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ANTONIO PRESIDENT UFOA
ZONE A 

FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL 

Depuis leur arrivée aux commandes de la FEMAFOOT le 29 août dernier, le président Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ et son
bureau mettent les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. A l’allure où vont les choses, l’espoir est bien
permis pour le développement et la promotion du football malien.

Les gros dossiers entamés !
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La Nuit des Champions
L’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB) organise la 25e  édition de la nuit des Champions 
le Vendredi 18 Octobre 2019 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. 
Nombre de lauréats : 28 Sportifs plus 5 personnalités AJSB.
Presse invitée : Cote d’Ivoire, Maroc, Mali, Nigeria.
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Bonjour coach, vous êtes
rentrés du Sénégal avec une
place de demi-finaliste au tournoi
UFOA. Quels sentiments vous
animent ?

Je rentre un peu déçu de cette
compétition. Certes au départ notre
objectif primordial était de se
préparer en vue des éliminatoires
du Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) mais comme on le
dit souvent, l’appétit vient en
mangeant. Donc après un excellent
début de compétition, nous avons
voulu vraiment apporter quelque
chose aux Maliens mais
malheureusement on s’est arrêté
au stade des demi-finales en
perdant face au Sénégal, pays
organisateur (2-0). Je suis déçu par
ce résultat qui ne reflète pas
vraiment de notre parcours dans ce
tournoi. Vous savez, les
observateurs de cette compétition
ont reconnu qu’on avait la meilleure
équipe. Nous rentrons donc frustrés
de ne pas pouvoir jouer la finale
voire remporter le trophée.    

Quel bilan faites-vous de
votre parcours à cette
compétition ? 

Je pense que le bilan de la
compétition est positif parce que
nous avons pu jouer contre des
adversaires sérieux. Ce qui nous a
permis de nous préparer d’où
l’objectif principal de notre
participation à ce tournoi. En tout,
nous avons joué 3 matchs, pour
deux victoires une défaite. Sur les

trois matches nous marquons
quatre (4) buts et encaissons 3.
Donc de façon globale nous
n’avons pas été mauvais et je
pense qu’on peut être fier du
résultat même si on voulait aller
plus loin. Cependant, nous
déplorons des blessures dans notre
effectif. Nous avons perdu des
joueurs qui ne pourront
certainement pas jouer contre la
Mauritanie au compte du match
retour des éliminatoires du CHAN. 

Parlons à présent du CHAN.
Après une double victoire contre

la Guinée Bissau (7 buts
marqués, 0 but encaissé) vous
avez été muets face à la
Mauritanie lors de la manche
aller du dernier tour.  Quelles
explications ?  

Effectivement nous avons fait
d’excellents matchs contre les
Bissau-guinéens mais il faut
reconnaitre que le match aller
contre la Mauritanie était un match
assez difficile compte tenu de
nombreux paramètres. D’abord, si
vous faites le constat, l’équipe qui a
joué contre la Guinée-Bissau n’était

pratiquement la même qui a
affronté. Nous avions de nombreux
blessés dans nos rangs. Dans une
équipe s’il vous manque 3 ou 4
joueurs ça change la donne. Nous
avions perdu la majorité de nos
attaquants pour cause de blessures
avec leur club. On avait
pratiquement perdu 7 joueurs
quand ont affrontaient la Mauritanie
donc vous comprenez que ce
n’était pas la même équipe.   

Après le nul (0-0) de l’aller
comment envisagez-vous la
manche retour contre la

Mauritanie ? 
Le match contre la Mauritanie

sera une rencontre difficile. Au
match aller nous avons fait un
match nul (0-0) à Nouakchott. Ce
qui reste un résultat piège. Mais le
tournoi UFOA nous a permis d’avoir
une idée par rapport à l’équipe. Nos
joueurs sont en jambes et nous
sommes confiants pour la
qualification ce week-end. Nous
sommes rentrés à l’internat depuis
lundi dernier et nous sommes en
train de nous préparer dans les
meilleures conditions. Nous
espérons récupérer certains de nos
cadres blessés.  Je suis également
en train voir quelques joueurs
pouvant remplacer nos blessés. Je
pense que nous avons de bons
arguments pour faire un bon
résultat ce dimanche devant nos
supporters. 

On se rappelle que la
Mauritanie avait barré la route
pour le dernier CHAN. Cela peut-
il être une source de motivation
pour vous ? 

Oui bien sûr. Je pense que nous
jouons contre un pays qui
progresse énormément dans le
football. Donc il va falloir être
prudents mais vu tout ce qui s’est
passé lors du match aller où
l’arbitrage était à sens unique, je
pense que cela nous pousse à voir
ce match d’une autre manière.
Autant, nous avons été éliminés il
y’a deux ans et cette année au
match aller chez eux on ne nous a
pas fait de cadeau parce que toutes
les conditions étaient réunies pour
qu’on perde ce match mais Dieu
merci on fait un match nul. Tout
cela constituera une source de
motivation pour nous de gagner ce
match et se qualifier pour la phase
finale du CHAN 2020. 

Par Youssouf Koné  
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L’équipe nationale locale du Mali croise son homologue de la Mauritanie le dimanche 20 octobre prochain
au compte du match retour du dernier tour des éliminatoire du CHAN. Le score nul et vierge lors de la
manche aller à Nouakchott oblige les Maliens à faire un résultat à domicile. Depuis lundi dernier les Aigles
sont en mise au vert au centre d’entrainement pour sportifs délite Ousmane Traoré de Kabala. Dans
l’entretien qui suit, le sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané revient sur la participation de son
équipe tournoi UFOA des Nations qui vient de s’achever au Sénégal avant de se projeter sur l’ultime match
qualificatif à la prochaine phase finale du CHAN contre la Mauritanie. 
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FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL 

Les gros dossiers entamés !

Elu le 29 août 2019, le Comité
Exécutif de la Femafoot, présidé
par Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ n’a
pas chômé. Le même jour de
l’élection, le président élu s’est
entretenu avec le Directeur des
Associations d’Afrique et Caraïbes,
Veron Moussengo Omba sur les

tenants et aboutissants du projet
forward de la FIFA. Le vrai travail a
commencé le 9 septembre dernier
avec la passation de service. Ce
jour, la présidente du Conor Daou
Fatoumata Guindo remet les clés
de la Femafoot au nouveau patron
du football malien. Depuis c’est une

course contre la montre qui est
engagée. 

A peine installé, Bavieux Touré
accompagné par d’autres membres
du Comité Exécutif de la
FEMAFOOT ont rendu une visite
de courtoisie le même jour au
Ministre de tutelle, Harouna Modibo

Touré. Ce dernier leur a assuré le
soutien et l’accompagnement total
du gouvernement. 

Le lendemain mardi 10
septembre, le nouveau bureau se
retrouve au siège de la Femafoot
pour sa première prise de contact
avant d’enchainer le programme de

la journée au siège du Comité
National Olympique et Sportif du
Mali (CNOSM). Au cours de cette
réception, le président du CNOSM
Habib Sissoko leur promet son
accompagnement et son soutien
total tout au long du mandat avant
d’insister sur la qualification du Mali

Depuis leur arrivée aux commandes de la FEMAFOOT le 29 août dernier, le président Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ et son bureau mettent
les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. A l’allure où vont les choses, l’espoir est bien permis pour le développement et la
promotion du football malien.
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pour les Jeux Olympiques Tokyo
2020. Quelques heures plus tard,
les Aigles U23 décrochent leurs
tickets pour la phase finale qui peut
les ouvrir les portes des Jeux
Olympiques. 

Près de deux mois après son
élection, le nouveau patron de la
FEMAFOOT, Mamoutou Touré et
son équipe se sont déjà mises au
travail afin de rattraper le temps
perdu suite à la maudite crise qui a
secoué notre sport roi durant des
années. La première sortie officielle
du président Touré s’est effectuée à
Milan (Italie) le 23 septembre à la
faveur de la 4e édition de ‘’The Best
FIFA Football Awards’’. Une
occasion pour lui déjà de nouer des
contacts avec ses pairs et les plus
hauts responsables du football
mondial. Juste après ce grand
événement, Bavieux s’est rendu à
Paris pour d’abord rencontrer son
homologue et président de la
Fédération Française de Football,
Noël Le Graët. Lors de leur séance
de travail, les deux présidents ont
débattu des questions relatives au
développement du football au Mali :
formation des techniciens et
administrateurs entre autres.
Bavieux Touré a mis à profit son
séjour à Paris pour rencontrer le
patron d’AIRNESS, Malamine
Koné, équipementier des Aigles le
26 septembre. Les deux hommes
ont longuement échangé sur les
clauses d’un nouveau partenariat
entre la FEMAFOOT et la marque
Airness. 

Le mercredi 9 octobre dernier,
sur invitation personnelle du
président de la FIFA, Gianni
Infantino, Mamoutou Touré se rend
au siège de l’instance dirigeante du
football mondial à Zurich (Suisse).
Avant le tête à tête sur l’avenir du
football malien avec Infantino, le
Président de la FEMAFOOT a eu
une séance de travail et des
entretiens avec les différents

départements de la FIFA en charge
du développement du Football, de
la gouvernance et des
infrastructures. Tout en félicitant
Bavieux Touré et son Comité
Exécutif pour leur élection, le
Président de la FIFA a aussi
remercié l’ensemble des acteurs du
football malien pour les efforts
déployés pour la fin de la crise du
football malien. Une occasion pour
le nouveau patron du football
malien, Bavieux Touré de remercier
à son tour Gianni Infantino pour son
accueil chaleureux et sa ferme
volonté d’accompagner le football
malien vers une ère nouvelle. C’est
après un séjour plein
d‘enseignements au siège de la
FIFA que Bavieux a mis le cap sur
le Sénégal pour prendre part à
l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Elective de l’Union
des Fédérations Ouest Africaines
de Football (UFOA) qui s’est
déroulée le 12 octobre dernier à
Dakar. C’est ainsi que lors de sa
première participation aux assises
de l’Assemblée Générale de
l’UFOA zone A, Mamoutou Touré
« Bavieux » fais son entrée dans le
nouveau bureau entant que
membre élu. Il accompagnera donc
son ami Mamadou Antonio Souaré
élu président de l’organisation pour
un mandat de 4 ans. 

Il est important de signaler que
la Responsable du Programme de
Développement de la FIFA pour
l’Afrique et les Caraïbes, Madame
Céline Zigaul envoyée par
l’instance suprême du football
mondial a séjourné au Mali du 29
septembre au 2 octobre derniers.
Lors de son séjour, Madame Céline
et certains responsables de la
Femafoot ont eu des séances de
travail sur le projet forward de la
FIFA. Ils ont également visité le
Centre technique de Kayo, le Stade
municipal Mamadou Diarra H de
Koulikoro et le Stade Mamadou

Konaté de Bamako qui ont tous
bénéficié du projet goal de la FIFA.

On ne peut passer sous silence
le match amical Afrique du Sud-
Mali (2-1) disputé le 13 octobre
dernier à Port Elizabeth. Le séjour
sud-africain a été mis à profit par le
premier vice-président de la
FEMAFOOT, Kassoum Coulibaly
dit ‘’Yambox’’ pour s’entretenir avec
le patron du football sud-africain,

Danny Jordan. Le terrain a été
déblayé pour un partenariat futur
entre les deux associations.

Depuis son retour à Bamako le
lundi 14 octobre  dernier, Bavieux
est face aux urgences. Entres
autres le dossier concernant
l’environnement des Aigles (choix
du sélectionneur, prime impayées,
refus de certains joueurs de
rejoindre l’équipe nationale etc.), la

préparation des deux importantes
rencontres des éliminatoires de la
CAN Cameroun 2021 contre la
Guinée à Bamako (14 novembre) et
face au Tchad à Ndjamena (17
novembre). Sans oublier le match
retour du dernier tour éliminatoire
du CHAN Cameroun 2020 entre le
Mali et la Mauritanie ce week-end
(20 octobre). 

Ladji Adama Koné

FEMAFOOT

Les membres
du C.E 

et leur poste
Elu le 29 août passé, le nouveau président du
Comité Exécutif (C.E) de la Femafoot a dévoilé
la répartition des postes de son tout nouveau
bureau. C’est un bureau de 16 personnes avec
deux vice-présidents qui est composé également
de deux femmes. 

Président
Mamoutou Touré
1er vice-président
Kassoum Coulibaly 
2e vice-président
Sekou Diogo Keita
Président Commission centrale des Jeunes
Sekou Massiré Sylla
Président Commission Centrale de Futsal et
du Beach Scoccer Lassana Kouma
Président Commission Centrale des
Compétitions et du Fair-Play Colonel -Major
Brahima Diabaté

Président Commission Marketing, 
Sponsoring et Télévision
Ichaka Diakité
Président Commission Centrale des Finances
Mohamed Seg Sissoko
Président Commission Centrale 
des Questions Juridiques
Boubacar Karamoko Coulibaly 
Président Commission Centrale du Football 
de Masse et du Football Corporatif
Hassane Cissé
Président Commission Centrale 
de Médecine Sportive 
Adama Sangaré
Président Commission Centrale 
du Statut du Joueur
Toubaye Koné
Président Commission Centrale des Arbitres
Sidi  Békaye Magassa
Présidente Commission Centrale Technique 
et de développement 
Mme Djilla Assitan  Diallo
Président Commission Centrale des Médias
Brahima Sangaré 
Présidente Commission Centrale de Sécurité
Mme Aminata Diallo
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Dix jours après son élection,
Mamoutou Touré dit Bavieux a
été officiellement installé dans
ses fonctions de président  le 9
septembre  à la faveur de la
passation de service au siège
de la Femafoot avec la
présidente du Comité de
Normalisation, Mme Dao
Fatoumata Guindo. 

Président de la Femafoot
pour un mandant de 4 ans
renouvelable, l’inspecteur des
finances Mamoutou Touré
affectueusement appelé
Bavieux où Souraka par
d’autres, est un vieux routier de

la boîte. Pour preuve, avant son
élection à la tête de la Femafoot,
il avait précédemment occupé le
poste de premier vice-président
lorsque l’Inspecteur Général de
Police, Boubacar Baba Diarra
était président (2013-2017).
Diplômé d’un Master en audit et
contrôle de gestion il  a obtenu
également depuis 1987 une
licence en sociologie à
l’université de Berlin. 

Passionné du sport en
général et du football en
particulier, il œuvre dans le
domaine depuis plus de 30 ans.
Il est également le premier vice-

président de l’AS Réal de
Bamako, l’un des clubs
d’Indépendance du pays. 

Après son arrivée en 1994
en tant que membre élu du
Comité Exécutif de la
FEMAFOOT, Bavieux Touré a
occupé par la suite plusieurs
postes dans les différents
bureaux qui se sont succédé. Il
a été président de la
commission du football féminin,
celui de la commission des
programmes, de la commission
technique, de la commission
des jeunes, de la commission
Centrale du Football

Professionnel et premier vice-
président de la FEMAFOOT.
Bavieux a été également
commissaire de match et
membre de la Commission
Marketing, Sponsoring et TV de
la Confédération Africaine de
Football (CAF). Des
témoignages de ses amis et
collaborateurs de services,
Mamoutou Touré “Bavieux” est
un homme humble, sociable,
rassembleur affable et ouvert. 

Bavieux Touré a également
un carnet d’adresses très étoffé
sur le plan national et
international. Au Mali, il maîtrise

la gestion du denier public et a
de très bonnes relations avec
les hautes autorités politiques et
sportives. Sur le plan
international, Bavieux a des
liens très intimes avec la
majorité des présidents des
fédérations africaines et il a de
multiples entrées au niveau de
la Fifa, de la CAF et de l’UFOA. 

Avec toutes ces qualités et
son expérience dans le
domaine, l’on peut espérer un
lendemain encore meilleur pour
le football malien sous son
leadership. 

Ladji Adama Koné

FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL

Bavieux, le nouveau patron 

Depuis le jeudi 29 août 2019, la Fédération malienne de football a un nouveau Comité Exécutif normal présidé par l’inspecteur des
finances Mamoutou Touré (62 ans)  affectueusement appelé Bavieux où Souraka par d’autres. Il a été élu avec 32 voix contre 30 pour
son challenger principal, Salaha Baby. Quant au 3e candidat, Alassane Souleymane, il n’a récolté aucune voix sur les 62 possibles. Les
bonnes nouvelles n’arrivant pas seules, Bavieux  vient également d’être élu membre du Comité directoire de l’UFOA  Zone A avec
l’élection du Guinéen Mamadou Antonio Souaré comme président. C’était le samedi 12 octobre à Dakar au Sénégal en marge de la 2e
édition du tournoi UFOA. 
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CURRICULUM  VITAE
Nom :   TOURE
Prénom :    Mamoutou
Date et lieu de naissance : le 1er juillet 1957 à   Bamako.
Statut matrimonial : Marié avec des enfants en charge.
Profession : Inspecteur des Finances
Adresse: Kalaban-Coura ACI

Cél: +223/ 76 11 62 47
e-mail: mamoutou_toure1@yahoo.fr

CURSUS ACADEMIQUE
2009-2010 : Diplôme de Master en audit et contrôle de gestion (MACG) de
HETEC de Bamako
1985- 1987 : Licence en Sociologie Université de Berlin
1976-1980 : Lycée Sankoré Section « Lettres modernes »
1966- 1975 : DEF à l’Ecole fondamentale de Quinzambougou.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2014 : Directeur  des Services Administratif et Financier de l’Assemblée
Nationale du Mali
2013 : Directeur Adjoint des Services Administratif et Financier de l’Assemblée
Nationale du Mali
2011 : Inspecteur des Finances.
2011 : Chef des  Services Administratif et Financier de l’Assemblée Nationale
2010 : Consultant indépendant auprès du Cabinet SEFICO-SARL (Société
d’expertise fiscale informatique, comptable et d’organisation).
2005 : Chef de Division Comptabilité Matière à l’Assemblée Nationale du Mali.
2004 : Chef de Section Matériel et Parc Auto à  l’Assemblée Nationale du Mali
1997 : Chef de Section  Matériel et Engagements à l’Assemblée Nationale du
Mali
1992 : Secrétaire général adjoint du Syndicat des travailleurs de l’Assemblée
1991 : Assistant du Trésorier Payeur de l’Assemblée Nationale du Mali sous
« la Transition ».
1991 : Trésorier de la Conférence Nationale du Mali.
1988 : Chef de Division Administration à l’Assemblée Nationale du Mali.
1984 : Chef de Service Matériel et Transport à l’Assemblée Nationale du Mali.

FORMATIONS RECUES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT DES
CAPACITES
2015 : Participation au Séminaire de l’APF du CANADA
2013 : Voyage d’étude et de formation à l’Assemblée Française
2012 : Voyage d’étude et de Formation au Sénat Français 
2011 : Voyage d’étude et de formation à l’Assemblée nationale Française :
étude comparée des procédures législatives françaises et maliennes
2005 : Séminaire de Formation en Comptabilité Matière 
1999 : Voyage d’étude à Dakar sur les procédures Budgétaires
1998 : Séminaire de Formation à Ouagadougou  sur l’Autonomie Financière
des Institutions
1996 : Séminaire de Formation à Paris sur l’Autonomie Financière des
Institutions.
1996 : Initiation en Informatique Projet Pardoc.
1993 : Séminaire de Formation à Bruxelles sur le projet PARGAM.

AUTRES ACTIVITES EXERCEES
2009 à ce jour : Membre du Directoire puis 1er Vice-président de l’AS Réal
de Bamako.
2013-2017: Membre du Comité Exécutif de la Femafoot (président de la
Commission Centrale du Football Professionnel puis 1er vice-président)
2013-2017 :Membre de la Commission Marketing et TV de la C.A.F
2012-2017: Commissaire de matches de la CAF
1994-2002 :Vice-président de la Commission technique de la FMF 
2002-2005 : Président de la Commission des Jeunes de la FMF
1998 : Formation en administration du football (C.A.F.)
1994-2000 : Président de la Commission des programmes de la FMF
1994 : Membre élu pour la première fois au Comité Exécutif de la FMF en
qualité de  Président du Football Féminin
1992-1993 :Vice-président de la Commission Finances de la ligue de Football
de Bamako
1993 : Président de la Commission Régionale des arbitres de la ligue de
Football de Bamako..
1991-1993: Secrétaire général de l’AS Réal de Bamako
Nationale
1990-1991 : Secrétaire Général adjoint de l’AS Réal de Bamako
1989-1990 : Membre de la Section Football de l’AS Réal de Bamako
1987-1989 : Secrétaire Administratif de l’AS Réal de Bamako
1978-1993: Entraineur-joueur du club de football de N’Golonina, ASGO
1978: Fondateur de l’ASGO (Association Sportive de N’Golonina) 

LANGUES PARLEES ET ECRITES
Français :   Très Bien
Anglais :   Passable

HOBBIES
Football
Lecture
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Après une première
rencontre entre le président de
la FIFA Gianni Infantino et le
président de la FEMAFOOT
Mamoutou Touré “Bavieux” lors
de the Best FIFA football
Awards qui s’est déroulé à Milan
en Italie (23 septembre 2019),
les 2 hommes se sont
officiellement rencontrés sur
l’invitation du patron de
l’instance faitière du football
mondial. C’était le mercredi 9
octobre au siège de la FIFA à
Zurich (Suisse).

Avant le tête à tête sur
l’avenir du football malien avec
l’homme fort du football
mondial, Bavieux Touré a eu
une séance de travail et des
entretiens avec des
départements de la FIFA en
charge du développement du
Football, de la gouvernance et
des infrastructures.

Bavieux Touré a ainsi
remercié Gianni Infantino pour
son accueil chaleureux et sa
ferme volonté d’accompagner le
football malien vers une ère
nouvelle.

Juste après son séjour plein
d’enseignements à Zurich
(Suisse) au siège de la FIFA, le
président de la FEMAFOOT
Mamoutou Touré “Bavieux” a
mis le cap sur le Sénégal pour
prendre part à l’Assemblée
générale Extraordinaire et
Elective de l’Union des
Fédérations Ouest Africaines de
Football (UFOA) s’est déroulé le
week-end dernier. Cette
Assemblée Générale
Extraordinaire a regroupé les
huit (8) de fédérations des huit
pays de la zone.

Ladji Adama Koné

La Zone A de l’UFOA a un
nouveau président. Il s’agit de
Mamadou Antonio Souaré. Il a
été élu ainsi que 2 autres
membres. Ainsi, lors de sa
première participation aux
assises d’une Assemblée
générale de l’UFOA (zone A),
notre compatriote Mamoutou
Touré dit Bavieux, Président de
la Fédération Malienne de
Football fait son entrée en tant
que membre élu du nouveau
bureau. A la suite de l’Assemblée
générale, Bavieux Touré s’est dit
fier et honoré suite à son élection
comme membre du nouveau
Comité Exécutif de l‘UFOA:
“C’est un sentiment de fierté qui
m’anime mais surtout couvert
d’humilité, parce que la
fédération malienne de football a
connu une grande crise à la suite
de la laquelle, nous avons été
élus pour endiguer cette crise et
faire face au développement de
notre football”. Très honoré par
son élection lors de sa toute
première participation aux
assises de l’organisation sous-
régionale, Mamoutou Touré
“Bavieux” a promis
d’accompagner  son ami et
président Antonio Souaré ainsi
que  son bureau afin de relever
ensemble le grand défi qui les
attend. “Je viens pour la
première fois de  participer  à

l’Assemblée générale
extraordinaire de l’UFOA où mes
pairs ont porté leur choix sur ma
modeste personne pour être un
membre élu qui accompagnera
le président et son vice-
président. C’est donc un
sentiment de grande fierté pour
moi surtout d’être aux cotés de
l’homme qui a été élu à
l’unanimité. Il s’agit du président
de fédération guinéenne de
football qui est un ami que je
côtoie beaucoup. Un homme
dévoué pour le football  qui a une
grande passion pour ce sport et
qui respire et vit pour le football.
Avec un tel homme à la tête du
football de notre zone, je suis
convaincu qu’il va relever ce
grand défi et amener l’UFOA à
jouer les premiers rôles au
niveau du football africain”, a-t-il
précisé avant de dédier son
élection à l’ensemble des acteurs
du football malien. Notons que
cette Assemblée générale
extraordinaire s’est tenue en
présence du président de la
CAF, Ahmad Ahmad et la
secrétaire générale de la FIFA,
Fatma Samoura ainsi que les
présidents des différentes
fédérations de la zone.

Ladji Adama Koné

VISITE A LA FIFA

Bavieux chez
Infantino !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE L’UFOA 

Bavieux Touré dans le directoire  
L’Assemblée Générale Élective de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football (UFOA-zone A) s’est tenue le samedi 12
octobre dernier à Dakar dans la capitale sénégalaise.  A l’issue des travaux, c’est le président de la Fédération Guinéenne de Football,
Mamadou Antonio Souaré,  qui a été élu à l’unanimité à la tête du nouveau bureau de l’organisation. 
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«En ce Jour historique de ma
carrière de Dirigeant Sportif sous
Régional, permettez-moi, tout
d’abord, de m’acquitter d’un
devoir : Celui de rendre
Hommage aux initiateurs et
Fondateurs de l’Union des
Fédérations Ouest-Africaines de
Football (UFOA) et à tous les
prédécesseurs dont certains nous
ont malheureusement quittés.

À la mémoire de ces illustres
personnalités qui ont servi la
cause du Football, et à celle de
tous les Sportifs, Dirigeants,

Techniciens, Supporters que
nous avons perdus cette année
au niveau de la Zone et d’autres
parties du monde, je vous prie
d’observer une minute de silence. 

Chers membres Statutaires, du
haut de cette tribune, je tiens à
vous remercier pour la confiance
que vous venez de me témoigner
en m’élisant à la Présidence de la
Zone A de l’Union des
Fédérations Ouest-Africaines de
Football (UFOA).

La Famille Sportive

Guinéenne, l’ensemble de ces
Associations Sportives
Nationales, ses Autorités au plus
haut niveau notamment le
ministre des Sports représenté ici
par son Secrétaire Général
(Monsieur Fodeba Keira) ainsi
que les Populations Sportives
Guinéennes sont très honorés
par cette marque de confiance qui
traduit une réelle considération
pour notre pays, une
reconnaissance du sérieux de
notre Comité Exécutif élu en
février 2017.

En vous remerciant, en leur
nom, je voudrais également
exprimer ma sincère gratitude à la
Fédération Sénégalaise de
Football, aux Autorités de ce pays
de Culture et aux populations
pour l’accueil chaleureux réservé
à tous les délégués et invités ainsi
que pour le sens de l’organisation
manifesté dans la réussite du
Tournoi de Football dont la finale
se disputera demain dimanche
entre le Sénégal et le Ghana ainsi
que le parfait déroulement des
travaux de la présente Assemblée

Générale de notre Zone A.
La fonction de président dans

laquelle vous venez de m’investir
représente une lourde
responsabilité mais aussi une
exceptionnelle occasion
d’affirmation et de mise en
pratique des idées et
programmes sportifs que je ne
pourrais réussir ni accomplir sans
vous.

C’est avec cet état d’esprit,
esprit d’équipe et de
rassemblement, que j’envisage
d’assumer cette fonction.

ANTONIO SOUARE PRESIDENT UFOA ZONE A

‘’Une Gouvernance plus rationnelle 
et pragmatique’’

L’Assemblée Générale extraordinaire de la Zone A de l’UFOA (l’Union Ouest Africaine de Football) s’est tenue, le samedi 12 Octobre
2019, à Dakar. À cette occasion, le Président de la Fédération Guinéenne a été élu nouveau Président pour un mandat de 4 ans. Dès
après son investiture, Antonio Souare a prononcé un discours de remerciement et de programme.  C’était en présence du Ministre des
Sports du Sénégal, de la Secrétaire Générale de la FIFA et Déléguée Générale pour la CAF, du Président de la CAF, des Présidents et
Secrétaires Généraux des Associations membres de la Zone Ouest A de l’UFOA, des délégués à l’Assemblée Générale Extraordinaire,
des Partenaires Commerciaux, des Sponsors, des anciens, actuels et futurs footballeurs présents dans la salle, des représentants des
Médias. 
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A cet effet, j’exprime ma
satisfaction au bureau sortant et à
son Président, mon frère Augustin
Senghor pour le travail accompli
et les résultats obtenus durant
leur mandat dans un contexte
socio-économique très difficile.
Nous sommes tous conscients
aujourd’hui que le Football, fait et
phénomène de société, est le
meilleur facteur de
rassemblement, de cohésion,
d’unité interne et externe de nos
États ; qu’il est aussi l’un des
meilleurs outils au service du
Développement socio-
économique de toutes les Nations
du monde.

La pratique et les problèmes
du football exigent donc des
visions plus progressistes, de
nouvelles méthodes, une
Gouvernance plus rationnelle et
pragmatique. C’est ce que nous
avons l’obligation d’incarner au
niveau de notre Zone.

C’est pourquoi, chers
membres Statutaires, en décidant
de briguer cette fonction et de
m’investir pleinement au niveau
de notre Zone, j’ambitionne de
placer la réorganisation et la
modernisation des Structures au
premier plan des réformes à
mener.

En harmonie avec les textes
de la FIFA et de la CAF qui nous
régissent, il s’agira, dorénavant,
de réformer les Structures de
l’UFOA à partir du Football plutôt
que de réformer le Football à
partir de ses Structures qui ont
besoin de s’adapter à la réalité et
au progrès que réalise
actuellement la pratique du sport
roi partout dans le monde.

Ainsi, la relance des
compétitions, la création de
nouvelles compétitions, la lutte
contre la corruption sous toutes
ses formes, sur tous les plans
sportifs et administratifs, le
respect rigoureux des textes, le
suivi et l’application des décisions
et recommandations sont les
Chantiers qui sont devant nous.

En matière de Gouvernance,
“la tolérance zéro “ pour
reprendre la belle et préventive
formule du Président Gianni
Infantino devrait être notre
soubassement.

La réussite de la mise en
œuvre de ces nécessaires
réformes passe par leur
intégration par chacun de nous
les dirigeants, mais aussi et
surtout par notre comportement
de tous les instants. Elles ne
seront nullement possibles sans

la disponibilité, l’engagement et
l’implication totale et sans réserve
de chacune de nos Associations
membres, conscientes du sens
des responsabilités qui sont les
nôtres.

Dans la cohésion, l’unité, le
sérieux, notre volonté commune
entraînera celle des États, des
annonceurs et autres potentiels
partenaires commerciaux
amoureux du cuir rond et
disposés à contribuer pour son
développement.

Mais tous attendent que nous
montrions la voie, la direction à
suivre.

C’est le lieu pour moi
d’exhorter chacun et tous, sur le
bon sens, le respect et la
courtoisie que nous avons
l’obligation aussi de cultiver et
d’entretenir à l’égard des
Mécènes, Sponsors, Annonceurs
et Partenaires Commerciaux, car
leur implication est décisive dans
la capacité que nous avons à tenir
à date et dans des conditions
optimales les compétitions que
l’UFOA se propose d’organiser.
Et je voudrais vous donner
l’assurance que des dispositions
seront prises par notre équipe
afin que les ressources allouées
par la FIFA, la CAF, nos Etats

ainsi que les revenus générés par
les Contrats Commerciaux soient
judicieusement utilisés dans
l’intérêt exclusif du Football.

En tant que nouveau
Président de l’Association sous
régionale et au nom de mes
collègues du Comité Exécutif,
permettez-moi de réaffirmer
encore ma gratitude pour la
confiance, le respect, la
considération et le soutien que
chacun de vous n’a cessé de
manifester à notre Association
Zonale créée en 1975 et scindée
en Zone A et Zone B, en 2011,
par notre tutelle, la Confédération
Africaine de Football (CAF).

Je profite de l’occasion pour
saluer le Président de la CAF,
notre frère Ahmad Ahmad et
réitérer l’engagement de notre
Association de toujours militer en
faveur des activités de l’instance
continentale au niveau de la Zone
A de l’UFOA.

Je salue également la
présence de Mme la Secrétaire
Générale de la FIFA, notre sœur
Fatma Samoura Diouf, que je suis
particulièrement heureux de
remercier et féliciter, pour avoir
accepté la Mission de «
Déléguée-Générale de la FIFA
pour l’Afrique » qu’elle effectue

avec responsabilité et beaucoup
d’efficacité depuis le 1er août
2019.

La Zone A de L’UFOA
réaffirme son soutien à cette
Mission, dont le noble but est
d’évaluer la situation actuelle au
sein de la Confédération afin de
contribuer à l’accélération du
processus de mise en œuvre des
réformes en cours, destiné à
assurer à la CAF un
fonctionnement encore plus
transparent, plus efficace,
conforme aux standards de
Gouvernance les plus élevés.

En remerciant, encore une
fois, tous les Délégués et invités,
je tiens à rassurer, les uns et les
autres, que par la Grâce de DIEU
et avec votre concours, je
m’engage à œuvrer de toutes
mes forces pour mériter
l’immense confiance placée en
ma modeste personne et servir,
sans contrepartie, ni le moindre
profit personnel, l’organisation
Zonale, servir la cause du
Football qui est ma vocation
primordiale, mon activité
principale sinon unique.
“Servir et non se servir” a été, est
et restera ma ligne de conduite
inébranlable… »
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Qualifié pour la deuxième fois
consécutive à cette compétition
quadriennale de la CAF, le Mali
ainsi que les 7 autres pays

participants viennent d’être fixé sur
leur sort à l’issue du tirage au sort
de la phase finale, effectué le 2
octobre à Alexandrie. 

C’est la main du triple vainqueur
de la CAN Seniors (2006, 2008 et

2010), l’égyptien Emad Moteb qui a
tiré et placé le Mali dans le groupe
(A) en compagnie de l’Egypte (pays
hôte), le Ghana et le Cameroun. Si
d’un côté, le Mali retrouve l’Egypte,
de l’autre, il affrontera deux des

trois néophytes du tournoi que sont:
le Cameroun et le Ghana. L’on se
rappelle, les Aigles Espoirs avaient
dominé (1-0) leurs homologues
Egyptiens lors de la 3e et dernière
journée de la phase de poules de la

précédente édition, jouée au
Sénégal en 2015. C’est dire que ce
sont de belles retrouvailles en
perspective entre Maliens et
Egyptiens.  

Pour sa part, le Nigeria, tenant
du trophée est tête d’affiche du
groupe B avec la Zambie, la Côte
d’Ivoire, et l’Afrique du Sud.

Le Mali ouvre le bal le 8
novembre face au pays
organisateur, l’Egypte avant de
croiser le Cameroun et le Ghana.
L’objectif premier des poulains du
coach Faniery Diarra sera de se
qualifier pour les demi-finales avant
d’envisager une place en finale,
synonyme de qualification aux Jeux
Olympiques Tokyo 2020.  

La compétition se déroulera du
8 au 22 novembre 2019 au Caire.
Si l’objectif principal pour les huit
pays participants est le trophée
continental, un autre enjeu domine
la compétition. Il s’agit de la
qualification pour les Jeux
Olympiques Tokyo 2020. Ainsi, les
trois meilleures équipes
représenteront le continent aux
Jeux Olympiques.

Salif Diakité 

CAN U23 EGYPTE 2019 

Le Mali ouvre le bal contre l’Egypte !
La Confédération
Africaine de Football
(CAF) a procédé le
mercredi 2 octobre
dernier à Alexandrie en
Egypte au tirage au sort
de la phase finale de la
3e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations
des moins de 23 ans. Le
Mali qui participe à cette
compétition pour la
deuxième fois d’affilée
est logé dans la poule
du pays organisateur,
l’Egypte en compagnie
du Cameroun et du
Ghana.

La 2e édition du tournoi Ufoa
qui regroupe les sélections
nationales de la zone A s’est
déroulée du 28 septembre au 13
octobre à Thiès (Sénégal) avec 16

pays (Ufoa zone A et B). Au finish,
c’est le Sénégal qui décroche le
trophée grâce à sa victoire sur le

Ghana (3 tirs aux buts à 1 après un
score nul (1-1) au terme du temps
règlementaire et des prolongations.

A l’entame de la compétition, un
tour préliminaire a départagé les 16
pays participants. Les huit

vainqueurs se sont disputés le
tournoi du trophée  : Sénégal,
Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Sierra
Leone, Togo, Burkina Faso, Benin.
Quant aux huit pays vaincus
(Guinée, Cap Vert, Guinée Bissau,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Liberia
et Gambie), ils ont joué le tournoi
de consolation remporté par la
Guinée Conakry (4 tirs aux buts à
3) devant le Cap Vert après un
score (0-0).

Notre pays, le Mali est tombé en
demi-finale face au Sénégal (2-0).
Auparavant, les Aigles avaient
battu le Niger (3-1) lors du tour
préliminaire avant de disposer de la
Sierra Leone (1-0) en quarts de
finale.

Signalons que le Sénégal
succède au Ghana, organisateur et
vainqueur de la première édition en
2017.

Salif Diakité 

TOURNOI UFOA DES NATIONS SENEGAL 2019

Les Lions sacrés à domicile !
Les Lions du Sénégal
ont remporté le trophée
de la 2e édition du
tournoi de l’Union des
Fédérations Ouest
Africaines de Football
(Ufoa) à domicile en
s’imposant par 3 tirs aux
buts à 1 face au Ghana.
Les Aigles du Mali sont
tombés en demi-finales. 

Après deux (2) mois de rude
compétition, le tableau des demi-
finales de la coupe Baba Cissouma
est presque au complet. En effet,
démarrée le 17 aout dernier,
l’édition 2019 est au stade des
quarts de finale dont le dernier
match est prévu pour ce samedi 19
octobre entre le FC Douga à
l’Equipe de dimanche. Le vainqueur
de duel rejoindra trois (3) premiers

demi-finalistes que sont le FC Sion
(détenteur du trophée) le FC Barça
(finaliste de la dernière édition) et le
FC Barou.    

Initié par Ladji Adama Koné

(journaliste de sports), ce tournoi
est    parrainé par le jeune
opérateur économique Oumar Daff
et non moins premier vice-président
du Stade malien de Bamako,

chargé du football. A l’instar des
trois précédentes éditions qui ont
connu un franc succès, cette 4e
édition fait des merveilles avec
pleines d’innovations majeures. On

peut citer entre autres
l’augmentation des équipes
participantes de 24 à trente-deux
(32) issues des six (6) communes
du district de Bamako et du cercle
de Kati ainsi que des prix spéciaux
pour honorer certains dirigeants
sportifs. 

Selon les observateurs, le
niveau technique des équipes
participantes est largement au-
dessus de la moyenne. Toute
chose qui atteste la grande
affluence du public tous les week-
ends au terrain Sofa de
Lafiabougou 

Notons que les demi-finales
sont programmées pour le week-
end 26 et 27 octobre prochains sur
le terrain Sofa de Lafiabougou où
se disputent toutes les rencontres
du tournoi.

La finale qui se disputera d’ici la
fin de l’année enregistrera la
présence de quelques invités de
marque tels que les présidents des
fédérations de football  : Col. Sita
Sangaré (Burkina Faso), Antonio
Souaré (Guinée) et Mamoutou
Touré Bavieux (Mali). 

COUPE BABA CISSOUMA, 4E EDITION 

Les demi-finales en ligne de mire !
La 4e édition du tournoi
de football dénommé
Baba Cissouma
s’achemine vers son
point d’orgue. La
compétition qui a
regroupé 32 équipes est
actuellement au stade
de quarts dont le dernier
match se disputera ce
samedi.  
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Même scenario dans le
groupe B avec le COB qui
caracole en tête (10 points)
devant le Stade malien de
Bamako (9points), l’Usfas et
l’USC Kita (7points).

Au vu du classement des deux
groupes, l’on peut dire sans
risque de se tromper que la
qualification pour le carré d’as qui

regroupe les deux meilleures de
chaque poule s’annonce très
compliquée.

Toutefois, il est trop tôt pour
se prononcer sur les probables
qualifiés pour le carré d’as. L’on
sait que les phases de poules se
jouent en aller-retour. Soit 22
journées (poule A) et 20 journées
(poule B).

Rappelons qu’au-delà du
carré d’as qui se jouera en aller-
retour (6 journées), les quatre
derniers de chaque groupe
disputeront une phase en aller-
retour (14 journées) pour
déterminer les six clubs qui seront
relégués en ligue2.

Abou Tassouma   

Cette démission de l’homme
qui prouve le respect des textes
et qui est à saluer est due à
l’incompatibilité de ces 2 postes
(vice-président de la FEMAFOOT
et président de ligue) selon
l’article 75.1 des nouveaux statuts
de la FEMAFOOT adoptés lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 juin dernier au Stade du 26
mars de Bamako.

Cet article stipule: ‘’les
fonctions du président et du vice-
président du Comité Exécutif sont
incompatibles avec celle de
président d’une ligue régionale de
football, de la Ligue Nationale de
Football Professionnel, de la
Ligue Nationale de Football

Féminin, de District, de Sous
District ou de club’’.

Malgré cette démission de
Yambox, le vide juridique n’a pas
été contesté au sein de la Ligue
de Football du District de Bamako
(ligue pilote du football malien),
car les activités continuent par
ordre de préséance des vice-
présidents. 

D’ailleurs, une réunion de
bureau est prévue pour le samedi
19 octobre prochain au siège de
la ligue pour déterminer en
principe le successeur du
président démissionnaire
Kassoum Coulibaly ‘’Yambox’’.

Ladji Adama Koné

LIGUE1 ORANGE DU MALI 2019-2020, 4E JOURNEE

Que d’incertitudes !
Le championnat national Ligue1 Orange du Mali cuvé 2019-2020 suit son petit
bonhomme de chemin avec ses 23 clubs. Démarrée le 16 aôut dernier sous les
ordres du Comité de Normalisation, la compétition tarde à prendre sa vitesse de
croisière à cause des matches des sélections nationales. Sur les quatre
journées disputées, le classement est serré dans les deux poules (A et B). Avec
10 points, le CS Dougouwolofila domine le groupe A devant l’AS Réal (9points),
l’AS Police et le Lafia Club de Bamako (7points). On note que le Djoliba
(4points), l’un des favoris de la compétition, a deux matches en retard.  

PRESIDENCE DE LA LIGUE DE FOOTBALL DU DISTRICT DE BAMAKO

Yambox rend le tablier !
Suite à son élection au poste du premier vice-
président du nouveau Comité Exécutif de la
Fédération Malienne de Football lors de l’Assemblée
Générale Elective du 29 août dernier,  Kassoum
Coulibaly ‘’Yambox’’ a démissionné de son poste du
président de la ligue de football du district de
Bamako.

Première journée
(16 et 17 aôut)
Avenir AC-Bakaridjan : 0-0
Sonni AC-ASB: 1-1
Usfas-Back Star: 0-0
As Performance-Djoliba: 2-2
Nianan-Dougouwolofila: 0-2
AS Police- LCBA: 3-0
AS Real-Mamahira AC: 1-0
US Bougouni-AS Sabana: 3-3
Stade Malien-CSK: 2-0
COB-Yeelen Olympique: 4-1
USC Kita-ASOM: 1-0
Exemptés: Onze créateurs 
2e journée:
(23, 24, 25 aôut)
Sonni AC-AS Réal: 1-0
ASB-Avenir AC: 5-0
ASOM-Usfas: 1-3
AS Black Stars-COB: 2-3
Onze Créateurs-US Bougouni:
0-0
Mamahira AC-AS Police: 0-1
Dougouwolofila-AS Bakaridjan:
1-0
AS Sabana-USC Kita: 1-2
Djoliba-Nianan: 3-0
LC BA-AS Performance: 1-0
Exempté: CSK
3e journée:
(18, 19 septembre)
Nianan-LC BA: 1-1
AS Black Stars-USC Kita: 0-0
ASOM-US Bougouni: 1-0
Onze Créateurs-Stade malien
de Bamako: 0-1
AS Police-AS Réal: 0-2
COB-Usfas: 2-1
CSK-Yeelen Olympique: 0-0
AS Performance-Mamahira AC:
2-2
ASB-Dougouwolofila: 0-0
Avenir AC-Sonni AC: 2-1
16 octobre
AS Bakaridjan-Djoliba, 15h45
Exemptée: AS Sabana
4e journée

(26, 27 septembre)

Mamahira-Nianan: 1-0
COB-ASOM: 1-1
Usfas-Sabana AC: 3-0
AS Police-Sonni: 0-0
LCBA-AS Bakaridjan: 1-0
AS Réal-AS Performance: 3-2
Yeelen Olympique-AS Black
Stars: 5-1
US Bougouni-CSK: 2-1
USC Kita-Onze Créateurs: 0-1
Dougouwolofila-Avenir AC: 4-0
22 octobre
Djoliba-ASB, 16h00
Exempté: Stade malien

Classement après la 4e journée
Poule A:
1-Dougouwolofila: 10points, +7
2- AS Réal: 9points, +3
3-AS Police: 7points, +2 
4-LC BA: 7points, -1
5-ASB: 5pts, +5 (un match en
retard) 
6-Sonni: 5points, +0
7-Djoliba AC: 4points, +3 (deux
matches en retard)
8- Mamahira AC: 4points, -1
9-Avenir AC: 4points, -8
10-AS Performance: 2points, -1
11-Bakaridjan: 1point, -2 (un
match en retard)
12-Nianan: 1point, -6

Poule B:
1-COB: 10points, +5
2-Stade Malien: 9points, +4 (un
match en retard)
3- Usfas: 7points, +4
4-USC Kita: 7points, +1
5-US Bougouni: 5points, 0
6- Yeelen Olympique: 4pts, 0
7- Onze créateurs: 4points, 0 (un
match en retard)
8- ASOM: 4pts,-2
9-Black Stars: 2points, -6
10-AS Sabana: 1pt, -4
11-CSK: 1pt, -3 

Résultats 
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En match amical préparatoire
des éliminatoires de la CAN
Cameroun 2021, le Mali était
opposé le dimanche 13 octobre à

l’Afrique du Sud. A Port Elizabeth,
les Aigles se sont inclinés de
justesse devant les Bafana
Bafana sur le score de 2 buts à 1.

Menés 2-0 à la pause (Furman
sur penalty 23’ et Zwane 45+1),
les protégés du sélectionneur
intérimaire Mohamed

Magassouba ont réduit le score à
la 75’ par le jeune attaquant
Sékou Koïta (Red Bull
Salzbourg). 

Au-delà de la défaite des
Aigles (2-1), des perturbations de
gestion d’effectif ont secoué le nid
des Aigles. Pour ce 2e match
amical post-CAN Egypte 2019, il
convient de rappeler que l’équipe
nationale a effectué le
déplacement d’Afrique du Sud
sans plusieurs cadres dont le
capitaine Abdoulaye Diaby,
Moussa Maréga, pour diverses
raisons telles que le problème de
primes, divergences de point de
vue avec le sélectionneur et
blessures. Sur la liste des 25
Aigles sélectionnés pour le match
contre l’Afrique du Sud, on
constate le forfait de 11 joueurs.
En dehors des blessures
confirmées de Moussa Djenepo,
Falaye Sacko et de Diadié
Samassekou, tous les autres
forfaits sont diplomatiques. Une
sorte de boycott liée au non
payement de certaines primes et
de tensions avec le sélectionneur
intérimaire Magassouba. Parmi
ces joueurs, on peut citer entre
autres  : Yves Bissouma, le
capitaine Abdoulaye Diaby, le
vice-capitaine, Moussa Marega,
Moussa Doumbia, Hamari Traoré,
Kalifa Coulibaly, Youssouf Koné.  

Dans un mois, plus
précisément le 14 novembre, le
Mali recevra la Guinée au Stade
du 26-Mars de Bamako pour le
compte de la première journée
éliminatoire de la CAN Cameroun
2021 avant d’enchainer contre le
Tchad trois jours plus tard (17
novembre) à Ndjamena au
compte de la 2e journée.

Il urge donc de résoudre
définitivement le problème de

sélectionneur et de régler toutes
les primes des joueurs avant
l’entame des choses sérieuses le
14 novembre à Bamako. 

Alassane Cissouma 

Comme à l’accoutumée, les
meilleurs joueurs ainsi que les
entraineurs qui se sont s’illustrés
en championnat sont
récompensés à la fin de chaque
mois en Angleterre. La liste des
heureux élus du mois de
septembre a été dévoilée le
vendredi 11 octobre dernier. Et le
trophée du ‘’meilleur but’’ est
revenu  à Moussa Djenepo. 

Le somptueux but inscrit par
l’international Aigle  contre le
promu, Sheffield United (1-0) à
l’occasion de la 5e journée le 14
septembre dernier, a été désigné
‘’meilleur but’’ de la Premier

League.  
Pour ce trophée, Djenepo était

en concurrence avec 7 autres
joueurs. Il s’agit de Jetro Willems
(Newcastle), Fikayo Tomori
(Chelsea), Jeff Hendrick
(Burnley), James Maddison
(Leicester City), Aaron Cresswell
(West Ham United), Trent
Alexander-Arnold (Liverpool) et
N’Golo Kanté (Chelsea).

A noter que le Malien est le 4e
joueur africain à avoir inscrit son
nom au palmarès de ce trophée
‘’meilleur but du mois’’ après le
Marocain Sofiane Boufal, l’ivoirien
Jean Michel Seri et le Kenyan

Victor Wanyama.
Espérons que Moussa

Djenepo, blessé depuis quelques
semaines, reviendra très vite sur
la pelouse afin d’être prêt pour la
première journée éliminatoire de

la CAN 2021. Ce sera ici à
Bamako lors du choc Mali-Guinée
le 14 novembre prochain au
compte du groupe A.  

Salif Diakité

AMICAL-AFRIQUE DU SUD-MALI

Les Aigles s’inclinent
face aux Bafana Bafana

A un mois de la première journée éliminatoire de la CAN 2021, les Aigles du Mali
viennent de s’incliner en amical face à leurs homologues d’Afrique du Sud (2-1)
à Port Elizabeth. Une piqure de rappel qui interpelle le staff technique pour
mieux gérer les forfaits justifié et le boycott de certains joueurs cadres. 

PREMIER LEAGUE  

Le but de Djénépo élu
meilleur but de Septembre 

L’international Malien de Southampton, Moussa
Djenepo a été récompensé de son somptueux but
inscrit le 14 septembre dernier face à Sheffield
United (1-0) à l’occasion de la 5e journée de la
Premier League. C’est le deuxième trophée
individuel de la saison pour l’ancien sociétaire de
Yeelen Olympique. 

Liste 
des 15 Aigles 

Gardiens (02)
Djigui Diarra, Stade malien
(Mali)
Adama Keita, Djoliba AC
(Mali)
Défenseurs (04)
Molla   Wagué, FC Nantes
(France)
Mamadou  Fofana, FC Metz
(France)
Boubacar KiKi Kouyaté,
Troyes (France)
Cheick Oumar Traoré, RC
Lens (France)
Milieux (07) 
Lassana   Coulibaly, Cercle
Bruge (Belgique)
Cheick   Doucouré, RC Lens
(France)
Amadou  Haidara, RB Leipzig
(Allemange) 
Mohamed  Camara, RB
Salzburg (Autriche)
Sekou  Koita, RB Salzbourg
(Autriche)
Adama  Traoré Malouda, FC
Metz (France)
Ibrahima Tandia, Sepsi Sfantu
Gheorghe (Roumanie) 
Attaquants (02) 
Hadi Sacko, Denizlispor
(Turquie)
Demba Camara, FC
Dordrecht (Pays-Bas)
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Les seize (16) équipes
éliminées aux portes de la phase
de poules de la ligue africaine des
champions ont été reversées en
coupe CAF afin de leur donner une
seconde chance. Ces différentes
équipes tenteront de saisir leur
chance lors du tour de cadrage de
la Coupe CAF face aux 16
meilleures formations de cette
compétition dont le Djoliba AC qui

ont composté leurs billets pour ce
tour. 

A l’issue du tirage au sort du
tour de cadrage, effectué le
mercredi 9 octobre dernier, les
clubs recalés en ligue des
champions savent désormais à
quoi s’attendre puis qu’ils viennent
d’être fixés sur leur sort. 

Ainsi, les Tchadiens d’Elect
Sport ont hérité des Maliens du

Djoliba AC avec comme match aller
à Ndjamena, prévu pour le 27
octobre prochain. A priori, on peut
penser que le Djoliba, habitué des
phases de poules et finaliste
malheureux de l’édition 2012, est
en pole position pour composter
son ticket à la phase de poules de
la coupe CAF. Mais attention, le
parcours du champion du Tchad,
Elect Sport milite en sa faveur.

Apres un tour préliminaire bien
réussi (0-0 contre Cercle Mberi au
Gabon et 2-0 au retour au Tchad),
Elect Sport est tombé de justesse à
la porte de la phase de poules de la
ligue des champions face à
l’Esperance de Tunis, championne
en titre. Auteur d’un nul (1-1 à
domicile à Ndjamena), Elect Sport a
failli crée la sensation à Tunis lors
de la manche retour. L’Esperance a
longtemps couru derrière
l’égalisation avant de s’imposer sur
le fil (2-1). C’est dire que
l’adversaire en tour de cadrage
mérite un grand respect avec
quatre matches internationaux
dans les jambes. 

Le Djoliba aura l’avantage de
jouer le match aller à l’extérieur (27
octobre) avant d’évoluer à domicile
devant son public au match retour
(3 novembre). Au-delà de sa double
confrontation lors du tour précèdent
face à Maranatha du Togo (2-1 à
Lomé et 1-1 à Bamako), le
représentant malien est en
compétition sur le plan national
avec quatre matches de
championnat dans les jambes.

Habitué des phases de poules
de la coupe de la confédération et
finaliste malheureux de l’édition
2012, le Djoliba a une grosse
opportunité à saisir face à Elect
Sport du Tchad. La qualification
pour la phase de poules s’impose
pour les Rouges de Bamako qui ont
une obligation de résultats pour
faire vibrer leur supporter et soigner
l’image du football malien sur le
plan interclub de la CAF.                                                                                             

Salif Diakité

Après deux participations
consécutives en phase de poules
de la ligue des champions, le
Horoya AC de Conakry a marqué le
pas lors de l’ultime confrontation de
la présente ligue des champions.
Le manque de compétition sur le
plan national a beaucoup joué sur
le champion de Guinée. Le tour
préliminaire face au Stade malien
de Bamako (1-1 à Bamako, puis 1-
0 à Conakry) a été un signe
annonciateur des difficultés du
champion de Guinée. Battu 2-0 par
la Jeunesse Sportive de Kabylie en
Algérie lors de la manche aller du
dernier tour qualificatif, le Horoya a
remis les pendules à l’heure en
s’imposant au retour à Conakry par
2 buts à 0. Deux buts marqués
dans le dernier quart d’heure de la
rencontre. Hélas lors des tirs au
but, le Horoya s’incline (3-5) et
échoue à la porte de la phase de
poules de la prestigieuse ligue des
champions. Une grosse déception
pour les fans du club qui rêvaient
d’une troisième phase de poules

consécutive. Pour rappel, le Horoya
avait joué les quarts de finale lors
des deux précédentes éditions de
la ligue des champions. 

Le tour de cadrage est sans nul
doute un nouveau challenge pour le
champion de Guinée qui a
obligation d’accéder à la phase de
poules de la coupe CAF. Le ton a
été donné par le propriétaire du
club, Antonio Souaré, au soir de
l’élimination du club par la JSK.
«Vous avez très bien joué dans
l’ensemble. Je vous félicite pour
votre prestation. Vous êtes certes
éliminés de la ligue des champions,
mais vous avez une opportunité de
vous qualifier pour la coupe CAF,
de la remportée et de gagner la
supercoupe d’Afrique. C’est ça
votre nouveau challenge», a
martelé Antonio lors de son
adresse aux joueurs dans les
vestiaires. 

Pour accéder à la phase de
poules de la coupe de la
confédération, le Horoya devra
batailler dur lors de la double

confrontation face aux Kenyans de
Bandari FC (27 octobre à Conakry
et 3 novembre à Nairobi). Le défi
s’annonce difficile pour le champion
de Guinée qui aura fort à faire à une
équipe très physique et très
engagée de Bandari FC. Le
détenteur de la coupe du Kenya a
marqué son territoire dans la coupe

de la confédération. Lors du tour
préliminaire Bandari FC s’est
qualifié à l’extérieur face AL Ahli
Shendi du Soudan (1-1) après le
nul vierge à domicile (0-0). Pour
atteindre le tour de cadrage,
Bandari FC a fait une autre victime,
US Ben Guerdane de Tunisie.
Après une belle victoire (2-0) à
domicile, les Kenyens ont arraché
leurs tickets en Tunisie suite à une
courte défaite (2-1). C’est dire que
sur les quatre matches disputés,
les Kenyens ont marqué des buts
lors des trois derniers (4 buts
marqués, 3 buts encaissés). 

Le champion de Guinée est
donc averti. Le coach Didier Gomez
Darosa est bien plus que sur la
sellette. La qualification du Horoya
pour la phase de poules de la
coupe de la confédération est la
priorité des priorités pour le
technicien. Après avoir disputé sa
première phase de poules en
interclubs (coupe CAF 2017), le
champion de Guinée s’est invité par
deux fois consécutives en phase de
poules de la ligue des champions.
Cette bonne dynamique doit être
pérennisée avec au moins une
participation à la phase de poules
de la présente coupe de la
confédération. Avant d’envisager le
trophée CAF et la Supercoupe
d’Afrique 2020.    

Baba Cissouma

COUPE CAF-TOUR DE CADRAGE 

Le Djoliba hérite d’Elect
Sport du Tchad!

Le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe CAF s’est déroulé le 9 octobre
dernier au Caire en Egypte. Le seul représentant malien en compétition, le
Djoliba AC de Bamako, croise le champion du Tchad, Elect Sport pour une place
en phase de poules de la coupe de la confédération. 

COUPE DE LA CONFEDERATION-TOUR DE CADRAGE

Une aubaine pour le Horoya 
Recalé de la ligue des champions, le Horoya AC de Conakry croise Bandari FC
du Kenya en double confrontation pour le compte du tour de cadrage de la
coupe de la confédération. Occasion pour le champion de Guinée de faire le
plein à domicile le 27 octobre prochain avant d’aller valider son ticket au Kenya
le 3 novembre lors de la manche retour. 

Programme du
tour de cadrage: 

Elect Sport (Tchad)-Djoliba
AC (Mali)
Horoya AC (Guinée)-Bandari
FC (Kenya)
Youngs Africans (Tanzanie)-
Pyramids FC (Egypte)
Enyimba FC (Nigeria)-TS
Galaxy (Afrique du Sud)
Perdant Zamalek/Generation
Foot-ESAE FC (Benin)
Asante Kotoko (Ghana)-FC
San Pedro (Côte d’Ivoire)
Kampala Capital City
Authority (Ouganda)-Paradou
AC (Algerie)
Gor Mahia (Kenya)-DC
Motema Pempe (RD Congo)
UD Songo (Mozambique)-
Bidvest Wits (Afrique du Sud)
Green Eagles FC (Zambie)-
Hassania US Agadir (Maroc)
Cano Sport Academy (Guinée
Equatoriale)-Zanaco FC
(Zambie)
FOSA Juniors (Madagascar)-
RS Berkane (Maroc)
Côte d’Or (Seychelles)-EL
Masry (Egypte)
ASCK (Togo)-Rangers FC
(Nigeria)
FC Nouadhibou (Mauritanie)-
Triangle FC (Zimbabwe)
EL Nasr (Lybie)-Proline FC
(Ouganda)
Aller : 27 octobre, retour : 3
novembre
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L’édition 2019 du
championnat national de volley-
ball a fait le plein avec 18 équipes
participantes (9 en Dames et 9 en
Messieurs) venant des 9 ligues
régionales du Mali. Après la
phase à élimination directe,
l’Usfas et l’AS 1008 logements de
Yirimadio qui se sont croisés en
finales pour une double
confrontation dames et
Messieurs.  

Chez les Dames, l’Usfas a
tenu son statut de favori. Les
Usfasiennes n’ont pas tremblé
face à leurs adversaires du jour.
Elles remportent assez facilement
les deux premiers sets (25-18)
puis (25-12). A cet égard, tout
semblait bien parti pour
Korotoumou Keita et ses
partenaires pour s’adjuger le titre
de champion de cette 28e édition.
Mais les sœurs Yirampo (Mariam,
Kadiatou Founé et Fatoumata
Founé) et leurs coéquipières vont
semer la panique dans le camp
des porteuses d’uniformes en
gagnant sur le fil le 3e set (28-26).
Bien que secouées par la jeune
équipe de l’AS 1008 Logements
lors du 4e  set, considéré surtout
comme celui de la vérité, les

Usfasiennes vont faire parler leur
expérience en s’imposant
largement par (25-14) et  s’offre

ainsi le trophée avec le score de 3
sets à 1.

Chez les hommes par contre,

le suspense est allé jusqu’au
bout. Apres avoir menée par deux
fois au score, l’Usfas messieurs a

été coiffé au poteau par 3 sets à 2
par l’AS 1008 Logements. 

Avec la ferme volonté de
remporter le trophée, les porteurs
d’uniformes vont remporter le
premier set (25-21) avant de
perdre la main lors du deuxième
set  (25-18). 

Au troisième set, les
partenaires de Mohamed Diallo
alias «Chine» reviennent à la
charge en l’emportant par (25-
17). Mais c’était sans compter sur
l’envie et la détermination des
sociétaires de l’AS 1008
Logements qui sous la houlette
de l’intraitable Amadou Diallo vont
établir la parité à nouveau (25-
21). 

Après l’égalité parfaite (2-2),
on a fait recours à la prolongation
(tie break) pour pouvoir
départager les deux formations. A
cette étape, l’envie et fougue des
jeunes de 1008 Logements ont eu
raison de l’expérience et de la
maturité des militaires (15-9). 

A titre de rappel, l’équipe
masculine de Gao est montée sur
la 3e  marche du podium tandis
que la formation de Ségou a
décroché la médaille de bronze
chez les Dames.

Au terme de la compétition, le
nouveau président fraichement
élu de la fédération malienne de
volleyball Abdramane Dembélé
s’est félicité de la bonne
organisation. Il a rendu hommage
à son prédécesseur Amadou
Bengaly avant de dévoiler les
grandes lignes de son mandat.  

Salif Diakité

La FEMACY a décroché le
jackpot avec la réception d’un
précieux lot de matériels
indispensable pour son existence.
Ce lot a été offert gracieusement
par l’Union cycliste international
(UCI) à la FEMACY. En effet le
président de l’UCI, David
Lappartient, a fait du
développement du cyclisme
africain une préoccupation
particulière dès son élection.
Ainsi, lors du congrès conjoint
CAC-UEC tenu du 08 au 10 mars
2019 à Rome en Italie, le
président de la FEMACY,
Amadou Togola a soumis ses
doléances au président de l’UCI.
Il s’agissait de la dotation de
l’Equipe nationale du Mali en
vélos adaptés. Le président de
l’UCI a très favorablement
répondu à ses doléances avec dix
vélos et beaucoup d’autres
matériels. Le prix unitaire d’un
vélo s’élève à 11999 euros, soit 8
228 000 F CFA.
Le président de la FEMACY,
Amadou Togola n’a pas manqué
de signaler l’adhésion des

autorités maliennes et des
partenaires à ce projet bien
réussi. Il a remercié le ministère
de la Jeunesse et des Sports, le
Comité National Olympique et
Sportif du Mali (CNOSM), la
Banque malienne de solidarité
(BMS) et le président d’honneur
de la fédération, le  Pr.
Dioncounda Traoré, qui ont
permis au président Togola de
participer au Congrès en Italie.
C’est ce voyage qui est à la base
de l’octroi de ces vélos et
matériels.

La cérémonie de réception
était présidée par le Pr.
Dioncounda Traoré. Il avait à ses
côtés le Directeur national des
sports, Aliou Maïga, le vice-
président du CNOSM,  Abdoul
Wahab Zoromé, le président de la
Fédération malienne de cyclisme
et plusieurs inconditionnels de la
petite reine.
La cérémonie a pris fin par la
remise d’un vélo à Birama
Coulibaly qui  s’est envolé le
dimanche 13 octobre 2019 pour
l’Afrique du Sud pour un stage de
perfectionnement d’un mois au
Centre mondial du cyclisme
(CMC).

Alassane 
avec la FEMACY

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOLLEY-BALL, 28e EDITION

On divise la poire en deux 
La salle Abdallah Mamane Haidara de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Yirimadio a
abrité du 21 au 28 septembre 2019 les activités de la 28e édition du championnat national de Volley-Ball. Au
terme d’une semaine d’intense match, les Dames de l’Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité
(Usfas) et les Messieurs de l’AS 1008 Logements de Yirimadio sont sacrés champions du Mali. 

CYCLISME REMISE DE MATERIELS 

100 millions de matériels pour la FEMACY
Une épine de moins pour la Fédération malienne de cyclisme (FEMACY) qui a reçu officiellement, le samedi
12 Octobre 2019, un important lot de matériels composés de 10 vélos professionnels et de beaucoup
d’autres matériels d’une valeur de 100 millions de FCFA.
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Le Temple du Badema
Renouveau de Lafiabougou est
devenu un véritable point
d’attraction pour les amoureux
du ballon rond à travers ‘’Week-
end Foot’’, qui s’invitent à
assister aux matches amicaux
dans la plus grande convivialité.
Avec trois (3) catégories
différentes (Pépites, Minimes et
Cadets), la direction du FC
BARL élabore des programmes
bien détaillés pour permettre à
chaque catégorie de mieux
vivre son ‘’Week-end Foot’’.

Le président du FC Badema
Renouveau de Lafiabougou,
Kounkoun  Kanouté, dans sa
vertu de bonne organisation, ne
ménage aucun effort pour
prendre toute les dispositions
nécessaires afin que les
rencontres se disputent dans
les bonnes conditions. De la
désignation des arbitres de haut
niveau (district ou fédéral) au
meilleur accueil de l’équipe
adverse, en passant par
l’assistance du service médical
et sécuritaire. Ce dernier est
assuré par le dynamique
bureau central des supporters
dirigé par Allaye Cissé qui met
tous les moyens possibles pour
la bonne réussite des matches.
Au cœur de ce climat paisible,

la sonorisation s’éclate pour
assurer l’animation en live du
match afin  d’apporter plus
d’ambiance dans l’enceinte. Sur
le terrain, les équipes s’en
donnent à fond pour produire
du beau spectacle. Au cours
des rencontres, les arbitres ne
laissent rien au hasard,
question de permettre aux
jeunes joueurs de mieux
apprendre et de respecter les
règles du jeu pour leur meilleur
apprentissage. De leur côté, les
entraineurs apportent toute leur
expertise aux joueurs sur le
terrain afin qu’ils soient plus
disponibles dans le jeu pour la
Gagne. 

Dans cette optique, l’équipe
du FC BARL fait des merveilles.
En proposant du beau jeu dans
l’efficacité au fil des matches, à
travers des talents individuels et
collectifs. En douze (12)
matches disputés en l’espace
de deux (2) mois, le FC BARL a
enregistré 8 victoires, 2 nuls et
2 défaites. C’est dire que les
jeunes joueurs sont dans une
bonne dynamique. Cette
ascension est le fruit d’un bon
état d’esprit, qui passe par le
respect des consignes des
entraineurs, créant la
confiance, et la rage de vaincre.

Séduisant, le FC BARL est
sollicité par plusieurs équipes
de la place pour le
renforcement des liens d’amitié
et de collaboration. Parmi tous
ces joueurs talentueux, un
phénomène se fait distinguer
par son talent de génie. Il se
nomme Abdoulaye Diarra alias
‘’Djilla’’, un jeune milieu offensif
qui est actuellement le meilleur
buteur du club. 

Passionné du ballon rond, le
président Kounkoun  Kanouté a
une philosophie bien identifiée
pour son club de cœur: «J’ai
créé le FC Badema
Renouveau par passion et
pour contribuer à
l’émergence de jeunes
talents dans notre pays. Je
suis très heureux de voir
jeunes jouer au football avec
amour et détermination. Ce
qui  me réconforte d’avantage
à servir ce beau club. Je
mettrai tous les moyens
humains, matériels et
financiers en place afin que
l’équipe puisse encore
grandir. Je suis confiant et
avec le travail on atteindra
l’objectif fixé. Ensemble nous
réussirons».

Abou Tassouma

FC BADEMA RENOUVEAU  DE  LAFIABOUGOU

Le creuset des jeunes talents !
Créé le 20 Avril 2018, Le Football Club Badema Renouveau de Lafiabougou (FC BA.RL) est un Club de football de 3e division basé en
commune IV du district de Bamako. Dans l’exécution de son programme Sportif de développement, la Direction du Club sous la houlette
du président Kounkoun Kanouté a initié ‘’Week-end Foot’ qui est un rendez-vous hebdomadaire des matches amicaux permettant a
l’équipe du FC BARL d’affronter efficacement d’autres adversaires (Techniquement, Tactiquement, mentalement et physiquement). Ces
rencontres se disputent sous l’œil vigilant de l’ensemble du Comité directeur et de son Staff Technique pour une bonne évaluation.
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Les délégués à l’Assemblée
Générale Ordinaire du CNOSM
ont très vite composté les
rapports d’activité et financier
au titre de l’exercice 2018. Sans
surprise, ils ont validé le travail
du comité exécutif dirigé par le
président Habib Sissoko. Déjà à
l’ouverture des travaux, le
président Sissoko a planté le
décor : « Il est un devoir et un
plaisir renouvelé de vous
convier à la présente
rencontre annuelle
consacrée à l’exercice de
redevabilité, exercice cher à
toute association soucieuse
de la bonne gouvernance.
Dans ce travail et dans celui
que le Comité exécutif
effectue au quotidien, nous
sommes guidés et inspirés
par la raison d’être de notre
association, qui est aussi
notre but fondamental. En
effet, il est plus important de
savoir ce qu’on est que de
savoir où l’on va car la
destination peut changer au
rythme des évolutions de
l’environnement”.  Avant

d’ajouter que : « Les rapports
d’activité et financier
partiront des valeurs
fondamentales que le Cnosm
défend avec passion et
sincérité, pour ensuite
retracer les activités
réalisées. Sur vos pertinentes
recommandations et mettant

en œuvre les choix
stratégiques opérés en votre
nom, le Comité exécutif
cherche en permanence une
performance supérieure en
combinant l’efficacité
opérationnelle (incluant
l’efficience) et la stratégie
adoptée (combinant les

activités) ».  
On comprend alors que le

rapport d’activités du secrétaire
général Mohamed Oumar
Traoré a reçu un quitus de
délégués. Idem pour le rapport
financier du trésorier général
Abdoulaye Coulibaly. Toutes
choses qui mettent en exergue
la bonne gouvernance du
président Habib Sissoko. « Au
courant de l’année 2018,
nous avons consolidé nos
procédures de comptabilité,
de gestion des ressources
humaines et de gouvernance
conformément à l’Agenda
2020 du CIO. Aux managers
que nous avons formés, nous
avons recommandé
l’amélioration continue, le
changement, afin de faire de
notre famille sportive une
grande organisation
apprenante  » a précisé le
président Sissoko 

Le président Habib Sissoko
a saisi cette opportunité pour
adresser ses sincères
remerciements aux partenaires
stratégiques du CNOSM que

sont Sotelma-Malitel et Pmu-
Mali. Dans le même sens, le
président Sissoko de féliciter
notre compatriote Hamane
Niang pour son élection à la
tête de FIBA Monde, l’instance
suprême du basket-ball
mondial, le 29 août dernier, à
Pékin en Chine. Il a aussi salué
la fin de la crise du football
malien avec l’élection d’un
nouveau Comité exécutif
présidée   par Mamoutou Touré
‘’ Bavieux’’ le 29 aout dernier.
Avant de boucler ses propos, le
président CNOSM a salué le
partenariat entre le ministère de
la Jeunesse et des Sports et
son institution pour le plus
grand bonheur du mouvement
olympique et sportif au Mali. 

A la fin de l’assemblée
générale les délégués ont
adressé une motion de soutien
au président Habib Sissoko
pour ses performances et sa
bonne gouvernance qui ont
donné une grande visibilité au
CNOSM.

Baba Cissouma

C’est officiel. Le stade
municipal Issoufou Joseph
Conombo de Ouagadougou est
en voie de rénovation. Le top
départ de travaux   été donné le 4
octobre dernier par le président
de la FBF colonel Sita Sangaré.

D’un coût global de trois cent cinq
millions de francs (305  000  00
FCFA), la rénovation du stade
municipal Issoufou Joseph
Conombo consistera à remplacer
la pelouse synthétique. Prévue
pour une longévité de dix (10)

ans, l’ancienne pelouse qui date
de 2006 est à sa treizième
année. C’est dire qu’elle est
vétuste et dégradée. C’est
pourquoi, elle sera remplacée par
une nouvelle pelouse de dernière
génération, très proche du gazon

naturel pour le bonheur des
footballeurs du Faso. 

Il s’agira également de
procéder à l’installation des
équipements sportifs à savoir les
poteaux, les abris des joueurs,
des officiels et une main courante
tout autour du terrain pour les
panneaux publicitaires.

L’entreprise qui a décroché ce
marché aura à charge de
réfectionner les toilettes du stade,
inutilisables depuis un bout de
temps. La durée de vie du
nouveau gazon synthétique qui
sera installé est de 20 ans.
L’entreprise a 4 mois pour
achever les travaux à compter du
1er octobre 2019. C’est dire que
le stade sera opérationnel avant
fin janvier 2020. 

Rappelons que pour la
rénovation du stade Issoufou
Joseph Conombo, la Fédération
burkinabè de football a bénéficié
du financement du projet
«Forward» de la FIFA. Ce projet
appui les efforts des différentes
fédérations nationales en matière
de réalisation d’infrastructures.

Un car flambant
neuf pour les Etalons

Les Etalons du Burkina
possèdent désormais leur propre
car. Un acte fort de la fédération
burknabè de football. C’est le
président de la FBF colonel Sita
Sangaré en personne qui a
présenté le nouveau joyau. C’est
gros souci de moins pour la FBF
qui était obligée de louer de bus
lors des regroupements et des
matches des Etalons. Le
nouveau car flambant neuf d’une
valeur de 113 millions de francs
CFA est une propriété de la FBF.
Il mesure 12 mètres de long et
2,5 mètres de largeur avec une
capacité de 41 places dont les
sièges sont en cuir.  Ce nouveau
car des Etalons comportent un
mini-bar, des toilettes et un mini-
espace de distraction. 

Les bons gestes de FBF ont
également ont visé certains
anciens footballeurs
internationaux du Faso. En effet,
président de FBF le Colonel Sita
Sangaré a offert aux anciennes
gloires du football burkinabè tels
que Toussaint Natama et Kuilga
Zoma. Un acte symbolique qui a
l’allure d’un devoir de mémoire. 

B. Cissouma  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CNOSM 

L’exercice 2018 validé
Le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a tenue en son siège, le 5 octobre dernier, son assemblée générale ordinaire
au titre de l’exercice 2018. Au grand satisfecit des délégués qui ont validé les comptes et adressé une motion de soutien au président
Habib Sissoko pour sa bonne gouvernance.  

FEDERATION BURKINABE DE FOOBALL 

Les travaux d’Hercule 
Le président de la Fédération burkinabè de football Colonel Sita Sangaré a lancé le vendredi 4 octobre
dernier les travaux de rénovation du stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Le
montant de l’opération s’élevé à 305 000 000 FCFA dans le cadre du projet ‘’Forward’’ de la FIFA. 
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