
Le mot du Président
Maurice 2012 : ensemble pour 
l’application des résolutions !

Chères associations membres, Chers amis,
C’est toujours avec grand plaisir que je m’adresse mensuellement à vous. La 
particularité de cette édition d’Anoca update est qu’elle intervient après les 

Jeux olympiques et  paralympiques que vient d’abriter Londres, la capitale britan-
nique. Au cours des éditions précédentes, nous avons, du moins je le crois, assez 
abondamment écrit sur ces manifestations multisports. Et comme vous allez le 

constater dans cette publication, nous n’avons pas eu un temps de répit. En effet, l’Association des  Comités Nationaux Olympiques 
vient d’organiser les 20 et 21 septembre 2012 à Maurice, le 29ème Séminaire des Secrétaires généraux des CNO du Continent. Placé 
sous le thème central « ACNOA, 30 ans après : quelle vision d’avenir ? », cette rencontre a donné lieu à des satisfactions  à plusieurs 
égards. D’abord au niveau de la participation, ensuite sur le plan de la qualité des débats et enfin au niveau de l’évaluation de cette 
rencontre.
Au niveau de la participation, nous avons été ravis d’enregistrer une forte présence des différents CNO à Maurice. En effet, sur les 53 
CNO membres de l’ACNOA, 48 ont effectivement pris part à ces travaux soit un taux de participation de 90,5%.Ce qui est satisfaisant 
lorsqu’on sait que la position géographique du pays d’accueil, Maurice, aurait pu constituer un handicap pour le déplacement des 
délégués. Et c’est tout à l’honneur du Mouvement olympique africain si la plupart des membres invités se sont déplacés pour venir 
discuter à Maurice des questions concernant l’avenir du sport et de l’olympisme dans le Continent.
Au niveau de la qualité des débats, les délégués ont réfléchi sur des thématiques aussi diverses que « Séminaire des Secrétaires 
Généraux : quel bilan ? Quel impact ? Perspectives d’avenir », « Impact des femmes au sein des CNO africains », « Jeux olympiques 
2012-participation africaine : évaluation ». De bonnes résolutions ont été prises, toutes allant dans le sens d’un développement 
concerté du sport en Afrique après la baisse du nombre de médailles enregistré par le Continent à Londres 2012. Nous avons dans 
l’ensemble évoqué la situation du sport africain, nous avons fait le point sur les Jeux olympiques de Londres, sur le partenariat entre 
Ministères des sports et CNO et  sur la nouvelle vision que nous voulons de l’ACNOA. Toute cette réflexion me semble vitale non seu-
lement pour nos institutions mais pour la pratique sportive.
Au niveau de l’évaluation de ce Séminaire, nous avons mené auprès des participants une étude quantitative afin d’entrevoir com-
ment ils ont vécu ces assises. La méthodologie a été de leur soumettre un questionnaire centré sur des préoccupations liées à la 
préparation du séminaire, à leur accueil et aux différents échanges. Il en ressort une satisfaction générale des participants avant, 
pendant et après cette rencontre de Maurice.
Les assises de Maurice ont tracé des sillons, toutes les résolutions prises doivent être appliquées pour un avenir plus radieux du 
sport et de l’olympisme dans notre Continent. Nous devons tous y contribuer car nos destins sont liés. En tant que dirigeants sportifs 
africains et à l’image des anneaux olympiques, nous sommes condamnés à travailler, à construire et à réussir ensemble pour la mise 
en œuvre desdites résolutions.
        Intendant Général Lassana Palenfo,
        Président de l’ACNOA

Une publication de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique     Octobre 2012
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C’est le Centre international de Conférence de Grand-Baie à Maurice qui a servi de cadre au 
29ème séminaire des secrétaires généraux des Comités nationaux olympiques africains qui a 
été organisé les 20 et 21 septembre 2012 par l’Association des Comités Nationaux Olympiques 

d’Afrique (ACNOA).
Plusieurs temps forts ont constitué les principales articulations de cette réunion dont la cérémonie 
d’ouverture tenue le 20 septembre a regroupé plusieurs personnalités dont le Ministre mauricien de 
la Jeunesse et des Sports, Devanand Ritoo, le Président de l’ACNOA, l’Intendant Général Lassana Pa-
lenfo, des représentants de la Solidarité olympique, les délégués des différents CNO et des présidents 
des fédérations sportives nationales de Maurice. Dans son allocution de bienvenue le Président du 
Comité olympique mauricien, Philippe Hao Thyn Voon a indiqué que « L’importance  d’une telle réu-
nion est plus que jamais ressentie pour affermir les liens d’amitié et de collaboration parmi les Comi-
tés olympiques africains. ». Le Président de l’ACNOA, l’Intendant Général Lassana Palenfo a, quant à 
lui, centré son propos sur trois axes majeurs à savoir : le bilan sportif de l’Afrique aux Jeux olympiques 
de 2012, la fermeture prématurée du village africain de Londres 2012 et l’avenir des Jeux Africains. 
Dressant le bilan sportif du Continent aux Jeux de Londres, le Président de l’ACNOA a précisé que « 
Les résultats de nos athlètes sont décevants. Ils sont en sensible régression par rapport aux dernières 
éditions. De 40 médailles en 2008, nous en comptons seulement 34 à Londres … ». Pour ce qui est des 
nombreuses désertions d’athlètes africains observés dans certaines délégations à Londres notam-

Une cérémonie d’ouverture courue
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ment dans les délégations camerounaise et congolaise ,le Président de l’ACNOA a dit que la recherche 
et l’espoir d’un monde meilleur n’expliquent pas tout. Sur la fermeture prématurée du village africain 
de Londres 2012, l’Intendant Général Lassana Palenfo dit en substance que « Ce village a fort bien 
fonctionné les dix premiers jours, attirant beaucoup de monde. Quatre vingt mille personnes sont 
venues visiter notre village à Londres …Et puis, d’un seul coup, sans que l’ACNOA et ses responsables 
en soient informés, le village est fermé brutalement le 7 août !...Et pourtant, chers amis, la faute, 
toute  la faute en revient au prestataire PIXCOM, société dite spécialisée, avec qui nous avions passé 
un accord. PIXCOM n’a pas honoré le règlement des factures des différents prestataires de services. 
». Sur les Jeux Africains, le Président de l’ACNOA  a affirmé que « En octobre 2011, l’Union Africaine 
a confié les Jeux Africains à l’ACNOA et demandé au CSSA "propriétaire" jusque-là de cet événement 
par délégation de l’Union Africaine d’assurer la transmission des responsabilités organisationnelles 
des Jeux à notre mouvement olympique en janvier de cette année. Par contre, fin août, à Brazzaville, 
une réunion, s'est tenue essentiellement entre le Congo et le CSSA (le ministre des sports du Congo 
étant le président du CSSA) ; qui ont décidé de préparer les prochains Jeux! ». Le Ministre mauricien 
de la Jeunesse et des Sports, Devanand Ritoo, qui ouvrait ce séminaire, a pour sa part déclaré que « 
C’est un plaisir et  véritable  honneur pour l’île Maurice d’abriter un tel événement…j’aimerais aussi 
profiter de cette tribune pour réaffirmer mon engagement total et celui de mon Ministère envers le 
Mouvement olympique.».
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Une réunion tripartite regroupant 
le Ministre de la jeunesse et des 
sports de Maurice, Devenand Ritoo, 

le Président du Comité national olym-
pique de Maurice, Philippe Hao Thyn Voo 
et le représentant du Comité internatio-
nal olympique, par ailleurs, directeur du 
département « Institutional Relations and 
Governance » de ladite institution, Jérôme 
Poivrey. Elle s’est tenue le 19 septembre 2012 en marge du 29ème  Séminaire des Secrétaires géné-
raux organisé par l’ACNOA. Il ressort de cette rencontre que la loi-cadre qui régit le sport mauricien 
(Sports-Act) doit être en conformité avec la Charte olympique et les règlements des différentes Fédé-
rations sportives internationales. Jérôme Poivrey a, à la fin de la réunion indiqué que « J’ai eu une dis-
cussion franche et ouverte avec les principaux acteurs du sport mauricien sur les responsabilités des 
pays affiliés au CIO et aux instances internationales. Ils ont le devoir de respecter la Charte Olympique 
et les règlements des Fédérations internationales. Les dirigeants sportifs mauriciens ont fait preuve 
de compréhension et de bonne volonté. ». L’autre axe de discussion a été la relation entre le Mou-
vement olympique et le Ministère d’une part, et celle entre ce dernier et les fédérations sportives 
nationales, d’autre part. Le représentant du CIO et le Président de l’ACNOA, l’Intendant Général Las-
sana Palenfo, qui a pris part à cette réunion, ont prôné une relation harmonieuse, le respect mutuel 
et une communication fluide entre les principaux acteurs du sport mauricien.

Mouvement sportif mauricien : le CIO et l’ACNOA 
facilitent l’harmonisation des points de vue
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Le Président de l’Association des Comi-
tés Nationaux Olympique d’Afrique 
(ACNOA), l’Intendant Général Lassana 

Palenfo, qui était à Maurice dans le cadre 
de la tenue du 29ème  Séminaire des secré-
taires généraux des CNO africains, a rendu 
une visite de courtoisie au ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Devanand Ritoo, 
le 19 septembre 2012. L’échange entre les 
deux personnalités s’est déroulé dans l’après-midi. Le Président de l’instance faîtière du Mouvement 
olympique africain était accompagné du Président du Comité olympique mauricien (COM), Philippe 
Hao Thyn Voon.
Les discussions ont porté sur le sport en général et plus précisément sur le sport africain au lende-
main des Jeux olympiques de Londres. Dans une déclaration à la presse, Lassana Palenfo, a indiqué 
que « Maurice est très actif sur le plan sportif en dépit de la crise. Devanand Ritoo apporte une 
énorme contribution au développement du sport. »
Concernant le séminaire des Secrétaires généraux des CNO, appelé à débuter le lendemain, l’Inten-
dant Général Lassana Palenfo  a assuré que le quorum attendu a été largement dépassé. Parlant de 
Maurice, nation d’accueil dudit Séminaire, Il a dit que «Le pays est très connu pour son hospitalité. En 
acceptant d’organiser ce séminaire, Maurice démontre son dévouement pour le sport. ».

Le Président de l’ACNOA reçu en audience au 
Ministère mauricien de la Jeunesse et des Sports
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Dans le cadre du 29ème séminaire des Secré-
taires généraux des CNO africains, organisé 
à Maurice, les 20 et 21 septembre 2012, une 

trentaine de délégués africains ont eu droit à une 
visite guidée du Centre olympafrica de Maurice, 
dénommé Ram Ruhee Olymp Africa House, situé à 
Trianon. La visite a eu lieu le 22 septembre 2012. 
Parmi eux, figuraient le président de l’ACNOA, Las-
sana Palenfo, et le directeur d’Olympafrica, Thierno 
Diack. Le centre de Maurice qui est un bâtiment 
flambant neuf est doté d’un espace d’exposition, 
d’un centre de documentation, d’un espace audio-
visuel pour des projections et conférences ainsi que 
d’un espace administratif. Il favorisera également la 
tenue des activités sportives et la promotion de la 
culture de l’olympisme. Sur l’espace réservé au par-
king seront construites des aires de jeu destinées au 
volley-ball et au basket-ball. 
A noter que la veille, c’est-à-dire le 21 septembre 
2012, le directeur de la Solidarité Olympique, l’Espa-
gnol, Pere Miro, avait également effectué une visite 
dans ce site.

Le Centre olympafrica reçoit la visite
des dirigeants de l’ACNOA
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Résultats préliminaires 
du plan 2009-2012

A- Programmes mondiaux 2009-2012 en Afrique

53 CNO bénéficiaires 
2319 projets individuels

B- Athlètes

Bourses Olympiques pour athlètes – Londres 2012 
251 bourses (49 CNO) 
121 boursiers ont participé à Londres (46 CNO) 
5 médailles (2 or, 2 argent, 1 bronze)

JOJ – Préparation des Athlètes 
44 CNO bénéficiaires 
222 boursiers

Subventions pour les sports d’équipe 
23 équipes bénéficiaires

Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO 
42 CNO bénéficiaires

C- Entraineurs

Stages techniques pour entraîneurs 
310 activités (48 CNO)

Bourses olympiques pour entraîneurs 
181 boursiers (51 CNO)

D- Gestion des CNO

58 bourses : MEMOS en anglais, français et espagnol 
150 cours pour dirigeants sportifs et de niveau avancé organisés par 26 CNO

Initiatives en gestion des CNO et financière 
46 activités organisées par 21 CNO

E- Promotion des valeurs olympiques

109 initiatives réparties à travers 6 programmes 
24 cours en médecine du sport
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   Jeux Africains 2015 : Le CNOSC appelle à une mobilisation des fédérations 

Le Comité national olympique et sportif congolais (CNOSC) a défini, le 3 octobre 2012, une feuille de route 
pour les clubs affiliés afin de mieux préparer leurs athlètes à la compétition de Brazzaville. Le CNOSC a 

pour cela proposé un plan invitant les différentes fédérations sportives à se lancer dans la bataille de la pré-
paration des équipes nationales aux différentes échéances continentales et mondiales. Les athlètes congolais 
seront engagés avant les épreuves de Brazzaville aux Jeux Africains de la Jeunesse au Botswana et aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en Chine 2014. Pour le Président du CNOSC, Raymond Ibata « Les fédérations 
doivent élaborer la programmation des quatre ans à venir, en proposant des centres d’accueil des athlètes en 
préparation avec toutes les périodicités nécessaires. Les championnats, au plan national, ainsi que des stages 
pratiques doivent être organisés.».  Les responsables du CNOSC pensent que l’engagement permettra aux 
athlètes congolais d’entrer de plein pied dans la préparation des Jeux du cinquantenaire que Brazzaville aura 
le privilège d’abriter en 2015 ; car il faut l’indiquer, la première édition des Jeux Africains s’est tenue précisé-
ment en 1965 dans la capitale congolaise. Raymond Ibata a appelé à la mobilisation de toutes les expertises 
pouvant contribuer à la préparation qualitative des athlètes. « Les présidents des fédérations ont intérêt à 
s’associer à toutes les personnes ressources pour un travail permettant de glaner le maximum de médailles et 
par conséquent obtenir la qualification des athlètes pour Rio 2016 », a-t-il précisé.

  Le CNOT récompense les héros de Londres 2012 

Les deux médaillés tunisiens aux Jeux Olympiques de Londres 2012, Oussama Mellouli et Habiba Ghribi, ont 
reçu respectivement 100.000 dinars et 50.000 dinars de la part du Comité Nationale Olympique Tunisien 

(CNOT). Cette instance olympique a organisé  le mercredi 12 septembre 2012 une cérémonie en l’honneur 
des deux  grands athlètes tunisiens qui ont fait honneur à  leur nation lors des derniers Jeuxolympiques de 
Londres 2012. Le président du CNOT, M. Younes Chetali, a déclaré que les deux athlètes ont reçu chacun son 
chèque au cours de cette cérémonie.

Rappelons également que le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports  avait déjà 
récompensé ces sportifs à hauteur de 
200.000 DT pour Oussama Mellouli, et 
120.000 DT pour Habiba Ghrib.
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   Le sponsor du COA remet une Golf VI  à Toufik Makhloufi 

Le champion olympique du 1500 mètres lors des Jeux 
olympiques de Londres, Toufik Makhloufi, a reçu le 13 

septembre 2012 des mains du Président Directeur géné-
ral de SOVAC, Mourad Oulmi, les clés de sa Golf VI flam-
bant neuve. Une Golf VI équipée facturée sur le catalogue 
à près de 2 millions de dinars. L’événement a été organisé 
au siège même de l’entreprise.
Dans son allocution, le premier responsable de SOVAC, 
distributeur des marques du groupe VAG Volkswagen 
(Audi, Volkswagen, Seat, Skoda et Porsche), qui a félicité 
le médaillé d’or du 1500  mètres a toutefois regretté de 
n’avoir à remettre qu’une seule voiture aux médaillés des 
derniers Jeux olympiques de Londres, contrairement à la précédente édition où ils étaient cinq à avoir glané 
des médailles. Visiblement très heureux, le champion olympique a quant à lui dit en substance que « J’appré-
cie ce geste de la concession de M. Mourad Oulmi, surtout qu’il concoure puissamment à la motivation des 
athlètes algériens tout en traduisant un engagement sincère en faveur du sport d’élite dans notre pays».
Pour rappel, Sovac, distributeur des cinq marques du groupe Volkswagen est sponsor du Comité olympique 
algérien (COA) depuis 2008.

   Jeux olympiques : Stephen Kiprotich récompensé par l’Etat ougandais 

L’Ougandais Stephen Kiprotich, 
vainqueur du marathon olym-

pique à Londres le 12 août 2012 à 
Londres, a reçu une prime de 65 000 
euros lors de son retour à Kampala.
Reçu par le Président de la Répu-
blique, Yoweri Museveni, le cham-
pion s’est vu offrir une prime de 80 
000 dollars (65 000 euros) des mains 
du chef de l’État en personne, qui lui 
a promis la construction d’une mai-
son disposant de trois chambres à 
coucher.
Il faut dire que le champion olym-
pique a déjà, par le passé bénéficié 
de la reconnaissance de l’Etat ougandais lorsqu’il fut recruté comme gardien de 
prison grâce au quota réservé aux sportifs de haut niveau. Ses supérieurs ont 
par ailleurs annoncé qu’il aura une promotion dans le cadre de sa profession 
et une souscription lancée par le journal à capitaux publics New Vision, aurait 
déjà permis de lever 120.000 dollars (98.000 euros) de dons.
Agé de 23 ans, Kiprotich, qui a dominé à Londres les favoris kenyans pour ap-
porter à l’Ouganda sa première médaille d’or olympique depuis 40 ans, a été 
salué par de nombreux fans avant de prendre son petit déjeuner avec le prési-
dent Yoweri Museveni.
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   Comité Olympique Mauricien :
   La Sauteuse et Gowreegadoo remportent le concours de dessin 

Isabelle La Sauteuse, élève au collège Eden de Rose-Hill, et Marie Elodie Gowreegadoo, élève au collège 
Hamilton, ont remporté la compétition de dessin organisé par la commission Femme et Sport du Comité 

olympique mauricien (COM) durant le mois de mai dans le cadre des 30ème Jeux Olympiques de Londres (27 
juillet-12 août).
La commission Femme et Sport a reçu plus de cent- cinquante envois des participantes qui avaient été regrou-
pées en deux catégories : moins de 15 ans et plus de 15 ans. La compétition de dessin était destinée à tous les 
collèges pour filles. Le premier prix dans la catégorie des moins de 15 ans a été attribué à Isabelle La Sauteuse 
(collège Eden de Rose-Hill). Le deuxième prix est revenu à Divyanee Dabydin du collège Lorette de Port-Louis. 
Chez les plus de 15 ans, Marie Elodie Gowreegadoo (collège Hamilton) a remporté le premier prix. Jenny Jean-
Pierre, du collège Idéal, s’est vu décerner le deuxième prix. Les vainqueurs ont reçu un chèque de Rs 10 000, 
un trophée et un certificat. Les finalistes ont reçu elles un chèque de Rs 5 000 et un certificat.
Le président du COM a émis le vœu que les vainqueurs propagent les valeurs de l’olympisme dans leur école 
et poursuivent sur la voie de l’excellence. Il a aussi mis l’accent sur l’importance du soutien des parents qui 
doivent encourager leurs enfants à participer à des activités extrascolaires.
La présidente de la commission Femme et Sport s’est appesantie sur les valeurs olympiques et a fait une pré-
sentation de l’olympisme et des Jeux Olympiques. Un vidéoclip a été projeté présentant les valeurs clés de 
l’olympisme.
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Le président sortant de la Confédération africaine de handball (CAHB), Dr Arémou Mansourou, a 
été reconduit à la tête de cette organisation, pour un nouveau mandat de quatre (4) ans ; c’était 
au cours des élections organisées à Ouagadougou en marge du 18ème Congrès ordinaire de cette 

institution. Un seul changement a été opéré au sein du Comité Exécutif. Il s’agit de l’entrée du Congo-
lais Omboumahou Charles qui a été élu Secrétaire Général, en remplacement du Dr Assélé Nicole. A 
l’image du Président de la Confédération, les autres membres du comité exécutif ont été reconduits 
à leur poste. Il s’agit du 1er  Vice Président, Dr Glover Lanre (Nigeria), du 2ème  Vice Président, Elbel-
tagy Medhat (Egypte), et du Trésorier Dogbo Yawovi Auguste (Togo).
Un nouveau et grand défi attend la nouvelle équipe. Déjà dans son message, le président avait clai-
rement annoncé que « Ce Congrès sera l’un des plus enthousiastes, pas simplement en raison de 
l’opportunité qu’il offre de rencontrer de nouveaux membres et de consolider de vieilles amitiés, 
mais également en raison de l’atmosphère fraternelle et solidaire, favorisée par notre engagement 
qui s’établit comme suit : «ensemble construisons le handball africain». ».
Voici par ailleurs la composition du nouveau Comité exécutif de la CAHB :

Confédération africaine de handball :
Dr Arémou Mansourou réélu président

Comité exécutif
Président Dr AREMOU Mansourou (Benin) 
1er  Vice Président Dr GLOVER Lanre (Nigeria) 
2ème  Vice Président M. ELBELTAGY Medhat (Egypte)
Secrétaire Général M. OMBOUMAHOU Charles (Congo)
Trésorier DOGBO Yawovi Auguste (Togo). 
Les Présidents de Zones 

Zone1 Karim Helali (Tunisie) ; 
Zone 2 Seydou Diouf (Sénégal) ; 
Zone 3 Pikbougoum Paul Marie ; 
Zone 4 Mbayo Amos Kitenge (République D. du Congo) ; 
Zone 5 Francis K. Paul (Kenya) ; 
Zone 6 Ruth Saunders (Afrique du Sud) ; 
Zone 7 Rakotovao Andriamparany
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Une délégation de la Confédéra-
tion Africaine de Handball (CAHB), 
conduite par le Président de la 

Fédération Internationale de Handball, 
l’Egyptien Hassan Mostafa, a été reçue le 
4 octobre 2012 en audience, par le Prési-
dent du Burkina Faso, Blaise Compaoré. 
Au cours de cette audience qui a eu pour 
cadre la Présidence du Faso, le Chef de 
l’Etat a reçu le Collier d’or, la distinction la plus élevée de la CAHB. Il est le 7ème  chef d’Etat à  rece-
voir cette distinction. Le Président du Faso a aussi reçu une invitation à assister à la phase finale du 
mondial  seniors hommes de Handball prévue en Espagne en 2013. Répondant aux questions de la 
presse, M. Mostafa a dit sa joie de rencontrer le Président Compaoré qui joue un rôle très important, 
en faveur de la paix ,de la promotion du développement, sur le continent africain. « Le Chef de l’Etat 
burkinabé nous a signifié que si nous restons unis, il est possible de faire de grandes choses pour le 
handball », a-t-il par ailleurs confié.

Handball : Le Président Blaise Compaoré
reçoit le Collier d’or
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La Fédération internationale d’escrime (FIE) vient 
d’animer un séminaire administratif à l’intention 
des dirigeants de  l’Afrique anglo-saxonne à Dakar, 

au Sénégal. La réunion s’est tenue les 3 et 4 octobre 
2012 dans la capitale sénégalaise. Pendant deux jours, 
des cadres des Fédérations du Botswana, du Nigeria, 
de l’Egypte, de l’Afrique du Sud, de l’Ile Maurice etc. 
ont bénéficié de l’expérience de Mme Nathalie Rodri-
guez, directrice générale de la FIE et animatrice de 
l’atelier. La formation a tourné autour des questions 
essentielles suivantes : Comment commander une 
licence ? Quels sont les délais à respecter ? Comment 
interagir avec la FIE ? Qu’est ce que cette dernière attend d’une fédération nationale ? 

   Justifiant ce séminaire, Mme Nathalie Rodriguez, a fait remarquer que la FIE s’est aperçue que les 
personnes qui s’occupent de l’administration n’étaient pas réellement des administrateurs. «Ils ne 
connaissent pas les bases d’une administration. C’est-à-dire comment gérer une administration, 
comment gérer les informations reçues. Comment interagir avec la FIE. Quelles sont nos procédures ? 
Nous leur apprenons qu’est ce que c’est un formulaire de candidature aux élections. », a-t-elle relèvé 
avant d’ajouter que « le but c’est vraiment une interaction positive pour la FIE».

Anthony Obame Mylann honoré par le Comité national olympique gabonais 

Le Comité national olympique gabonais (CNOG) 
a solennellement honoré,  le héros gabonais, 
Anthony Obame Mylann, médaillé d’argent en 

taekwond aux Jeux Olympiques de Londres 2012. 
Avant la remise de magnifiques trophées, le prési-
dent du CNOG, Léon Louis Folquet, a prodigué de 
sages conseils au champion gabonais. 
«C’est du fond de coeur que le CNOG honore la 
fédération gabonaise de taekwondo qui a encadré 
Anthony (Obame Mylann), aujourd’hui valeur sûre 
du Gabon et de l’Afrique», s’est-t-il exprimé à ce 
terme. 
Il a aussi invité le héros gabonais à «garder les 
pieds sur terre, afin d’aller, dans quatre ans, à la 
conquête de l’Or à Rio de Janeiro». 
Le Gabonais Anthony Obame Mylann, 23 ans, avait 
remporté la première médaille olympique de l’his-
toire du Gabon, une médaille d’argent en taekwon-
do dans la catégorie des plus de 80 kg aux derniers 
Jeux Olympiques de Londres 2012. 

Escrime : La FIE encadre l’Afrique anglophone à Dakar
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Le Sud-africain, Sam Ramsamy, a été élu nouveau 
président de la Confédération africaine de natation 
(CANA), à l’occasion du congrès de l’instance conti-

nentale tenu à Nairobi (Kenya), organisé en marge du 
11ème  Championnat d’Afrique des nations séniors de 
cette discipline. Sam Ramsamy succède ainsi à l’Algé-
rien Mustapha Larfaoui, qui a occupé le poste pendant 
40 ans, soit depuis la création de la CANA en 1972.
Le nouveau président de la CANA a remporté ce scrutin 
par 14 voix contre six pour son challenger, le  Nigérian, 
Chief Olatokunbo. Jusque-là Secrétaire général de la 
CANA, vice-président de la Fédération internationale 
de natation (FINA et membre du Comité internationale 

olympique (CIO), Sam Ramsany est bien connu du milieu sportif et olympique africain et mondial.
Le Congrès de l’instance africaine de la natation, au cours duquel 20 associations-membres ont pris part, a été 
marqué par la présence du président de la Fédération internationale de Natation (FINA), Julio Maglione, et de 
son Directeur exécutif, Cornel Marculescu.
Voici par ailleurs les principaux responsables élus au cours de ces assises :

Natation : Sam Ramsamy élu
nouveau Président de la CANA

Président Sam Ramsamy (Afrique du Sud)
Vice-Presidents Habib Rouatbi(Tunisie)

Dr Mohammed Diop (Sénégal)
Donald Rukare (Ouganda)
Lino Candido Laurenco(Angola)

Secrétaire général-Trésorier Ben Ekumbo (Kenya)
Membres Fatayi-Williams Babatunde (Nigeria)

Samuel Kinimba (Rwanda)
Doreen Tiborcz (Maurice)
Dr. Afane Zaza (Algérie)

Membres d’honneur à vie Aish Salim Jeneby (Kenya)
Mustapha Larfaoui(Algerie).
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Également présent à l’occasion du séminaire des secrétaires 
généraux de l’ACNOA, le Mauricien Jeewajee Isram, Senior 
Manager à la Fédération internationale des associations 

d’athlétisme (IAAF) « depuis bientôt 20 ans. » C’est surtout la 
perspective d’attribution de bourses aux sportifs africains en 
vue des Jeux de Rio 2016 qui l’a conduit à Maurice, affirme-t-il.
La plupart des bourses seront « en grande partie destinées à 
l’athlétisme, qui représente pour chaque pays la discipline où 
il existe des chances d’avoir plus de qualifiés déjà par rapport à 
l’attribution de deux invitations. »
« Pour Rio 2016, I’IAAF a demandé que chaque fédération ait 
au moins un athlète qualifié à travers les minima B. C’est pour-
quoi elle demande au Comité nationaux olympique d’appuyer 
davantage la fédération d’athlétisme de leur pays », soutient 
Jeewajee Isram, responsable des 212 fédérations membres de 
l’IAAF.
À l’image du Centre international d’athlétisme de Maurice, il 
rappelle aussi que la plupart des fédérations d’athlétisme béné-
ficient de bourses de la Solidarité olympique dans les Centres 
d’entraînement de haut niveau. « Les conditions de préparation 
y sont meilleures. Mais s’il existe dans chaque Comité natio-
naux olympique un plus grand nombre de boursiers en athlé-
tisme, c’est parce qu’il constitue le sport universel. »
Cette année, l’IAAF s’apprête à célébrer son centenaire prévu 
les 23 et 24 octobre à Barcelone à travers son traditionnel gala 
de fin d’année. Les meilleurs athlètes masculins et féminins de 
l’année y seront plébiscités par la même occasion.

RIO 2016: La plupart des bourses
destinées à l’athlétisme
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Alors que la Grande-Bretagne fête son meilleur score de médailles d’or olympiques depuis 1908, 
une question se pose: comment l’équipe britannique a-t-elle fait?
Sebastian Coe, président du Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de 

Londres, a partagé une partie du secret, expliquant que le succès de la Grande-Bretagne reposait sur 
quatre aspects.
Tout d’abord, la bonne gouvernance et la bonne gestion du sport, a déclaré Lord Sebastian Coe.
«Clairement, vous voulez des organismes nationaux sportifs très très bons, bien gérés et dirigés par 
des gens intelligents», a déclaré M. Coe lors d’une conférence de presse.
Ensuite, l’entrainement de première classe doit être garanti, a- t-il continué.
Troisièmement, ce qu’il faut avoir, c’est «les meilleurs talents» qui peuvent être identifiés et soignés 
très tôt, a expliqué M. Coe.
Le quatrième élément clé consiste en des financements suffisants et un plan sur le long-terme. «Vous 
devez avoir des niveaux de financement prévisibles et bons pour que les organismes gouvernants 
nationaux puissent planifier les cycles de quatre et huit années sur lesquels ils doivent travailler».
«Je pense que ce sont les quatre choses que vous devez avoir. Vous avez besoin que ces quatre choses, 
pas une de ces quatre choses, opèrent à un niveau optimal», a-t-il souligné.

Le Président du COJO partage
les secrets du succès de l’équipe britannique


