
 Kinshasa, le 12/08/2020 
 
Au Secrétaire Général de la 

FECORUGBY                                                  
10, Rue Dima                              
Commune de Kinshasa                          
à Kinshasa 

 
Concerne : Lettre de candidature 
 

Chers amis, collègue et frères 
 

Depuis 2012, je préside la destinée de 
notre fédération accompagné de l’équipe fédérale. 

 
À notre actif, nous pouvons citer dans 

les grandes lignes plusieurs faits marquants : 
 

 Plusieurs participations à la coupe d’Afrique zone sud couronnée par 2 
victoires face au Ruanda et 1 face au Burundi, des victoires symboliques face 
aux Botswana et Lesotho ; 
 

 Notre invincibilité historique conserve face à nos cousins de brazza beef que 
des exploits sportifs sans compter notre participation prestigieuse au tournoi 
des capitales à Paris. 

 
En plus de l’aspect sportif, nous avons 

initié et entrepris une grande politique pour nous doter d’une infrastructure 
moderne et fonctionnelle pour permettre à nos athlètes de jouir des conditions 
de compétitivité aux standards internationaux.  

 
Malheureusement notre projet de 

modernisation du Stade Tata RAPHAEL, bien que très avancé, fut stoppé net 
par les ennemis de notre discipline. Ceux-là même qui nous ont sabotés notre 
participation aux Jeux Africains de la Jeunesse en nous envoyant une équipe 
incomplète 4 jouera et un coach confondant les règles du rugby et celles de la 
pétanque. 

 
Cependant, contre vents et marées, 

nous nous sommes distingués car notre esprit d’équipe et les valeurs de loyauté, 
de solidarité et de détermination qui nous unissent ont toujours été exalté 
surtout dans des moments difficiles dont nous devons nous rappeler pour 
trouver la force de nous transcender.  
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J’ai ici une pensée pour notre petit trésor parti dans la fleur de l'âge après un 
accident de rugby ou pour tous ceux comme Papa boss qui n’ont pas pu 
savourer le fruit du travail qu’ils avaient amorcé sous notre dernier mandat. 
Nous avons eu aussi le privilège d’être choisi pour représenter notre pays au 
sein du board d’Afrique rugby. 

 
Cette opportunité nous a permis de faire 

avancer nos dossiers de l’intérieur et d’accroître notre influence. 
 

Aujourd’hui, nos statuts, socle de notre 
légitimité, nous obligent à un renouvellement de mandat dans un contexte 
sanitaire incertain. Et pourtant, en bon rugbymen, nous ne pouvons nous 
dérober devant cette noble et exaltante obligation.  

 
C’est ainsi, qu’en conformité avec 

l’article 69 de nos statuts, j’ai l’honneur de briguer, avec la même équipe qui 
m’a accompagnée jusqu’ici, un nouveau mandat pour continuer le combat pour 
notre idéal. 

 
Je compte sur l’implication de tous 

clubs, ententes, ligues pour continuer de partager notre passion de localité dans 
le respect de nos valeurs de loyauté et de solidarité.  
 

A ceux qui sont tentés par les sirènes de 
la division, je dis que notre passé nous renseigne suffisamment sur les 
agissements de ceux qui au Congo ont toujours causé la ruine du sport en le 
tirant vers le bas. 

 
À toutes les femmes et les hommes de 

bonne volonté œuvrant pour le développement du rugby, je nous invite à une 
aventure encore plus exaltante.  
 

Comme vous avez pu le constater, j’ai 
mis mon temps à profit pour nous arrimer au rugby international avec le 
concours particulier de nos joueurs internationaux qui n’ont aménagé aucun 
effort au sein de la structure CIRCO, désormais dédiée à ce développement. 

 

Nous avons en effet obtenu la signature 
de contrats cadres avec des grands clubs européens en France en Allemagne 
en Suisse et en Belgique et d'autres accords sont en cours de négociation. 
 

Nous avons aussi réussi à signer des 
contrats de transferts pour plusieurs de nos joueurs cadres et quelques 
encadrants attendant l’ouverture des ambassades pour pouvoir voyager. 
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Comme vous le constatez le rugby 

congolais est sur orbite. C’est pourquoi nous vous demandons de nous 
renouveler votre confiance afin que nous puissions corriger ce qui doit l’être 
pour avancer ensemble comme une vraie famille vers notre destiné qui se profile 
à l’horizon en terme de jeux olympiques de Paris 2024 et de coupe du monde 
de Rugby 2023. 
 

Suite le 05 septembre vous devrez 
accomplir votre devoir avec sérieux et responsabilité car l’avenir de notre 
Fédération dépend de votre vote. 
 

Je vous prie de prendre soin de vous, 
où que vous soyez.  
 

Je vous demande aussi de garder à 
l'esprit que le corona virus n’est pas encore vaincu, d’où les mesures 
exceptionnelles prises par Afrique Rugby et Word Rugby autorisant le vote à 
distance pour cette instance importante pour notre Fédération. 
 

Sentiments sportifs  
 
 

Herman MBONYO LIHUMBA 
 


