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LE MALI A LA CAN
EGYPTE 2019

RECOMPENSES AIPS EN EGYPTE 

La presse malienne et plus particulièrement la presse sportive a été honorée en Egypte en marge de la 32e édition
de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) à travers le journaliste Baba Cissouma qui a été récompensé par
l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS). C’était samedi le 13 juillet dernier à la faveur d’un
Cocktail dinatoire dénommé ”Journalists On the Podium” tenu au Caire.

Baba Cissouma honoré au Caire
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Les Aigles locaux du Mali
conduits par le technicien
Nouhoum Diané croisent le fer
demain samedi (16h00 GMT) avec
leurs homologues de la Guinée-
Bissau pour le match aller de la
double confrontation dans le cadre
du premier tour éliminatoire du
CHAN 2020. Le coach Diané et
ses poulains comptent aller faire
un bon résultat à l’extérieur pour

espérer une qualification au
prochain tour lors de la manche
retour prévue à Bamako dans une
semaine. 

Avant son départ, le
sélectionneur s’est confié au
journal Match pour faire le point
sur son équipe ainsi que son
adversaire qui reste encore à
découvrir. Toutefois, parlant de
son équipe le coach Diané dira

qu’elle se porte merveilleusement
bien pour aborder cette double
confrontation. « Il y a environ trois
mois qu’on travaille ensemble.
C’est vrai que le début n’a pas été
difficile notamment avec la
présélection par ce que qu’il n’y a
pas compétitions nationales au
Mali. Toutefois, on est parvenu à
construire un groupe que nous
jugeons bon pour entamer la

compétition » nous a-t-il confié. 
Autre point fort de son effectif,

à en croire le sélectionneur, c’est
que des anciens joueurs
professionnels de retour au pays
ont intégré l’équipe. 

C’est fort d’une excellente
préparation à la hauteur des
souhaits que les Aigles locaux
aborderont cette rencontre. En
effet, l’équipe du technicien Diané

a bénéficié des matchs de niveau
international notamment contre
ses homologues du Burkina Faso
et du Benin avec une victoire un
match nul. « Les résultats des trois
matchs internationaux ont été très
satisfais. Ces rencontres nous ont
permis de connaitre réellement le
niveau de notre équipe autant sur
le plan individuel que collectif.
Nous avons su à quel niveau on se
situe sur les plans physique,
tactique et technique. Je pense
que dans l’ensemble nous avons
fait une bonne préparation  » se
réjouit le sélectionneur qui reste
tout même méfiant de son
adversaire Bissau-guinéen qui
compte en son sein plusieurs
joueurs de la sélection nationale
A. « Nous ne connaissons pas très
bien notre adversaire mais nous
savons que bon nombre des
joueurs de l’équipe nationale
seniors sont des locaux et donc
qui sont avec l’équipe nationale
locale aussi.  Cela dit nous nous
préparons en conséquence et
nous espérons être à la hauteur
des attentes » espère-t-il. 

L’objectif primordial pour
Nouhoum Diane et ses poulains
dans ces éliminatoires reste la
qualification pour la phase finale
du CHAN. «  Le Mali avait été
éliminé au dernier tour par la
Mauritanie lors des éliminatoires
de l’édition précédente et nous
nous sommes fixés comme
objectif prioritaire de se qualifier
cette année à la phase finale.
Nous avons les ressources
humaines nécessaires pour le
faire’’, a-t-il conclu. 

Youssouf Koné 

Conformément aux
dispositions de l’article 49 des
Statuts de la Fédération malienne
de football, le secrétariat général
de l’instance   dirigeante du
football national a lancé  l’appel à
candidature, le 26 juin dernier,
pour l’élection d’un nouveau
Comité Exécutif à la tête de
l’organe. Ladite élection est
prévue pour le 29 août alors que
le mandat du Comité de
Normalisation, installé le 10
janvier 2018,  arrive à terme le 31
août. Toute personne intéressée
peut donc déposer son dossier de
candidature accompagné de la
liste complète des membres de
son bureau avec indication du
poste occupé par chaque
membre. Le délai de dépôt de
candidature est prévu pour ce
lundi 29 juillet. 

En attendant, le dépôt de
candidature des deux grosses
pointures du football malien
Mamoutou Touré Bavieux et
Salaha Baby, deux néophytes ont
déjà fait savoir leurs intentions de
briguer la présidence de la
Femafoot. Il s’agit de notre
confrère Alassane Souleymane et
de l’operateur économique
Mamadou Makadji “La Voix”. 

Alassane CISSOUMA
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ELIMINATOIRES CHAN CAMEROUN 2020 

Le Mali ouvre le bal à Bissau
La sélection nationale locale du Mali s’est envolée le mercredi dernier pour la Guinée-Bissau pour y
affronter, ce samedi, son homologue au compte de la manche aller du premier tour éliminatoire de la 6e
édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) prévue au Cameroun en 2020. Avant le départ, le
sélectionneur, Nouhoum Diané nous a fait le point sur son équipe ainsi que ses objectifs. 

ELECTION FEMAFOOT

L’appel à candidature lancé !
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RECOMPENSES AIPS EN EGYPTE

Baba Cissouma honoré au Caire
La presse malienne et plus particulièrement la presse sportive a été honorée en Egypte en marge de la 32e édition de la coupe d’Afrique
des Nations (CAN) à travers le journaliste Baba Cissouma qui a été récompensé par l’Association Internationale de la Presse Sportive
(AIPS). C’était samedi le 13 juillet dernier à la faveur d’un Cocktail dinatoire dénommé ”Journalists On the Podium” tenu au Caire.

Le Sports Olympic Center
Maadi du Caire a servi de cadre à
l’AIPS-Monde pour honorer et
célébrer ses héros. Ce qui ont
servi et servent toujours le sport
avec engagement et passion. 

En plus de sa forte
représentativité à la 32e édition
de la CAN Egypte 2019  avec une
vingtaine de journalistes, la
presse sportive malienne y a
également été honorée le 13
juillet dernier  par l’AIPS-Monde à
travers Baba Cissouma. En effet,
l’Aips a mis à profit la CAN 2019
pour célébrer et honorer les
journalistes africains ayant
couvert dix (10) CAN ou plus dans
leur carrière. Et Baba Cissouma,
le fondateur du premier journal
sportif malien, notamment Match,
et non moins le correspondant
sportif de BBC-Afrique, CIS-
Média et l’AFP a été le seul
Malien à recevoir cette

récompense. Il a couvert 12 CAN.
La cérémonie était coprésidée par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports égyptien, Ashraf Sobhy, le
président de l’AIPS, Gianni Merlo,
ainsi que plusieurs invités de
marque. Entre autres les
ambassadeurs du Mali, Colonel-
major Mamadou Mangara, de la
Guinée Soriba Camara et celui du
Nigéria ainsi que le président de
la Fédération Burkinabé de
Football, Colonel Sita Sangaré,
également membre du Comité
Exécutif de la CAF et son épouse. 

Ayant été en Egypte pour sa
12e CAN, Baba Cissouma, qui
était également en Tunisie en
1994, Burkina 1998, Mali 2002,
Tunisie 2004, Egypte 2006,
Ghana 2008, Angola 2010,
Gabon-Guinée Equatoriale 2012,
Afrique du Sud 2013, Guinée
Equatoriale 2015, Gabon 2017, a
été logiquement primé par ses

pairs pour avoir contribué à la
promotion du sport en général et
du football en particulier. Joint par
nos soins, cette récompense ne
laisse pas indifférent le
récipiendaire, surtout qu’elle est
sa toute première distinction
internationale. « Je suis vraiment

fier de cette distinction parce
qu’elle est la récompense d’un
travail bien accompli et cela me
permet d’être encore plus fort et
plus engagé dans l’exercice de
cette profession qui est pour moi
une passion », nous confie Baba
Cissouma qui dédie son trophée

au retour de la paix au Mali et à la
fin de la crise du football malien. Il
a également fait un clin d’œil à la
presse malienne, notamment la
presse sportive et plus
particulièrement à l’Association
des journalistes sportifs du Mali
(AJSM) dont il est le 1er vice-
président. Il n’a pas non plus
oublié sa famille qui l’a toujours
accompagné. Il dédie également
ce trophée à son épouse qui a su
supporter ses longues absences.

Aux jeunes journalistes, Baba
Cissouma conseille la patience,
l’amour de la profession, le
respect de la déontologie et le
respect des ainés. Il leur conseille
également d’aller par les escaliers
et non par l’ascenseur car seul le
travail paye. Et son cas en est
une belle illustration.

Le président de l’AJSM,
Oumar Baba Traoré s’est dit
honoré de cette distinction.

- Babacar dit Khalifa (Sénégal) 15 CAN;
- Mark Gleeson (Afrique du Sud) 15 CAN
- Mokhtar Hmima (Tunisie) 14 CAN;
- Fodil Ahfaidh (Algérie) 13 CAN;
- Mohammed Mufti (Soudan) 13 CAN;
- Felix Sohounde Peperipe (Benin) 12 CAN;
- Baba Cissouma (Mali) 12 CAN;
- Mamadou Koume (Sénégal) 11 CAN; 
- Emmanuel Samnick Gustave (Cameroun) 10 CAN;
- Colin Udoh (Nigéria);
- Hassen Eddine Manoubi (Tunisie)

NB: Cette liste est disponible sur le site officiel de l’AIPS

Liste des récipiendaires 

Baba Cissouma recevant son certificat des mains du président de la Presse sportive égyptienne, 

Hassan Khalafalla sous l’œil du président de l’AIPS Afrique Obi Mitchel.
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Cet honneur est partagé par
ses aînés du métier journaliste
sportif qui l’ont encadré. Baba
Cissouma, Cisko pour nous ses
intimes, continue tant bien que
mal de travailler pour
l’émergence du football malien
avec sa plume et sa voix. Rien
que pour l’amour et le respect
pour sa passion du métier qu’il
a choisi. 

Critiqué, insulté par des
fanatiques qui ne supportent
pas ses analyses pointues et
objectives à la défaveur de
leurs équipes locales, Baba n’a
jamais reculé devant sa plume
et le micro. Au contraire, il est
resté serein et imperturbable
sur sa ligne éditoriale, en
privilégiant l’humilité, le travail,
la main tendue vers ses amis et
sa vie en famille. 

Baba Cissouma, a su créer
des contacts avec des
personnalités du monde du
sport roi partout en Afrique.
Pour ironiser je dirais que le
cadre et fils de chef du village
de N9 Tissana ( Niono, dans la
région de Ségou), est plus
connu à l’extérieur qu’au Mali. Il
est l’ami de tous et l’ennemi de
personne.

Il sait aussi partager sa
passion à la nouvelle
génération qui a choisi le
journalisme spécialisé en sport.
Ils sont nombreux à vouloir le
ressembler. Il partage au

quotient son repas à 14h
(l’heure imposée pour que tout
le monde ne rate ce dîner) au
siège du journal Match un
moment d’échanges entre
l’aîné, le chef et ses
collaborateurs. 

Baba Cissouma,

félicitations.  Je n’oublie pas ta
chère et tendre épouse
Kadiatou  Sall Cissouma
“Kadette”, tes enfants: Ramata,
les jumelles Awa, Adam, Dily et
Fatou. Tes neveux et complices
devant le stylo et le micro: Ladji
Adama Koné, Youssouf Koné,

Alassane Cissouma et
Mackenzie. Ils te soutiennent
du jour au jour dans ta difficile
mission.

Merci champion ! Merci le
correspondant de BBC-Afrique
de l’Agence France Presse et
de CIS-Médias de Guinée. Et à

bientôt à Bamako  pour un
accueil chaleureux et un festin
en famille, entre amis et entre
confrères. 

Simon Konin, 
journaliste de la Côte

d’Ivoire

«  L’équipe du Mali est certes
éliminée en huitième de finale de
CAN, mais Baba Cissouma a
porté haut le drapeau avec cette
distinction de l’’AIPS  » s’est-il
exprimé. A sa suite,
l’ambassadeur du Mali en Egypte
le Colonel-major Mamadou
Mangara, a exprimé toute sa
fierté : « C’est tout le Mali qui est
honoré ici en Egypte à travers
Baba Cissouma. C’est une fierté
pour moi et toute la communauté
malienne en Egypte  ».
L’ambassadeur du Guinée en
Egypte, Soriba Camara qui
représentait le président de la
Feguifoot, Antonio Souaré était
très ému : « C’est un sentiment de
joie qui m’anime. Cette distinction
de Baba Cissouma est aussi celle
de la Guinée  ». Quant au
président de la Fédération
Burkinabè de Football, le Colonel
Sita Sangaré, ami du
récipiendaire, il n’a pu cacher son
émotion  : «  Baba Cissouma est
un grand journaliste qui a sillonné
presque tous les grands africains
à la recherche de l’information.
Sa distinction est donc largement
méritée. Je souhaite qu’il reçoive
d’autres récompenses pour
service rendu au sport ».     

La distinction de Baba
Cissouma est d’autant plus

significative que seuls 11
journalistes africains de 8 pays
ont été honorés par l’AIPS (voir

liste en encadré). 
Notre confrère Baba

Cissouma n’est pas encore au

bout de ses efforts. Il a déjà dans
ses viseurs les CAN 2021 et 2023
si Dieu le lui permet. C’est tout le

malheur qu’on lui souhaite. 

La Rédaction 

TEMOIGNAGE DE SIMON KONIN 

Baba Cissouma, une fierté pour le Mali
C’est fait ! Notre confrère, notre aîné, notre maitre et chef Baba Cissouma a été honoré le samedi 13 juillet par l’AIPS, pour avoir couvert
régulièrement la Coupe d‘Afrique des Nations de Football. Quel honneur pour ce passionné du sport au service du football africain et
du Mali son pays d’origine ! 
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Revoilà les Fennecs d’Algérie.
Vingt-neuf ans après son premier
sacre continental à domicile face
au Nigeria (1-0), l’Algérie s’invite
à nouveau sur le toit de l’Afrique
en s’imposant en finale face au
Sénégal (1-0) à la faveur de la
CAN Egypte 2019. Une finale qui
s’est jouée jusqu’au bout du bout
du suspens. 

La malchance continue de
s’abattre sur le Sénégal. Après sa
première finale perdue en 2002
au Mali, l’équipe nationale du
Sénégal a perdu  sa 2e finale de
CAN en Egypte 17 ans après
avoir connu le même sort au Mali
contre le Cameroun (0-0 a.p puis
2 tab à 3). 

Sacrée championne d’Afrique

en 1990 à domicile, l’Algérie, de
son côté, a attendu 29 ans après
pour remporter son 2e titre
continental. Dès l’entame du
match,  Bounedjah Baghdad, à la
conclusion d’une longue
chevauchée, marque l’unique but
de la rencontre dès la 2’. Le tir de
l’attaquant algérien ayant été
dévié  par le défenseur
sénégalais, Salif Sané. A l’heure
de jeu, le Sénégal a cru revenir
au score sur penalty sauf que la
Vidéo assistance referee (VAR)
en a décidé autrement en
annulant la faute de main
d’Adlene Guedioura. Et à cet
instant, les Sénégalais sentant la
défaite venir n’avaient que leurs
yeux pour pleurer. Un score de 1-

0 qui sanctionnera d’ailleurs la
finale de cette 32e édition de la
CAN. L’Algérie remporte ainsi sa
2e couronne tandis que le
Sénégal perd sa 2e finale d’une
CAN. 

A la lecture du parcours des
Fennecs, on peut dire sans se
tromper que la meilleure équipe a
remporté le trophée. Sur les sept
matches disputés, l’Algérie a
défait tous ses adversaires. Elle a
non seulement marqué à tous les
matches mais elle a également
battu le Sénégal en match de
poules et en finale sur le score
identique (1-0). 

A l’heure des récompenses,
l’on a assisté encore à la razzia
des Fennecs d’Algérie qui, en

plus du trophée continental,
remportent également plusieurs
trophées individuels. 

Ainsi, le milieu de terrain
Ismaël Bennacer a été désigné
“meilleur joueur de la
compétition“. Pour la CAF, “le
joueur de 21 ans a eu une part
importante dans le nouveau titre
algérien, le deuxième après celui
de 1990.”

De plus, le gardien algérien
Rais M’Bolhi a remporté deux
récompenses : le trophée
Continental du meilleur gardien
de but et l’homme du match de la
finale.

De son côté, l’attaquant
nigérian Odion Ighalo s’est
emparé du titre du   meilleur

buteur grâce à ses cinq (5)
réalisations.

Quant au Sénégal, finaliste
malheureux, il  a reçu deux
distinctions: le milieu de terrain
Krepin Diatta a été élu meilleur
jeune joueur du tournoi tandis
que l’équipe sénégalaise a reçu
le prix du fair-play.

Eliminé à l’étape des 8es de
finale, le Mali n’a reçu aucune
distinction malgré le talent des
jeunes joueurs qui composaient
la sélection. Les Aigles du Mali
mettent donc le cap sur le
Cameroun pour la prochaine
édition de la CAN prévue en 2021
et dont le tirage des éliminatoires
a été effectué le jeudi 18 juillet
2019 au Caire. 

Alassane CISSOUMA

FINALE CAN EGYPE 2019

Et de 2 pour l’Algérie ! 
L’Algérie est désormais l’équipe championne d’Afrique. En finale de la CAN Egypte 2019 disputée le vendredi 19 juillet dernier au stade
international du Caire, les Fennecs sont venus à bout des Lions de la Teranga du Sénégal sur le score de 1  but à 0. L’Algérie succède
ainsi au Cameroun qui abritera la prochaine édition en 2021. 

Équipe
type de la

CAN
Gardien : Rais M’Bolhi
(Algérie)
Défenseurs : Lamine
Gassama (Sénégal), Yassine
Meriah (Tunisie), Youssouf
Sabaly (Sénégal), Kalidou
Koulibaly (Sénégal),
Milieux de terrain: Adlene
Guediora (Algérie), Idrissa
Gana Gueye (Sénégal),
Ismaël Bennacer (Algérie)
Attaquants : Riyad Mahrez
(Algérie), Sadio Mane
(Sénégal), Odion Jude Ighalo
(Nigeria)
Coach: Djamel Belmadi
(Algérie)

CARNET ROSE

Ousmane Diarra et Kani Magassouba ‘’Yaye’’
ont convolé en justes noces le jeudi 25 juillet 2019 à la mairie

de la commune VI du district Bamako. La rédaction de Match

souhaite heureux ménage au nouveau couple. 
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La jeune sélection du Mali a
fait sensation lors du premier tour
de la 32e édition de la CAN
Egypte 2019. Elle a séduit plus
d’un lors de la phase de poules
avec son football limpide,
chatoyant et enthousiaste. Basé
dans la poule E à Suez, son fief, le
Mali a atomisé d’entrée la
Mauritanie par 4 buts à 1. Le
capitaine, Abdoulaye Diaby,
Moussa Marega (SP), Adama
Noss Traoré et Adama Traoré
‘’Malouda’’ ont fait passer une très
mauvaise soirée au pauvre portier
mauritanien Souleymane Diallo.
Face à la Tunisie, les Maliens ont
encore déroulé dans le jeu, mais
se sont contenter d’un nul (1-1) au
grand soulagement des Tunisiens.
Lors de leur troisième et dernière
sortie, les jeunes maliens avec
une équipe remaniée à 70%, ont
donné une leçon de football à
l’Angola en s’imposant par 1 but à
0. 

Classé premier du groupe
avec 7 points (2victoires, un nul, 6
buts pour et 2 contre), le Mali était
favori pour son huitième de final
dans son QG de Suez face à la
Côte d’Ivoire qui n’avait

pratiquement rien prouvé dans sa
poule. Contre toute attente, les
Eléphants s’imposent 1-0 contre
des Aigles dominateurs du début à
la fin. 

A la lecture de cette rencontre,
on retient le métier des Eléphants,
l’inexpérience des Aigles et le
manque de réalise de leurs
attaquants. C’est pourquoi les
Maliens n’avaient que leurs yeux
pour pleurer au coup de sifflet
final. Une élimination inattendue et
prématurée des Aigles au vu de
leur potentiel technique. Tout de
même, les Maliens peuvent être
fiers de leur jeune équipe qui a
tout l’avenir devant elle. Amadou
Haidara ‘’Doudou’’, Diadie
Samassekou, Lassana Coulibaly,
Moussa Djenepo, Mamadou
Fofana, Moussa Doumbia, Hamari
Traoré, Cheick Oumar Doucouré,
Sékou Koita, Adama Noss Traoré,
Adama Malouda Traoré, Youssouf
Koné peuvent constituer l’ossature
d’une sélection digne de ce nom
pour les prochaines joutes
continentales. 

Baba Cissouma, 
envoyé spécial au Caire 

Le géant opérateur de
téléphonie mobile du Mali,
Orange-Mali  n’a pas dérogé à la
tradition cette année diffusant
intégralement les matchs de la
32e édition de la Coupe d’Afrique
des Nations sur plusieurs sites à
Bamako. Et les villages CAN les
plus prisés sont sans doute ceux
du Palais de la culture à
Badalabougou sur les berges du
fleuve Niger et du Palais des
Sports Salamatou Maïga à
Hamdalaye ACI 2000. Avec plus
de 5 000 téléspectateurs, chacun
de ces deux sites est un  véritable
espace de rencontre, de partage
et de convivialité  pour les jeunes
de la capitale. Tous les matches
des Aigles du Mali ont mobilisé
des milliers de passionnés du
ballon rond. Lors du dernier
match de poule du Mali contre
l’Angola (1-0) l’ambiance était au
beau fixe pour les amoureux du
ballon rond au Palais des Sports
Salamatou Maïga. Des artistes
comme Tal B, Calibre 27, Wei
Soldat, Nigga Fama et 2BTO ont
tenu le public en haleine avant le
match, à la mi-temps et en fin de
rencontre. 

En plus des prestations
d’artistes, les spectateurs ont eu

droit aussi à des jeux concours
d’Orange-Mali avec pleins de
cadeaux. ‘’C’est un véritable

lieu de retrouvailles entre la
jeunesse malienne’’ nous lâche
Lamine Traoré, un inconditionnel

du lieu. 
Selon Kadidia Makadji,

responsable sponsoring

évènementiel d’Orange Mali, le
village CAN est un espace mis en
place par Orange Mali et ses
partenaires afin de permettre aux
amoureux du football de venir
suivre les matchs de la Coupe
d’Afrique des Nations à travers un
grand écran. L’objectif des
Villages CAN, à l’en croire,  est de
montrer aux clients qu’Orange-
Mali les  rapproche de l’essentiel.  

Moussa Sissoko étudiant
malien en France en vacances à
Bamako, accompagné de ses
deux frères apprécie la bonne
ambiance qui règne sur le village
CAN. «  Au début de la CAN je
regardais les matchs à la
maison dans le salon mais
depuis que j’ai une fois été ici
au Village CAN pour suivre un
match je n’arrive plus à
m’empêcher d’y revenir. Le
village CAN est vraiment un bel
endroit pour suivre un match
de football. Il y a beaucoup de
monde, l’écran est énorme
l’ambiance est au top et il y a
aussi des grands artistes qu’on
ne rencontre pas tous les
jours » nous confie-t-il.    

Youssouf Koné  

LE MALI A LA CAN EGYPTE 2019

Avec un arrière-goût amer !
Après une qualification haut les mains pour la phase finale de la CAN 2019, les Aigles du Mali ont enchainé avec un parcours sans faute
lors du premier tour avant de tomber contre une faible équipe des Eléphants de Côte d’Ivoire en huitièmes de finale (1-0). 

VILLAGE CAN ORANGE-MALI 2019 

Pour le bonheur des amoureux du ballon rond
Comme à l’accoutumée, Orange-Mali, sponsor officiel du football malien, n’est pas resté en marge de la 32e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations qui s’est disputée en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Avec ses différents partenaires, Orange-Mali donne le
sourire aux populations maliennes à travers la diffusion de l’ensemble des matchs de la CAN sur des écrans géants sur plusieurs sites
notamment au Palais de la Culture et au Palais des Sports Salamatou Maïga.
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Quels sentiments vous
animent après votre réélection
au Comité Exécutif de la CAF? 

En février 2018 j’ai eu l’insigne
honneur d’être élu au niveau du
comité exécutif de la CAF  pour
terminer le mandat de notre frère,
voisin et ami le président  Kwessi
Nyantaki du  Ghana qui avait eu
quelque difficulté au niveau de
son pays. Et cette fois-ci j’ai  été
élu pour un plein mandat de 4
ans. 

Comme vous pouvez
l’imaginer, il y a d’abord un
sentiment de fierté et à côté il y a
aussi un sentiment de gratitude à
l’égard de mes  pairs  de l’UFOA
qui m’ont fait honneur de me
designer pour les représenter au
sien du comité exécutif. Il s’agit
de ne pas trahir leurs attentes et
leurs espoirs vis-à-vis de nous
pour faire porter leurs voix au sein
du comité exécutif. 

Il y a élégamment un autre
sentiment. Celui-là est assez
redoutable par rapport aux défis
qui attendent l’ensemble du
football africain. Cela va au-delà
de la CAF parce que le  football
est une affaire de tout le monde.
Le football est devenu une affaire
suffisamment sérieuse. Donc, il
s’agit de se battre pour redorer
non seulement le blason, mais
également l’honneur terni même
des Africains.  Les uns et les
autres peuvent en dire ce qu’ils
pensent, mais pour nous la
récente interpellation à Paris du
président de la CAF témoignait
quelque part du manque de
considération. On n’interpelle pas
comme ça le président de la
confédération d’un continent sans
l’avoir convoqué. 

Je ne veux pas dire que le
président Ahmad Ahmad  est un
citoyen au-dessus de la loi. Nous
ne rentrons pas dans les fonds
nous disons simplement qu’on
pouvait le convoquer, on pouvait
venir même à son Hôtel et
l’auditionner. Mais pas venir avec
une forte présence policière le
prendre et l’envoyer.  En tout cas,
nous avons estimé que c’était un
manque de considération et pas
seulement pour le président
Ahamd. C’est comme si on avait
humilié toute l’Afrique.

Pour nous il faut redorer
l’image du football africain et de
l’Africain tout court. Parce que
dans le domaine du football qui
nous concerne nous disons qu’il
n’y a pas à douter du potentiel du
développement du football
africain. Le potentiel se trouve
d’abord en Afrique, les talents
aussi. Parce que les grandes
équipes européennes ont
toujours leurs Africains, sinon
leurs lots d’Africains. Nous
n’allons pas accepter qu’on nous
regarde avec un air assez
condescendant. Donc les défis

sont immenses au moment où
nous sommes à nouveau appelés
à aller au niveau du
gouvernement du football
africain.

Une réélection c’est quand
même déjà bon pour le moral. A
travers l’Afrique vous
représentez un pays le vôtre
qui s’appelle le Burkina Faso et
vous êtes dans une
communauté qui s’appelle
l’UFOA. 

Oui c’est ce que je vous disais
tantôt que nous avions également
un sentiment de gratitude à
l’égard de nos pairs qui nous ont

fait l’honneur de nous designer
pour les représenter. Pour nous,
l’UFOA historiquement, à toujours
été le moteur du développement
du football en Afrique. C’est
pourquoi ce  n’est pas pour moi
une surprise de retrouver un pays
de notre zone en finale (ndlr, le
Sénégal). D’ailleurs, nous nous
ferons le devoir de travailler au
renforcement de nos deux zones
à travers leur  réunification.  Car à
ce que je sache, la zone centre
n’est pas divisée  en deux encore
moins la zone sud. C’est notre
zone (Ouest A et B) qui est
divisée en deux. Donc nous
pensons que la zone Ouest doit

être réunifiée. 
Cela veux dire qu’il y a une

stabilité au niveau de l’UFOA, A
et B ? Il y avait un seul candidat
pour chacune de vos deux
zones. Comment vous
expliquez cette marque de
maturité? 

Vous savez quand même
qu’on ne peut pas occulter cela.
Ce qui est bien, le football est
destiné à nous unir et non pas à
nous diviser. Et on doit pouvoir
s’asseoir en responsable et puis
dégager  un consensus pour
trouver les personnes qui vont
nous représenter. Vous savez
que vous allez en élection et qu’il

y a plusieurs camps. Forcement il
y aura un gagnant et un perdant
et vous pouvez être sûr qu’au-
delà des façades, il y aura
quelques récriminations quelque
part. Et il vaut mieux en amont
essayer de résoudre ces
divergences là et puis dégager un
consensus pour pouvoir aller. En
tout cas nous saluons cette
clairvoyance  des dirigeants, des
présidents de fédérations des
deux zones qui ont pu s’entendre.  

Réalisée par 
Baba Cissouma, 

envoyé spécial  au Caire, Egypte

CAF-ELECTION COMITE EXECUTIF

Sita Sangaré rempile !
Le président de la Fédération Burkinabé de Football, Colonel Sita Sangaré, a été réélu avec acclamation au Comité Exécutif de la CAF lors
de l’Assemblée Générale de l’instance faitière du football africain, le jeudi 18 juillet 2019 au Caire, en Egypte.  Dans l’entretien qui suit, Sita
Sangaré mesure le poids de la responsabilité qui l’attend et l’envergure des défis à relever par le gouvernement du football africain. 
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La prise en main de la crise
par la FIFA a amené cette lueur et
promet la lumière. La mise en
place du CONOR en janvier
2018, l’organisation des AG du 15
juin et du 15 juillet derniers sont
des étapes constructives de la
sortie de crise annoncée pour le
29 août. Il faut allègrement s’en
féliciter car les raisons sont
suffisantes pour se délecter de la
fin de la fin de la crise. On ne le
répétera jamais assez : le Mali est
un pays de football qui n’a pas le
droit de voir son train tomber en
panne ou dérailler. De Brazza
1965 à la CAN 2019, en passant
par la finale de 1972, le premier
ballon d’or africain de 1970 à Salif
KEITA, celui de 2008 à Fréderic
le retour au premier plan avec la
1994, le sacre du stade malien en
2009 en coupe de la
confédération, les deux médailles

de bronze à la Can seniors en
2012 et 2013, les sacres
continentaux de nos cadets en
2015 et 2017, de nos juniors en
2019, nos  médailles de bronze
en coupe du monde juniors en
1999 et 2015, notre médaille
d’argent en Coupe du monde
cadets en 2015, etc. le Mali est
une puissance du football
continental sans même avoir
goûté au bonheur du sacre
continental ou de la participation
à une coupe du monde senior. 

Ce potentiel est à préserver.
Je le dis sans ambages que nous
sommes un des rares pays à
encore pu sauver son derby
national en compétitions
championnat et Coupe avec le
classique Djoliba-Stade. Cette
affiche est complète à chaque fois
même en match de gala. C’est
l’une des plus grosses richesses

à préserver. 
Pour préserver tout cela, il faut

de la sérénité, de l’unité et de
l’union des cœurs et des esprits,
des valeurs et des compétences.
Nous en sommes capables si
nous nous transcendons en
faisant la différence entre le bien
privé et le bien collectif, entre le
destin personnel et le destin
commun, entre l’égoïsme et
l’altruisme, entre la solidarité et le
rejet, entre le bien et le mal. 

Nous pouvons avoir de beaux
rêves pour notre football, des
rêves qui peuvent facilement,
aisément se concrétiser dans de
beaux projets. Unis dès ce mois
d’août 2019, nous pourrons
remporter une CAN senior au
plus tard en 2023, au plutôt en
2022, participer à notre premier
mondial senior en 2022, créer
notre ligue professionnelle,

amener nos clubs sur le toit de
l’Afrique, remporter des
compétitions de jeunes au niveau
mondial, développer notre football
féminin, faire du Beach soccer sur
nos plages fluviales de Koulikoro,
de Gao, de Bafoulabé, de
Kayindi, de Kabara, de Konna,
sur les sables fins d’Araouane, de
Tessalit, de Menaka, de Tessit,
du Senno, etc., faire du futsal
dans nos trois grandes salles
couvertes à Bamako en attendant
d’en avoir dans les régions. 

Nous avons des rêves
réalisables parmi tant d’autres.
Plus que des rêves ce sont des
simples projets qui, pour être
simplement réalisés, ont besoin
d’un environnement calme pour
être planifiés, programmés et être
exécutés. 

Le sport, à travers le football,
est l’un des meilleurs facteurs
d’union. En ces moments
douloureux du Mali, nos
basketteurs et nos footballeurs
nous apportent tous les moins un
brin d’espoir que ce pays peut
être porté haut par ses propres
enfants, que l’espoir peut prendre
le dessus sur le désespoir, que
l’union peut gagner sur la division.

PARRAINER NOTRE LISTE  
EST UN ACTE SPORTIF !
Ce 29 août, nous rêvons d’une

fête électorale de notre football,
où les acteurs vont rivaliser de
projets et non d’invectives
verbales qui n’auront d’autres
effets que de blinder davantage la
glace entre les acteurs.

Pour ce  29 août, je me suis
mis avec des hommes et des
femmes, animés du même esprit
sportif de porter le football malien
vers le haut, pour aider à briser
cette glace qui se dresse depuis
des années entre ces hommes et
femmes qui pourtant ont donné la
preuve palpable de leur
investissement pour le football
malien en bien d’occasions dans
le passé. Nous nous interrogeons
encore sur la nature de de ce
« Satan » qui se met entre ceux et
qui les empêche de regarder
ensemble dans la même
direction. En simples acteurs
modestes, nous voulons aider à
construire et  défendre le projet
du nouveau football malien. Celui
que nous tous, dirigeants,

administrateurs, arbitres,
médecins, joueurs, anciens
joueurs, journalistes, supporters,
mécènes, sponsors, donateurs,
tous les acteurs épris
d’olympisme veulent pour notre
beau pays. 

Notre premier défi c’est de
faire valider une liste qui ne
comporte  pas forcement les
acteurs qui ont la force du vote,
mais des acteurs anonymes du
football qui ne cherchent qu’à
participer à une fête électorale du
football. Notre premier défi, c’est
de faire accepter notre liste par
ceux-là qui ont la force du vote,
membres du collège électoral
(ligues, clubs de D1 et champions
régionaux D2, groupements
professionnels) de parrainer notre
liste. Leur parrainage (3 au
maximum) qui passe par un écrit
de consentement est le gage de
la légitimation de la candidature
de la liste tel que l’a prévu le
législateur national du football
malien. Parrainer pour faire
simplement valider une liste n’est
pas voter pour une liste. Cela est
une autre paire de manche, plus
relevée. 

Nous serons les plus heureux
si au soir du 29 juillet, date limite
de dépôt des candidatures, notre
liste se retrouve avec le
parrainage du Grand Stade
malien de Bamako, du grand
Djoliba AC de Bamako, du Grand
COB, de la  Grande AS  Real de
Bamako, de la ligue  de Bamako,
de la Ligue de Tombouctou. Et de
tant d’autres membres du collège
électoral pourquoi pas ? 

Nous nous adonnons à cette
démarche pour avoir la certitude
que les membres du collège
électoral qui décideront du sort du
football national pour les autres
prochaines années sont animés
d’un esprit sportif et olympique
chevillé à leur corps. Le monde
sportif en serait heureux. 

C’est cela notre esprit aussi,
en espérant que la fraternité
sportive, l’esprit de
concitoyenneté pour un football
malien plus fort prévale !

Sportivement !

Alassane SOULEYMNE,
journaliste

Candidat à la candidature à
la présidence de la FEMAFOOT

DECLARATION DE CANDIDATURE D’ALASSANE SOULEYMANE 
A LA CANDIDATURE A LA PRESIDENCE DE LA FEMAFOOT

‘’NOUS VOULONS BRISER LA GLACE ET
UNIR LES ACTEURS DU FOOTBALL

MALIEN POUR UN AVENIR BRILLANT’’
Le 29 août prochain, les acteurs du football malien sont invités à se retrouver pour jeter les bases d’une nouvelle ère à travers
l’assemblée générale élective de la Femelot. Cette rencontre est tant attendue de l’ensemble du mouvement sportif national et des férus
du ballon rond malien. Sans langue de bois, cette AG du 29 août est attendue pour être celle de retrouvailles fraternelle, celle qui scellera
le sort à jamais de ce qu’on appelle la crise du football malien. Une si longue crise qui a cloué nos footballeurs locaux à la maison,
réduits à prendre du thé à l’ombre des arbres, à se consoler entre eux dans les grins, à méditer sur leur avenir, sans jamais trouver les
réponses, les mots pour les assure, les rassurer et les réconforter d’une lueur possible.
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Le tirage au sort des
éliminatoires de la CAN 2021
se caractérise par des derbies
sous régionaux. Toute chose
qui prévoit des chocs de haut
niveau. Avec 12 poules de 4
équipes, les deux premières de
chaque groupe se qualifient
pour la phase finale qui se

jouera pour la deuxième fois
avec 24 équipes.  Dans le
groupe A, l’on retrouve le Mali
en compagnie de la Guinée, de
la Namibie en attendant le
vainqueur de la rencontre
Liberia-Tchad (pour le tour
préliminaire). Par rapport aux
forces en présence, le Mali et la

Guinée sont les favoris du
groupe A. Toutefois, la Namibie
peut jouer le rôle de trouble-
fête. Quant au vainqueur
Liberia-Tchad, il sera le petit
poucet qu’il faudra respecter.  

En plus du tirage au sort des
poules, la CAF a aussi indiqué
les dates retenues pour les

éliminatoires de cette  CAN
Cameroun 2021 qui se jouera
en deux tours avec un tour
préliminaire qui concerne 8
pays: Liberia-Tchad, Soudan du
Sud - Seychelles, Ile Maurice -
São Tomé et Principe, Djibouti -
Gambie dont les vainqueurs
(matches en aller-retour)

rejoindront les poules des
éliminatoires. 

Alassane CISSOUMA

La prochaine édition de la
Coupe du monde se déroulera
au Qatar en 2022. Comme lors
de la précédente édition jouée
en Russie et remportée par la
France, l’Afrique aura droit à 5
tickets qualificatifs pour ce
grand rendez-vous mondial. En
vue de déterminer les 5
représentants africains, la
Confédération Africaine de
Football (CAF) passera par 3
étapes éliminatoires entre les
54 nations concernées. 

Dans un document publié,
l’instance dirigeante du football
continental a déterminé le
déroulement de ces
éliminatoires comme suit: 

-Tour préliminaire :
Les 26 équipes les mieux

classées, selon le classement
FIFA, seront exemptées du tour

préliminaire laissant les 28
équipes participantes à ce tour.
De ces 28 équipes, les 14
équipes mieux classées
joueront contre les équipes les
moins classées.

-Phase de groupe :
Les 14 équipes victorieuses

du tour préliminaire rejoindront
les 26 équipes exemptées dans
cette phase de groupes et
seront reparties en 10 groupes
de 4 équipes.

-Matches de barrages :
Les vainqueurs des 10

groupes seront repartis en deux
niveaux selon le classement
officiel FIFA. Les 5 équipes les
hauts classées joueront contre
les 5 équipes les moins
classées. 

Abou Tassouma 

ELIMINATOIRES CAN 2021

Le Mali dans le groupe A !
Le résultat du tirage au sort des éliminatoires de la prochaine édition de la CAN, prévue au Cameroun,  est
tombé. Le tirage au sort a été effectué par la CAF le jeudi 18 juillet  au Caire en Egypte soit à la veille de la
finale de la CAN Egypte 2019 remportée par l’Algérie face au Sénégal (1-0). Un tirage caractérisé par des
derbies sous régionaux comme Mali-Guinée dans le groupe A. 

Tour
préliminaire

Aller/retour: 
7-15 octobre 2019

1ere et 2e journées: 
11-19 nombre 2019
3e et 4e journées: 

31 août, 8 septembre 2020
5e journée: 

5-13 octobre 2020
6e journée: 

9-17 novembre 2020

Groupe A: Mali, Guinée,
Namibie, Liberia-Tchad
Groupe B: Burkina Faso,
Ouganda, Malawi, Soudan
du Sud-Seychelles
Groupe C: Ghana, Afrique
du Sud, Soudan, Ile
Maurice-Sao Tomé  
Groupe D: RD. Congo,
Gabon, Angola, Djibouti-
Gambie
Groupe E: Maroc,
Mauritanie, Centrafrique,
Burundi
Groupe F: Cameroun, Cap
Vert, Mozambique, Rwanda
Groupe G: Egypte, Kenya,
Togo, Comores
Groupe H: Algérie,
Zimbabwe, Botswana,
Zambie
Groupe I: Sénégal, Congo,
Guinée Bissau, Swaziland
Groupe J: Tunisie, Libye,
Tanzanie, Guinée
Equatoriale
Groupe K: Côte d’Ivoire,
Niger, Madagascar, Ethiopie
Groupe L: Nigeria, Bénin,
Sierra Leone, Lesotho

COUPE DU MONDE QATAR 2022

Le format des éliminatoires 
Zone-Afrique dévoilé 
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Les résultats des tirages au
sort de la Ligue africaine des
champions et de la Coupe de la
Confédération sont tombés. Au
tour préliminaire de la Ligue des
champions, le Stade malien de
Bamako jouera contre le Horoya
AC de la Guinée avec match aller
à Bamako. Le représentant

malien n’est pas du tout gâté par
le tirage. Son adversaire, le
Horoya AC est double quart de
finaliste de la ligue des
champions (2018 et 2019). C’est
dire que le Stade malien joue gros
lors de sa double confrontation
contre le champion de Guinée, un
habitué de la ligue des

champions.  
En cas de qualification pour le

prochain tour, les Blancs de
Bamako en découdront avec le
vainqueur JS Kabylie (Algérie)-
Merreikh (Soudan).  

Exempté de ce tour
préliminaire en Coupe de la
Confédération, le Djoliba attend
donc le vainqueur Maranatha
Fiokpo(Togo)-Liscr FC (Libéria)  à
l’étape suivante. 

En ligue des champions, les
rencontres aller du  tour
préliminaire sont prévues entre
les 9, 10 et 11 août tandis que la
manche retour est fixée pour les
23, 24 et 25 août.  

En ce qui concerne le Djoliba,
il effectuera son entrée en
compétition à partir de septembre
car les matches aller du 2e tour
préliminaire de la CC sont prévus
entre les 13 et 15 septembre. Et
le Djoliba a encore le privilège de
recevoir au match retour fixé
entre les 27 et 29 septembre. 

Alassane CISSOUMA

Les pensionnaires de la Ligue
1 peuvent commencer à
dépoussiérer leurs crampons.
Après près de deux ans
d’interruption, depuis octobre
2017, le championnat reprendra
ses droits dans quelques jours.
L’annonce de cette bonne
nouvelle a été faite par Mme
Daou Fatoumata Guindo,
présidente du CONOR à la faveur
d’une assemblée générale
extraordinaire d’adoption de
nouveaux textes. Une nouvelle
qui s’annonce comme une

bouffée d’oxygène pour les
quelques centaines de
footballeurs qui ne savaient plus à
quel saint se vouer.  Pour joindre
l’acte à la parole, le CONOR a
procédé dans la foulée de
l’annonce du démarrage du
championnat au tirage au sort de
la compétition. 

Ainsi, avec 23 clubs, deux
poules ont été constituées. Dans
la poule A, l’on retrouve 12 clubs:
Djoliba AC, AS Real, CSD, AS
Bakaridjan, Mamahira AC, AS
Nianan, ASB, Sonni AC, Avenir

AC, LCBA, AS Police, AS
Performance. Quant à la poule B,
elle regroupe onze (11) équipes :
Stade Malien de Bamako, COB,
USFAS, ASOM, onze Créateurs,
CSK, Black Stars, US Bougouni,
Yéelen Olympique, AS Sabana,
USC Kita.

Dans chacune des deux
poules,  les équipes vont
s’affronter en aller-retour et les
deux premières seront qualifiées
pour le Carré d’as afin de
déterminer le champion.

Alassane CISSOUMA

La première édition de
l’Afrocan a donné son coup
d’envoi au palais des sports
Salamatou Maiga de Bamako le
vendredi 19 juillet dernier avec 12
pays repartis en quatre poules de
trois. Ce sont : Mali, Algérie, Côte
d’Ivoire (poule A), Nigeria, RD
Congo, Kenya (poule B), Angola,
Maroc, Tchad (poule C), Tunisie,
Egypte, Guinée (poule D). 

Après quatre jours de
compétition, huit pays ont validé
leur ticket pour les quarts de
finale : Mali, Tunisie, RD Congo,
l’Angola, Maroc, Algérie, Tchad,
Kenya. Apres des matches
âprement disputés, l’Angola, la
RD Congo, le Maroc et le Kenya
ont composté leur ticket pour les
demi-finales qui se sont jouées
hier jeudi.

Des faits majeurs retiennent
notre attention. Entre autres, la
contreperformance du Nigeria qui
a aligné trois défaites en trois
sorties, la victoire du Tchad sur
l’Egypte au terme d’un match à
rebondissement  : 98-95 après
prolongation (82-82 au temps
réglementaire). On ne peut
passer sous silence le sursaut
d’orgueil du Mali face à l’Algérie
en ouverture (70-68) dans les
toutes dernières secondes. 

Qui remportera le trophée de
la première édition de l’Afrocan
Bamako 2019 dont la finale se
dispute ce samedi 27 juillet ?

Pour rappel, l’Afrocan est une
création de FIBA-Afrique pour
permettre aux joueurs locaux de
mieux s’exprimer et d’avoir plus
de compétition pour les joutes
internationales. L’Afrocan est
ouverte aux joueurs évoluant
dans le pays et sur le continent.

Aussi, chaque pays peut faire
appel à deux joueurs hors de
l’Afrique.

Salif Diakité 

COUPES AFRICAINES DES CLUBS

Le Stade malien hérite 
du Horoya !

CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE1 DU MALI 2019-2020

Top départ, 16 août
Le championnat national Ligue1 Orange du Mali donne son coup d’envoi en
principe le 16 aout prochain. Aux dires de la Femafoot, des conditionnalités
sont à remplir pour valider la date indiquée.  

Composition
des deux
poules: 

Poule A: Djoliba AC, AS
Real, CSD, AS Bakarkidjan,
Mamahira AC, AS Nianan,
ASB, Sonni AC, Avenir AC,
LCBA, AS Police, AS
Performance. 

Poule B: Stade Malien de
Bamako, COB, USFAS,
ASOM,11Créateurs, CSK,
Black Stars, US Bougouni,
Yéelen Olympique, AS
Sabana, USC Kita. 

BASKETBALL-AFROCAN BAMAKO 2019

Douze pays
pour un titre !

Résultats
Première journée:
Tchad-Maroc : 75-80
Kenya-RD Congo : 65-82
Guinée-Egypte : 57-84
Algérie-Côte d’Ivoire : 85-75
Deuxième journée:
Tunisie-Guinée: 77-58
Angola-Tchad: 95-83
Mali-Algérie: 70-68
Nigeria-Kenya : 69-81
Troisième journée:
Maroc-Angola: 58-68
RD Congo-Nigeria: 81-55
Côte d’Ivoire-Mali: 63-86
Egypte-Tunisie: 68-75
4e journée
Maroc-Guinée : 86-52
Egypte-Tchad: 82-82 (puis 95-
98 après prolongation)
Algérie-Nigeria: 84-80
Kenya-Côte d’Ivoire: 85-83

Résultats des quarts de finale
(mercredi 24 juillet).

Angola-Algérie : 89-62 
RD Congo-Tchad : 67-60

Mali-Maroc : 61-69
Tunisie-Kenya : 68-68 ( 76-82

Puis après prolongation) 

Programme des demi-finales
(Jeudi 25 Juillet)

Maroc-Kenya, 18h15
Angola-RD Congo, 20h30 

Matches de classement (Jeudi
25 Juillet)

- 7e et 8e Places
Tchad- Algérie, 13h45

- 5e et 6e Places  
Mali- Tunisie, 16h15
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Champions d’Afrique en
titre, les Aiglons maliens ont
honoré le peuple malien et
toute l’Afrique en hissant à la
finale de la coupe du monde de
leur catégorie disputée à
Héraklion en Grèce. Avec cet
exploit historique, le Mali
devient le premier pays africain

à atteindre ce stade dans cette
compétition. 

C’est après un parcours
exceptionnel au cours du
tournoi que les poulains du
coach Alhadji Dicko ont été
défaits (93-79) par les Etats
Unis finale de la coupe du
monde de basketball FIBA U19,

disputée le 7 juillet à Héraklion
en Grèce. En effet pour
atteindre la finale les jeunes
maliens ont évincé des grosses
pointures du basketball mondial
notamment le Canada,
champion du monde sortant au
stade de la phase des poules
par le (71-70) et la France

battue (76-73) en demi-finale de
la compétition.

Aux rayons de
récompenses, en plus de la
médaille d’argent l’équipe
malienne, deux Aiglons maliens
Oumar Ballo et Siriman
Kanouté se sont logiquement
invités sur la liste le 5 majeur de

la compétition. A noter que le
Sénégal, le second
représentant africain à ce
mondial, a terminé à la 15e
place de la compétition sur 16
pays participants.

Avec ce titre de vice-
champion du monde, les
Aiglons du Mali et leur coach
Capitane Alhadji Dicko viennent
d’écrire une page historique
pour le basketball. 

Youssouf Koné

Liste 
des vice-

champions 
1-Siriman Kanouté (Sluc
Nancy France)
2-Abdoul Karim Coulibaly
(Pittsburgh, USA)
3-Mohamed Kéita (Centre

Bintou Dembélé de
Koulikoro-CBD, Mali)
4- Modibo Sanogo (NBA
Academy Sénégal)
5-Oumar Ballo (Gonzaga
USA) 
6-Gaoussou Fofana (CRB,
Mali)
7- Mohamed Sidibé (Sluc
Nancy, France)
8-Martin Diakité (Verdée
Challons Basket, France)
9-Fousseyni Dramé (Saint
Peter, USA)
10-Hassane Dramé (Saint

Peter, USA)
11-Abdramane Camara

(Sunrise, USA)
12-Aboubacar Djiré (CBD,
Mali).

Libre de tout contrat après son
départ de New Orleans Pélicans,
le jeune basketteur malien,
Cheick Diallo (22 ans) a
finalement trouvé un nouveau
point de chute. Le natif de Kayes
(Mali) a choisi de relancer sa
carrière chez les Phoenix Suns
de l’Arizona. Le Malien s’est
engagé pour les deux prochaines
saisons nous apprend le media

ESPN qui précise que le montant
du contrat n’a pas été
communiqué. A noter que la
saison dernière, Cheick Diallo
tournait à 6 points et 5.2 rebonds
de moyenne en seulement 14
minutes par match. Il aura
vraisemblablement davantage de
temps de jeu sous les couleurs
des Suns. 

Youssouf Koné 

COUPE DU MONDE BASKETBALL U19 GARÇONS 

Le Mali, vice-champion du monde  
L’équipe nationale des moins de 19 ans de basketball du Mali ont réalisé un exploit historique à la coupe du monde de la catégorie tenue
du 29 juin au 7 juillet dernier en Grèce en terminant vice-champion.  Les Aiglons se sont inclinés en finale les armes à la main (79-93)
face aux Etats-Unis. Une première historique pour un pays africain dans cette compétition. 

BASKETBALL 

Cheick Diallo
s’engage avec
Phoenix Suns 
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