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Introduction 

Le Comité Olympique Gabonais est le représentant du Gabon au Comité National Olympique. 
Organisme fondé le 09 février 1965 à Libreville. Les premiers contacts entre le Comité 
International Olympique et le Gabon furent établis à Dakar au Sénégal en 1963 grâce au 
président de la commission d’aide internationale olympique qui n’était autre, à l’époque, que le 
comte Jean de Beaumont, membre du CIO pour la France, et le ministre Gabonais des Sports, M. 
Paul Maurice TOMO. Le Comité Olympique Gabonais avait été reconnu en 1968 par le Comité 
International Olympique. 

  



I. LE ROLE, MISSION ET PRESIDENCE DU COG 
 

1. Le Rôle du COG 

Le rôle du Comité Olympique Gabonais est de promouvoir les principes fondamentaux et les 
valeurs de l’olympisme au Gabon, particulièrement dans les domaines sportifs ; assurer la 
protection de la charte olympique au Gabon ; encourager le développement du sport de haut 
niveau ainsi du sport pour tous sur tout le territoire gabonais ; aider la formation des cadres 
sportifs en organisant des cours et d’assurer que ces cours contribuent à la propagation des 
principes fondamentaux de l’olympisme ; agir contre toute forme de discrimination et de violence 
dans le sport ; adopter et mettre en œuvre le code mondial antidopage. 

2. La Mission du COG 

La mission du CNOG comme celle de tous les autres CNO est de développer, de promouvoir et de 
protéger le mouvement olympique au Gabon conformément à la charte olympique. 

3. La Présidence du COG 

Depuis sa création, le comité olympique gabonais a connu à la tête de sa présidence quatre (4) 
présidents. Le tout premier fut M. Joseph Ngoua de 1965 à 1967, un ancien international de 
football, devenu président de la fédération de football comme celle de judo et également député 
à l’assemblée nationale. Suite à sa démission en 1967 pour devenir ensuite ambassadeur à 
Madrid, il s’est vu succédé cette même année par le Docteur Samuel Edzang, chirurgien à l’hôpital 
général de Libreville, il fera 3 ans au poste de président du COG donc jusqu’en 1970. Après avoir 
été vice-président fondateur en 1965 et président de la fédération gabonaise d’athlétisme, M. 
Emmanuel Kingbo est devenu en 1970 le troisième président du COG, il fera le plus long règne de 
1970 à 2006. Et enfin l’actuel président du COG est M. Léon Louis FOULQUET, de 2006 à nos jours. 

II. LE GABON ET LES JEUX OLYMPIQUES 
 

1. Date de la première participation : 1972 
 
Quatre ans auparavant, une délégation d’officiels assistait aux Jeux Olympiques à Mexico, en 
tant qu’observateurs. 
         A Munich, deux boxeurs auraient dû effectivement participer au tournoi de boxe : 
Joseph Mbouroukounda fut éliminé au premier tour tandis que Jean Remy Makaya ne put 
monter sur le ring pour raison de santé. 
         Le Gabon participe au Jeux Olympique depuis 1972 et a envoyé des athlètes à chaque 
Jeux depuis cette date sauf en 1976 et en 1980. Le pays n’a jamais participé aux Jeux d’hiver. 
 

2. Organisation des jeux 
 
Les premiers jeux d’Afrique Centrale furent organisés à Libreville le 30 juin et le 10 août 
1976. Ils réunirent près de deux mille athlètes de dix pays dans huit disciplines sportives 
suivantes : l’athlétisme, basketball, boxe, cyclisme, football, handball, judo et volleyball. 
        Un stade omnisports de 50 000 places assises, un gymnase de près de 10 000 places 
assises, une piscine, un stade annexe de 10 000 places assises ont été construites pour 
l’occasion permettant un parfait déroulement des compétitions. 



 

III. ORGANISATION ACTUELLE DU COG 
 

Les statuts du COG actuellement en application entrèrent en vigueur le 10 octobre 1975. 
 

1. Composition 

Le comité olympique gabonais réunit un délégué par fédération affiliée (athlétisme, basketball, 
boxe, cyclisme, judo, handball, volleyball, karaté), un représentant du sport scolaire et un 
représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

2. L’Assemblée générale ordinaire 

 est réunie chaque année.  Elle procède aux élections tous les quatre ans, au cours du premier 
semestre suivant la clôture des jeux olympiques. 

Le bureau dirige les activités du COG. Il se compose de six membres: un président, un vice-
président, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un trésorier et un commissaire aux 
comptes, tous élus pour quatre ans. 

3. Les années des affiliations des différentes fédérations au COG 
 
Fédérations olympique Création                           CNO FI 

Athlétisme 1960 1965 1965 

Basketball 1960 1965 1965 

Boxe  1960 1965 1965 

Cyclisme 1962 1965  

Football 1960 1965 1966 

Judo 1964 1965  

Handball 1964 1965  

Volleyball et Fédération de 
karaté 

1964 1965 1964 

 
 
 
 

Conclusion 
 

Après plus de 49 ans de reconnaissance auprès du Comité International Olympique, le Gabon a dû 
participé seulement à sept éditions des J.O d’été . Le Comité Olympique Gabonais va se voir 
récompenser d’une unique médaille d’argent après plusieurs années d’attente lors des Jeux 
Olympiques de Londres en 2012 où Anthony Obame, sortira vice-champion olympique en 
taekwondo. 


