
 

 

  

Chers Compatriotes, amis et sympathisants 

 Nous venons solliciter votre concours pour un événement  sportif de 1er ordre à savoir le 

tournoi international de basketball Alain Massif (TIAM) pour lequel DFO Events et la JS Chécy ont 

convié les minimes de Mazanga à y participer du  20-26 avril 2011 

  Situé à environ 15 km de la ville d’Orléans en France, la ville de Chécy  fait honneur  aux 

minimes de mazanga en particulier et au basket Ball centrafricain tout simplement. 

 Cet événement engendre des coûts repartis entre l’ hébergement et la prise en charge sur 

le territoire français assurés par la JS Chécy durant la semaine de la  compétition et les billets 

d’avion à couvrir par le club pour  16 membres dont 12 joueurs, 1 Arbitre et  3 encadreurs. 

 Force est de constater qu’un club amateur comme Mazanga  ne peut pas couvrir toutes 

ces dépenses sans le concours extérieur des gens de bonne volonté  qui   par leurs actes de 

générosité permettront à ces jeunes de pratiquer et de se perfectionner dans leur passion.  

 La possibilité de se comparer à d’autres cultures et valeurs sportives  par l’échange sur le 

terrain face aux autres équipes venues de toute l’Europe (Italie, Espagne, Bosnie,…) est une 

chance inouïe pour ces jeunes joueurs centrafricains. Ce type d’expérience est nécessaire pour 

forger le mental et susciter  l’ambition de nos jeunes pour le basketball. 

 Nous vous prions de nous aider pour que le financement de ces titres de transport ne soit 

pas un handicap et de bannir de notre jargon  l’expression « FAUTE DE MOYENS ». 

 Aider nous à relever ce challenge pour l’émancipation de nos jeunes basketteurs. 

Pour vos contributions contactez : Alpha Willybiro + 33 (0) 617 399 203 /Sydney Quentin Mbaga + 33 (0) 633 514 598    

Ou faites un virement sécurisé par PayPal sur le compte : mazanga01@yahoo.fr    

La liste des donateurs sera régulièrement publiée sur le site : www.mazanga.unblog.fr/Mazanga au TIAM  


