. Le prochain
match des Diables rouges hommes
est face à l’Égypte, le 11 septembre.
Un match qui ne servira que pour
du beurre étant donné que les deux
formations sont qualifiées au second tour.
Rominique Nerplat Makaya

Programme officiel des JA des journées du 11 septembre 2015
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