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Le congolais Franck Elemba
remporte l’or au lancer de poids

Franck Elemba a tenu ses promesses: il a remporté l’or au lancer de poids
et a battu son record personnel (crédits photos adiac)

Il l’avait annoncé et il l’a fait : le
Gladiateur a remporté la médaille
d’or du lancer de poids. Et avec un
lancer à 20m25, il a battu, d’un centimètre, son record personnel, qui
est celui du Congo.
Le Congolais, déjà médaillé de
bronze au lancer du disque di-

manche, s’est imposé face à deux
des meilleurs lanceurs d’Afrique :
le Sud-africain Engelbrecht, médaillé d’argent avec 19m55 et
l’Egyptien Magdi, troisième en
19m52.
Le porte-drapeau de la délégation
congolaise a fait honneur à son

rang d’athlète de l’année 2014. Et
peut désormais se concentrer sur la
qualification aux Jeux olympiques
de Rio 2016 : s’il n’a pas atteint, ce
lundi, les minimas (20m50), c’est
un objectif abordable pour le
double médaillé.
Camille Delourme

ATHLÉTISME

Le décathlonien Bilisi Lomba loupe la médaille de bronze
Le seul représentant de la RDC au décathlon aux onzièmes Jeux Africains
de Brazzaville s’est classé quatrième au
finish, loupant de glaner une médaille
de bronze.
La RDC a été représentée au décathlon
des onzièmes Jeux africains par Bilisi
Lomba. Et ce dernier s’est distingué, le
dimanche 13 septembre 2015 au stade
de l’Unité du Complexe sportif de la
Concorde à Kintélé, en terminant premier à l’épreuve du saut en hauteur.
L’athlète rd-congolais a franchi la barre
de 2 mètres. Il a également occupé la
troisième position en 400 mètres avec
un temps de 50.39. Il n’a cependant pas
été fameux au 100 mètres du décathlon,
occupant la sixième place avec un temps
de 11.80. Le lundi 14 septembre, Bilisi
Lomba s’est classé premier en 110 m haies
en 14.73, cinquième au lancer de disque
en réalisant une distance de 35.75, cinquième au saut à la perche (3.90), encore
cinquième au lancer du javelot (48.26).
L’athlète rd-congolais a pris la sixième

Lomba Bilisi a pris la première place en saut en hauteur du décathlon aux Jeux africains de Brazzaville /photoAdiac

place au 1500 m (5:01.31). Au finish, Bilisi
Lomba a terminé à la quatrième place,
loupant la médaille de bronze pour la
RDC. Il a totalisé 6856 points. La médaille d’or du décathlon a été remportée
par Guillaume Thierry de l’Île Maurice,
l’argent par le Ghanéen Astu Nyamadi et
la médaille de bronze par le Sud-Africain
Frediech Pretorius. Bilisi Lomba Florent
(21 ans) évolue depuis décembre 2012
au Centre international d’athlétisme
d’Ile Maurice (CIAM) à la faveur d’une

bourse de formation. Il était un des espoirs de médaille pour la RDC aux Jeux
africains. Mais il n’a pas décroché de
palme.
Outre Bilisi Lomba, l’on note que la jeune
athlète rd-congolaise Mireille Shakwiza
a fini sixième de sa série de 400 mètres
avec un temps de 59.92, alors que Mafo
Hugues Tshyinga s’est classé huitième
de sa série de 100 mètre avec un temps
de 10.97.
Martin Enyimo
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Tennis

Grâce Denga en demi-finales dames
La coqueluche congolaise qui a battu en quart de finale la Nigériane
Melissa Ifidzen en deux manches
6-3 ; 6-3 affronte en demi-finales
ce 15 septembre la Malgache Zarah
Razafimahatratra en simple
dames.

Comme lors de la 13e édition de la
Coupe d’Afrique des nations (Can)
2014 tenue à Brazzaville, Grâce
Denga est la seule congolaise à disputer les demi-finales des Onzièmes
Jeux africains, après l’élimination en quart de finale des sœurs
Mfoumoungana en double par les
Egyptiennes Ola Abouzky et Sandra
Samir en deux manches (6-1; 6-4). En
effet, après sa brillante qualification,
Grâce Denga entend batailler fort
pour offrir à son pays sa première
médaille d’or au tennis. « J’ai battu
deux têtes de série dont le n°1, mais
la compétition n’est pas terminée. Je
compte me battre pour aller jusqu’en
finale et gagner la médaille d’or. Pour
y arriver je vais donner le meilleur de
moi-même comme à chaque match
puisque la compétition se joue sur le
mental », a-t-elle laissé entendre.
Pour arriver en finale, la Congolaise
doit d’abord se débarrasser de la
Malgache Zarah Razafimahatratra
qui a écarté en quart de finale Moura
Ishak de l’Egypte en deux manches
(6-0 ; 6-2).

Quelques rencontres des demi-finales du 15 septembre
Simple dames
Grâce Denga (Congo)/ Zarah
Razafimahatratra (Madagascar) ;
Valeria Bhunu (Zimbabwe)/ Sandra
Samir (Egypte) ; Melissa Ifidzen
(Nigeria)/ Moura Ishak (Egypte) ;
Dona Abohaba ga (Eg y pte)/
Elizabeth Pam (Nigéria).
Simple messieurs
Jossefa Simo (Mozambique)/
Christian Saidi (RDC); Sheil Ajay
Kotecha (Kenya)/Ahmed Mostafa
Mouhan (Libye); Dennis Indondo
(RDC)/Ahmed Mounir (Egypte);
Anthony Mark Marriot (Zimbabwe)/
Alexis Martin Kiegou (Bénin) ;
Christian Paul (Nigeria)/ Thomas
Omang Otu (Nigeria) ; Clifford
Enosoiebbe (Nigeria)/Arnold
Ikondo (RDC) ; Jacobs Phillipps
Serdyn (Namibie)/ Mipinga Darve
Valency Lossoancoye (Gabon) ;
Ibrahim Kibet Yego (Kenya)/ Kokou
Bernard Alipoe-Tchodji (Togo).
Double dames
Ola Abouzky et Sandra Samir
(Eg y pte)/ Melissa If idzen et
Elizabeth Pam (Nigeria) ; Dona
Abohabaga et Mou ra Isha k
(Egypte)/ ; Valeria Bhunu et Pauline
Chawafambira (Zimbabwe).
Double messieurs
Bishop Mosebi et Lebelo Mosehle
(Lesotho)/ Wisdom Na Ajdrago et
George Darko (Ghana) ; Oumar
Ka et Yannick Raynond Languina
(Sénégal)/ Dennis Indondo et Sarma
Nkulufa( RDC).
Notons que la Bot swa na ise
Phatshimo Ruele affronte ce 15
septembre la Rwandaise Meganne
Ingabire en quart de finale.
Parfait Wilfried Douniama
et Nancy France Loutoumba

Football : Congo-Sénégal pour
une place en finale ce 15 septembre
Le Congo affrontera le 15 septembre à 15 heures au stade AlphonseMassamba-Débat le Sénégal lors de la première demi-finale du tournoi de
football masculin des Jeux africains. La deuxième rencontre mettra aux
prises à 18 heures sur les mêmes installations, le Nigeria au Burkina Faso
qui a été tiré au sort. Chez les dames, la première demi-finale opposera à
15 heures au stade annexe de l’Unité à Kintélé, la Côte d’Ivoire à l’Afrique
du sud avant le match Cameroun-Nigeria qui se jouera à 18 heures.
James Golden Eloué
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« Il est trop tôt pour
comparer avec les totaux
des précédentes éditions»
Lundi matin, Léon-Alfred Opimbat a donné une conférence de
presse dans l’auditorium de Kintélé. Entouré des présidents de la
Confédération africaine d’athlétisme et de basket, le ministre des
Sports a répondu aux questions de la presse. Extraits.
Concernant la gestion de l’après
Jeux africains des infrastructures,
le ministre des Sports a expliqué que
«le Complexe de la Concorde sera
d’abord géré par les prestataires qui
ont construit le site. Cela nous laissera le temps de lancer un appel d’offres
pour trouver l’entreprise qui prendra
le relais dans le cadre de la loi »
Interrogé sur l’usage qui sera réservé
aux sites des Jeux, « le Ministère des
sports est à l’écoute des demandes et
propositions des différentes fédérations. Nous avons, par exemple, déjà
reçu des demandes de mises au vert
de la part des délégations. Quant aux
différentes compétitions continentales, nous agirons de concert avec les
fédérations impliquées : la première
candidature pourrait concerner
l’AfroBasket 2017. Et je sais déjà que
d’autres fédérations sont ouvertes à
cela ».
Hamane Niang : « Le Congo devient
un candidat naturel à toutes les
grandes compétitions africaines »
Entouré par le Camerounais Hamad
Kalkaba Malboum, président de la
Confédération africaine d’athlétisme, et par le Malien Hamane
Niang, président de la Confédération
africaine de basket, Léon-Alfred
Opimbat a trouvé deux soutiens de
poids : « Avec ces infrastructures,

il est évident que le Congo devient
un candidat naturel à toutes les
grandes compétitions africaines et
nous accueillerons avec plaisir la
candidature du Congo pour l’Afrobasket 2017 », a assuré Hamane
Niang. Pour son homologue de la
CAA, les questions sur le coût des
travaux est caduque : « Ce qui a été
fait à Brazzaville ces dernières années coûtera encore plus cher dans
les prochaines années. Il faut bien le
comprendre et ne surtout pas perdre
de vue une chose : quand un pays
entreprend de tels travaux, c’est une
avancée énorme dans le domaine
du sport mais aussi au niveau social
et sociétal. Et Brazzaville vient de
prendre une avance considérable
dans ces domaines ».
Pour finir, le ministre des Sports n’a
pas souhaité tirer un bilan sportif
à mi-parcours : « Pour le moment,
la moisson n’est pas mauvaise, mais
il est trop tôt pour comparer avec
les totaux des précédentes éditions.
Nous constatons que les fédérations
nous rendent les efforts consentis
pour la préparation des athlètes. Et
je tiens à dire que l’engouement du
public congolais est un élément de
satisfaction pour le gouvernement
congolais »
Camille Delourme

Le bronze pour Jennifer Batu
au lancer de marteau
Engagée au lancer de marteau
féminin, Jennifer Batu n’a pas
manqué ses débuts sous les couleurs du Congo.
La jeune (22 ans) athlète née en
France a remporté la troisième
place avec un lancer à 62m13.
Elle est devancée par la Burkinabé
Laetitia Bambara (66m91) et par
la Sénégalaise Amy Sène (63m64).
Une belle prestation pour la sociétaire du club de Franconville où
elle fréquente, l’autre médaillé du

VOLLEY BALL

Et de trois pour l’athlétisme congolais
qui remporte le bronze au lancer de
marteau féminin par l’entremise de
Jennifer Batu/crédits photo Adiac

jour, Franck Elemba.
Camille Delourme

Le Congo s’est contenté de la médaille d’Argent,
chez les messieurs, après avoir perdu devant l’Algérie 0 set contre 3 lors de la finale qui s’est disputée
au gymnase Henri Elendé.
En dames, le Kenya a gagné l’Or devant le
Cameroun par 3 sets à 1.

L’Afrique découvre le Nzango
Outre le tournoi qui se déroule depuis le 6 septembre
au terrain de tennis à Kintélé,
la Fédération congolaise
de nzango a lancé le 12 septembre au Palais des Sports
de la Fraternité, les séances de
démonstration technique de
cette discipline.

pour permettre aux différentes
délégations africaines présentes
à Brazzaville que le nzango n’est
plus un simple jeu de loisir que les
jeunes filles pratiquaient à l’école
mais désormais une discipline
sportive réglementée. Un sport
à part entière.
En effet, le nzango est une originalité congolaise. Le tournoi
inscrit se déroule entre cinq
équipes championnes de cinq départements à savoir : Brazzaville,
Pointe-Noire, la Bouénza, le Niari

et le Pool.
Pendant ces séances de démonstration entre Nzila Zoulou et
Femmes Unies, respectivement équipes championnes de
Brazzaville et de Pointe-Noire,
le troisième vice-président de la
Féconza, chargé de la communication, Antoine Mvou expliquait
comment se pratique la discipline, les règles de jeu, le nombre
d’arbitres par match et le nombre
de joueuses sur le terrain.
Le nzango, a-t-il expliqué, se joue
à deux rythmes : le jeu rapide et
le jeu lent. Le rythme va de paire
avec la chanson entonnée. Si la
chanson est rapide, le jeu l’est
aussi. Mais si la chanson est lente
le jeu est aussi lent.
Outre ces séances d’exhibition, il
est prévu des expositions pédagogiques du sport nzango pour
faire connaître l’historique et les
règlements généraux de la discipline ainsi que la communication
scientifique pour présenter l’intelligence culturelle du nzango.

Un extrait du match d’hexibition en salle entre Nzila Zoulou
et Femmes Unies de Pointe-Noire/crédit photo adiac

Charlem Léa Legnoki

Pratiqué au Congo, le nzango a
été retenu au cours des 11e Jeux
Africains comme sport de démonstration. Les séances lancées consistent en une exhibition

Tennis de table

Le Nigeria et l’Egypte confirment
leur supériorité
Le Nigeria et l’Egypte ont respectivement gagné la prestigieuse médaille de la compétition par équipe. Le Nigeria a battu le 13 septembre au gymnase Etienne Monga
l’Egypte sur un score de trois sets à deux lors de la finale des messieurs qui a duré un
peu plus de deux heures.
Avant cette finale, les dames
égyptiennes avaient donné à leur
pays la première médaille d’or
dans cette discipline en dominant
le Nigeria sur ce score identique.
À défaut de l’Or, les deux équipes
congolaises se sont contentées de
la médaille de Bronze.
Les Diables rouges messieurs ont
terminé les épreuves par équipes
à la troisième place en battant lors
de la pétite finale, le Ghana sur un
score de trois sets à zéro.
Les dames ont pris le meilleur à la
même étape face aux Algériennes
sur un score de trois sets à deux.
Les résultats à partir des quarts
de finales
Messieurs
Egypte-Tunisie 3-0
Congo-Algérie 3-0
Ghana-RDC 3-0
Togo-Nigeria 0-3
Demi-finales :
Egypte-Congo 3-1
Ghana- Nigeria 0-3
- www.lesdepechesdebrazzaville.fr -

Le podium féminin des compétitions par équipe de tennis de table (Photo Adiac)

Dames
Egypte-Angola 3-0
Iles Maurice- Algérie 0-3
Congo-Afrique du sud 3-0
Ethiopie-Nigeria 0-3
Demi- finales
Egypte-Algérie 3-0
Congo-Nigeria 0-3
Le classement au terme des épreuves
par équipe se présente ainsi

Chez les messieurs
Nigeria, Or Egypte, Argent Congo,
Bronze Ghana, Bronze Algérie Togo
Tunisie République démocratique
du Congo
Chez les dames
Egypte, Or- Nigeria, Argent Congo,
Bronze Algérie, Bronze Iles Maurice
Ethiopie Angola Afrique du sud
James Golden Eloué
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Supplément Spécial - COJA Dukua de la RDC se frotte aux cyclistes expérimentés
C’est seulement depuis peu que les cyclistes congolais participent à des compétitions internationales. Et ceci, grâce à l’impulsion donnée par le
président de la Fédération congolaise de cyclisme (Fécocy), Sylvestre Motayo, avec l’appui du Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo. les coureurs RD-congolais continuent donc d’accumuler de l’expérience au niveau continental. C’est dans ce cadre qu’ils prennent part aux onzièmes
Jeux africains à Brazzaville.
L’équipe de la RDC emmenée par
son espoir, Dukua Bumba Fiston,
a augmenté son expérience des
compétitions internationales de la
bécane, même si elle n’avait aucune
chance de médaille au départ, au
regard de sérieux concurrents qui
ont déjà fait leurs preuves dans les
rendez-vous continentaux. L’on
note qu’en course contre la montre
en équipe, la RDC a pris la 11e position sur quarante-cinq coureurs,
couvrant 25 000 km en 34’01.95. Le
top dix de cette épreuve par équipe
se compose de l’Afrique du Sud en
pole position, suivie de l’Algérie, du
Rwanda, du Burkina Faso, du Kenya,
de l’Éthiopie, de la Libye, de l’Égypte,

Des coureurs en pleine course

du Nigeria et de la Côte d’Ivoire.
En course sur route individuelle
hommes, d’une distance de 150 km,
Dukua Bumba Fiston a fini à la 22e

position sur soixante-cinq coureurs
qui ont franchi la ligne d’arrivée, réalisant un temps de 3 heures 30’08.
Les dix premiers de la course ont

été Hadi Janvier du Rwanda, Butler
Reynard de l’Afrique du Sud, Barbari
Adil de l’Algérie, Teshome Hagos
Meron de l’Érythrée, Nikiema
Abdoul Aziz du Burkina Faso,
Bester Shaun-Nick de l’Afrique du
Sud, Areruya Joseph du Rwanda,
Belmoukhtar Abdelkader de l’Algérie, Kruger Hendrik de l’Afrique
du Sud et Mansouri Abderrahmane
de l’Algérie.
Soixante-trois coureurs n’ont pas pu
terminer la course, ayant abandonné pour diverses raisons. Parmi eux,
EveaEtunAyik, MatondoBebeka et
Christian Ndjandja. Alors qu’en
épreuve de contre la montre en individuel, Dukua Bumba Fiston s’est

Programme officiel des JA du 15 septembre 2015
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classé à la 28e place, couvrant une
distance de 12,500 km en 17’21.51,
une moyenne de 49 km/h. Quant à
Evea Etun Ayik, il a pris la 37e place,
couvrant la distance exigée en
18’10.08. La première position est
revenue à Teshome Hahos Meron de
l’Érythrée, suivi de Basson Gustav
d’Afrique du Sud, Barbari Adil d’Algérie, Chtioui Rafaa de la Tunisie,
Kruger Hendrik d’Afrique du Sud,
Belmokhtar Abdelkader d’Algérie,
Tekeste Haile Yonas de l’Érythrée,
Hadi Janvier du Rwanda, Craven
Dan de la Namibie. Ndayisenga
Valens a clôturé le top 10 de l’épreuve
contre la montre en individuel.
Martin Enyimo
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