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Le  Centre des Jeunes Don 

Bosco a organisé du 27 au 29 février 

2020, la première édition du camp 

de basketball dénommé Don Bosco 

Invitational. Situé dans le premier 

arrondissement de Libreville, au 

quartier Okala Mikolongo, c’est un 

espace moderne qui a pour but, la 

formation, la promotion et l’éclo-

sion des talents des jeunes. 

Cadre idéal pour la pratique de 

sport, il offre des espaces et un pro-

gramme sur mesure pour la forma-

tion et l’éducation des jeunes de 

tout horizon, le sport est un des 

moyens par lequel les salésiens de 

Don Bosco passent pour obtenir le 

meilleur des jeunes qui fréquentent 

cet endroit. Le Centre des jeunes est 

ouvert à tous les enfants et jeunes, 

sans distinctions de sexe ni de race, 

où le vivre-ensemble par l’amour et 

la joie, sont des valeurs que l’on y 

retrouve.  

C’est donc un espace éducatif qui 

propose à la jeunesse gabonaise, un 

itinéraire de formation humaine et 

chrétienne. Permettant une pleine 

expression au génie et au dyna-

misme. 

Le Centre des Jeunes Don Bosco ap-

parait incontestablement comme 

un partenaire idéal à l’épanouisse-

ment des jeunes, par la pratique du 

sport entre autres, et par la forma-

tion intégral du jeune dans son mi-

lieu de vie au quotidien. 
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Le  camp de basketball DON 

BOSCO INVITATIONAL qui vise à se pé-

renniser, est une opportunité, non seule-

ment pour les encadreurs et coachs, 

pour le renforcement des capacités de 

gestion de leurs groupes. Il aide aussi les 

jeunes joueurs, pour la découverte et 

l’acquisition de nouvelles techniques, 

dans le but d’optimiser leurs perfor-

mances individuelles et collectives.  

Les coachs attentifs aux explica-

tions des formateurs lors des deux 

premiers jours. Théorie et pra-

tique pour étaient au rendre-vous 

Camp découverte pour les plus petits le 

premier jour en deuxième partie de jour-

née pour les 6 à 10 ans. 

Les jeunes filles et garçons en plein exer-

cice pour le renforcement des fondamen-

taux offensifs individuels du basket-ball. 
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OBJECTIFS DU CAMP 
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QUELQUES CHIFFRES 

Pour cette première édition, nous pouvons 

noter avec satisfaction, la grande implication 

des coachs et encadreurs, et l’immense parti-

cipations des enfants et des jeunes. 
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Au  terme du camp, il a été 

question pour les organisateurs et les dif-

férents partenaires, de procéder à la re-

mise de quelques présents. Si les coachs 

en formation se sont vus décernés des 

attestations, les meilleurs joueurs du 

camp  ont quant à eux, reçu des présents 

divers. Les formateurs pour leurs parts, 

ont reçu des présents symboliques du co-

mité d’organisation (CO). Enfin, un im-

portant don d’ordinateurs et une série 

complète de maillot ont été offert au 

centre Don Bosco par Stévy WORAH,    

V-P DBB. 
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P 
our l’organisation et la réussite 

de ce camp de basketball Don 

Bosco Invitational, le comité 

d’organisation à pu compter sur l’appui 

et l’assistance de partenaire à l’évène-

ment. 
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C omment dire merci à tout le monde quand il y a autant de personnes à 

remercier ?  

Tout d’abord, dire merci à l’ensemble de la communauté des Salésiens de Don 

Bosco, en tête desquels, le directeur de la communauté, Père Roland MINTSA 

et au responsable du centre des jeunes Père Justo Pelayo.  

Merci à l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) 

pour le soutien matériel et financier.  

Merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagné durant cet événement. La 

Fédération Gabonaise de Basket-Ball (FEGABAB), la Ligue de Basket-ball de l’Es-

tuaire (LIBABE), Nzeng-Ayong Basket-ball (NABA), le centre d’appui pédagogique 

YOESPO et Gabao Gym. 

Merci au coach Craig Madzinski (USA) ; entraineur et scoot des Chicago Bulls. 

Merci au coach Jamil Abiad (Canada); entraineur en développement personnel 

des joueurs. 

Merci au coach Christa Pryor (USA); coach en développement neuro-physique 

des joueurs. 

Merci à Mimi Mungedi (GABON) ; ancienne joueuse wnba. 

Merci à Stevy Worah (GABON); vice-président de Don Bosco Basket. 

Merci aux différents coachs et jeunes venus prendre part aux activités.  

Merci au Centre des Jeunes Don Bosco et au comité d’organisation.  

 

Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ! 
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Centre des Jeunes Don Bosco Okala Mikolongo 

+241 62 80 83 22  /  66 08 31 22 

Cj don bosco mikolongo 

Don Bosco Basketball - Okala Mikolongo 

+241 77 02 95 44  /  62 96 99 76 

Don bosco basketball 
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