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Le Djoliba AC de Bamako (4 points) joue gros ce dimanche contre le leader du groupe B,
le Horoya AC (7 points). A domicile, le représentant malien sera face à son destin pour une
probable qualification en quarts de finales. 

Décisif pour les Rouges de Bamako
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C’est officiel ! Le championnat
Ligue1 des Dames refait surface
à la faveur de la 2e édition. Une
bonne nouvelle pour les
amoureux du football féminin qui
renoue avec cette compétition
depuis la première édition
disputée en 2015-2016. 

Après trois saisons
d’hibernation, revoilà le
championnat national de Ligue1
des Dames du Mali. C‘est avec un
réel plaisir que Me Famakan
Dembélé, président de la
Commission Ad’hoc en charge du
football féminin a donné le coup
d’envoi officiel le samedi 28
décembre 2019 devant un public
venu en nombre pour l’entame de
la compétition. Nommé le 13
décembre 2019 à la tête du
football féminin, Me Famakan
Dembélé vient d’enclencher la
feuille de route qui lui a été
assignée par le Comité Exécutif
de la Femafoot. Il n’y avait pas
mieux que le championnat
national pour marquer les esprits.
Une aubaine pour le président

Dembélé d’ouvrir la brèche pour
la détection de nouvelles
joueuses pour la sélection
nationale. 

L’on sait que les éliminatoires
de la CAN 2020 démarrent au
mois d’avril prochain. Le Mali, 4e
de la CAN 2018, a une obligation
de qualification pour la CAN 2020

qui se jouera en fin d’année avec
12 équipes contre 8 pour les
précédentes éditions. 

Le plateau du championnat
national est sans nul doute une
aubaine pour le futur
sélectionneur de prendre ses
repères.  

Douze équipes (12) sont au

départ de cette 2e édition. Ce
sont  : AS Mandé, AS Réal, Suer
Lionnes, Usfas, Amazones CV,
Super Club, Santoro UFC, AS
Police (ligue de Bamako), les
Tigresses de Kayes (ligue de
Kayes), AS Momo (ligue de
Sikasso), AS Teriya de San (ligue
de Ségou) et Badenya (Ligue de
Mopti). 

La compétition se joue en
poule unique et en aller-retour. Le
champion sera sacré au terme de
22 journées. 

En ouverture de la première
journée de cette 2e édition, les
Amazones de la CV se sont
imposées (3-0) devant Santoro. 

Le champion en titre, l’AS
Mandé a pulvérisé Super de
Quinzamboudou par 20 buts à 0. 

Les autres favoris, Super
Lionnes et AS Réal ont tenu leur
rang en s’imposant
respectivement face à AS Momo
(0-8) et Tigresses de Kayes (9-0). 

Salif Diakité

L’on connait désormais les
affiches du premier tour
éliminatoire de la CAN Féminine
2020 suite au tirage au sort

effectué le mercredi 4 décembre
dernier par la CAF. Pour une
édition qui se disputera
dorénavant entre les 12

meilleures sélections féminines
du continent au lieu de 8, la CAF
a enregistré l’engagement de 36
pays. Un nombre record en vue

de ces éliminatoires puisque le
nombre de pays engagé à
prendre part aux éliminatoires
d’une compétition féminine en

Afrique  ne dépassait pas jusqu’ici
25. C’était à l’occasion des
éliminatoires des Jeux
Olympiques Tokyo 2020 dont le
Cameroun et la Zambie se
disputeront l’unique ticket
qualificatif ce mois-ci. 

Prévu pour le mois d’avril (6 et
14), le premier tour de ces
éliminatoires se disputera entre
les 28 nations les moins bien
classées au classement FIFA.
Par la suite,  les équipes les
mieux classées, effectueront leur
entrée en lice à partir du second
tour qualificatif. Il s’agit du Nigeria
(détenteur du trophée), de
l’Afrique du Sud, du Cameroun,
du Mali, du  Ghana, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale
et du Maroc.  

Signalons que les
éliminatoires de la prochaine CAN
démarreront en avril 2020, alors
qu’on ne sait toujours pas où se
tiendra ladite CAN.  Le Congo qui
avait initialement été désigné
pour abriter l’évènement, a dans
une correspondance,  notifié à  la
CAF son incapacité à pouvoir
l’organiser.

Au second tour prévu pour le
mois de juin (1er et 9), les Aigles
Dames croiseront le fer avec le
vainqueur de la double
confrontation entre le Liberia et le
Sénégal. Deux adversaires qui
sont largement à la portée des
Aigles Dames. C’est dire qu’elles
ne devront en principe pas avoir

de difficulté à composter leur billet
pour la phase finale.  

Enfin précisons qu’à l’issue de
ces éliminatoires, les 11 pays qui
sortiront vainqueurs, seront
automatiquement qualifiés pour la
phase finale en compagnie du
pays hôte complétant le tableau à
12 équipes.

Salif Diakité
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Le top départ du championnat national Ligue1 des Dames a été donné le samedi 28 décembre 2019 sur la
pelouse synthétique du stade Mamadou Konaté de Bamako. Le coup d’envoi symbolique a été déclenché
par le président de la Commission Ad’hoc en charge du football féminin, Me Famakan Dembélé. Douze (12)
clubs  de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti se disputent le titre en aller-retour. La succession de l’AS
Mandé, championne de la première édition, est donc ouverte. 

ELIMINATOIRES CAN FEMININE 2020 

Le Mali exempté du premier tour !
Le tirage au sort du premier tour éliminatoire de la prochaine CAN Féminine a été effectué par la
Confédération Africaine de Football (CAF) le mercredi 4 décembre 2019 au Caire en Egypte.Demi-finalistes
de la précédente édition au Ghana, les Aigles Dames du Mali ont été exemptées de ce premier tour. Au
second tour, elles croiseront le fer avec le vainqueur de la double confrontation entre le Liberia et le Sénégal
en juin prochain. 

Résultats

1ere journée
Amazones CV-Santoro : 3-0
AS Réal-Tigresses de Kayes :
9-0
Badenya-Usfas: 0-0
AS Momo-Super Lionnes: 0-8
AS Mandé-Super Club: 20-0
AS Police-Teriya: 1-1
Classement après la première
journée
1-AS Mandé: 3 points + 20
2-AS Réal: 3 points +9
3-Super Lionnes: 3 points +8
4-Amazones CV : 3 points +3
5-AS Police, Teriya: 1 pt 0
7-Usfas, Badenya : 1 pt 0
9-Santoro: 0 pt -3
10-AS Momo: 0 pt -8
11-Tigresses de Kayes: 0 pt -
9
12-Super Club: 0 pt -20 
Rendez-vous 
2e journée:
Samedi 11 janvier
Stade Mamadou Konaté
Super Lionnes-AS Mandé,
16h
Super Club-Amazones CV,
18h
A SAN
Teriya-AS Momo, 16h
A Kayes
Tigresses de Kayes-AS
Police, 16h
Lundi 13 janvier
Stade Mamadou Konaté
Usfas-AS Réal, 16h
Santoro-Badenya, 18h

Oppositions 
du tour 
préliminaire:

Zambie-Mozambique
Zimbawe-Mauritius
Malawi-Eswatini
Namibie-Botswana
Gabon-Centrafrique
Angola-Congo
RD Congo-Sao Tomé et
Principe
Tanzanie-Kenya
Burundi-Uganda
Ethiopie-Djibouti
Liberia-Sénégal
Guinée Bissau-Gambie
Togo-Niger
Algérie-Burkina Faso
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Décisif pour les Rouges de Bamako

Le verdict de la phase aller de
la coupe de la confédération est
favorable au champion de
Guinée, le Horoya AC de Conakry
qui est seul leader du groupe B
avec 7 points devant le Djoliba
AC de Bamako (4points), Bidvest
Wits d’Afrique du Sud et Al Nasr
de Libye (2 points). Après leur
défaite (1-0) face au Horoya à
Conakry, les Rouges de Bamako
se doivent une opération rachat
ce dimanche à Bamako. Ce
match contre le champion de
Guinée est décisif pour la
qualification en quarts de finales.
C’est dire que la victoire est hyper
importante pour le Djoliba qui
peut compromettre ses chances
en cas de défaite. Surtout s’il y a
un vainqueur dans le duel des
derniers (Al Nasr-Bidvest Wits).
Quant on sait que les deux
dernières journées du Djoliba
l’opposeront à Al Nasr (le 26
janvier à Bamako) et à Bidvest
Wits (le 2 février à
Johannesbourg). Dans la même
lancée une victoire du Horoya ce
dimanche face au Djoliba peut
non seulement ouvrir les portes
de la qualification au champion de

Guinée, mais également mettre la
pression sur le Djoliba et le
reléguer dans une situation très
défavorable. C’est tout l’intérêt de
ce choc Djoliba-Horoya au
compte de la 4e journée ce
dimanche 12 janvier au stade du
26-Mars à 19h. 

Le représentant du Mali aura
sans nul doute des arguments
supplémentaires pour vaincre le
Horoya. Au-delà du fait qu’ils
jouent à domicile, le Djoliba
récupère certains cadres blessés
qui peuvent peser lourd dans la
balance. L’international gardien
Adama Keita, le capitaine Seydou
Diallo et le meilleur buteur du club
Hamidou Sinayoko pourront
démarrer la partie au grand plaisir
du staff technique et des
supporters. Autre avantage pour
le Djoliba c’est l’apport de ses
supporters. La marée rouge
constitue le véritable 12e homme
du représentant malien. 

Toutefois, le Djoliba devra se
méfier du Horoya qui voyage très
bien. Les poulains du propriétaire
Antonio Souaré sont formatés
pour la Ligue des champions.
Avec sa 4e qualification

consécutive en phase de poules
des compétitions interclubs, le
Horoya joue la présente coupe
CAF pour la remporter. C’est
l’objectif prioritaire du propriétaire
du club Antonio Souaré qui a mis
les moyens financiers et humains
dans la balance. 

Le héros de la phase aller de
la coupe de la confédération est
sans nul doute Pyramids du Caire
(9 points) qui a survolé le groupe
A avec trois victoires devant El
Masry (6 points), Enugu Rangers
(1 point -4) et Nouadhibou (1
point -7). Le groupe C est dominé
par la RS Berkane du Maroc (7
points +4) devant le Motema
Pembe de la RD Congo (4 pts
+1), Zanaco de la Zambie (3 pts
0) et Esae du Benin (1 pt -5).
Dans le groupe D, ce sont les
Marocains d’Agadir qui sont
leaders avec 7 points devant
Paradou d’Algérie (4 points),
Enyimba du Nigeria (3 points) et
San Pedro (2 points).

A la lecture de la manche
aller, les tickets pour la
qualification en quarts de finale se
vendront très cher. 

Baba Cissouma

Le Djoliba AC de Bamako (4 points) joue gros ce dimanche contre le leader du groupe B, le Horoya AC (7 points). A domicile, le
représentant malien sera face à son destin pour une probable qualification en quarts de finales. 

Groupe A : 
1ere journée: 
Enugu-Pyramids: 1-3
Nouadhibou-El Masry : 2-3
2e journée: 
Pyramids-Nouadhibou : 6-0
El Masry-Enugu: 4-2
3e journée : 
El Masry-Pyramids: 1-2
Nouadhibou-Enugu: 0-0
Classement: 
1-Pyamids: 9 pts +9
2-El Masry: 6 pts +2
3-Enugu: 1 pt -4
4-Nouadhibou: 1 pt -7 

Groupe B: 
1ere journée: 
Al-Nasr-Djoliba: 1-1
Bidvest Wits-Horoya: 0-0
2e journée: 
Horoya-Al Nasr: 3-0
Djoliba-Bidvest Wits: 1-0
3e journée:
Horoya-Djoliba: 1-0
Bidvest Wits-Al Nasr: 0-0
Classement: 
1-Horoya: 7 pts +4
2-Djoliba: 4 pts 0
3-Bidvest Wits: 2 pts -1
4-Al Nasr: 2 pts -3

Groupe C: 
1ere journée: 
Motema Pembe-Zanaco: 1-1
RS Berkane-FC Esae: 3-0
2e journée: 
Zanaco-RS Berkane: 1-1
FC Esae-Motema Pembe: 0-2
3e journée: 
RS Berkane-MotembaPembe:
3-0
FC Esae-Zanaco: 0-0
Classement: 
1-RS Berkane: 7 pts +4
2-Motema Pembe: 4 pts +1
3-Zanaco: 3 pts 0
4-Esae: 1 pt -5

Groupe D: 
1ere journée: 
San Pedro-Paradou: 0-0
Hassania Agadir-Enyimba: 2-0
2ejournée: 
Paradou-Agadir: 0-2
Enyimba-San Pedro: 1-0
3e journée: 
Paradou-Enyimba: 1-0
San Pedro-Agadir: 1-1
Classement: 
1-Agadir: 7 pts +4
2-Paradou: 4 pts +1
3-Enyimba: 3 pts -2
4-San Pedro: 2 pts -1

Résultats et classements 
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Scenario identique dans le
groupe C avec un leader
incontesté dénommé Mamelodi
Sundowns: (7 pts, 2 victoires, 1
nul). Les Sud-Africains imposent
leur cadence au WAC de
Casablanca  (5 points), à l’USM
(2 points) et au Petro de Luanda
(1point). 

Le double champion en titre,

l’Espérance de Tunis, domine le
groupe D avec 7 points (2
victoires et 1 nul) devant le Raja
de Casablanca (6 points), la JS
Kabylie (3 points) et l’AS Vita
Club (2 points). 

Toutefois, les débats sont
beaucoup plus serrés dans le
groupe B avec trois équipes à six
points (Etoile du Sahel, Al Ahly et

Al Hilal) et un  mayon faible avec
trois défaites Platinum (0 pt -6).

La phase retour s’annonce
très compliquée dans les
différents groupes pour la
conquête des deux tickets
qualificatifs pour les quarts de
finales. 

Salif Diakité

Il est important de signaler
que le lobbing du président de la
commission des arbitres de la
Femafoot Sidi Bekaye Magassa,
également membre de la
commission d’arbitrage de la
CAF, a beaucoup pesé pour la
nomination des cinq (5)
récipiendaires maliens dans l’élite
de l’arbitrage mondial. C’est un
nouveau souffle qui est donné à
l’arbitrage malien qui aura
désormais une grande
représentativité sur le plan
africain et mondial. 

Après leur nomination par la
FIFA, les nouveaux heureux ont
été reçus par le président de la
Femafoot le vendredi 3 janvier
dernier, en présence des
membres de la Commission
d’Arbitrage de la Femafoot. Ils ont

reçu du coup leurs barges
d’internationaux et ont été envoyé
à leur mission. “J’ai saisi cette
opportunité pour les féliciter et
leur prodiguer quelques conseils
d’usage.  Une fierté pour notre
fédération”,  a fait savoir
Mamoutou Touré “Bavieux”

Alassane Cissouma

Groupe A:
1ere journée: 
TP Mazembe-Zamalek: 3-0
Primeiro de Agosto-Zesco
United: 1-1
2e journée: 
Zesco United-TP Mazembe: 1-
2
Zamalek-Primeiro de Agosto:
2-0
3e journée: 
Primeiro de Agosto-TP
Mazembe: 1-1
Zesco United-Zamalek: 1-1
Classement: 
1-TP Mazembe: 7 pts +4
2-Zamalek: 4 pts -1
3-Zesco United: 2 pts -1
4-Primeiro de Agosto: 2 pts -2
Groupe B: 
1ere journée:
Etoile du Sahel-Al Ahly: 1-0
Al Hilal-Platinum: 2-1
2e journée: 
Platinium-Etoile du Sahel: 0-3
Al Ahly-Al Hilal: 2-1
3ejournée: 
Etoile du Sahel-Al Hilal: 0-1
Al Ahly-Platinium: 2-0
Classement: 
1-Etoile du Sahel: 6 pts +3
2-Al Ahly: 6 pts, +2
3-Al Hilal: 6 pts, +1
4-Platinum: 0 pt -6
Groupe C:
1ere journée: 
USM Alger-Wydad
Casablanca: 1-1
Mamelodi Sundowns-Petro de

Luanda: 3-0
2e journée: 
Petro de Luanda-USM Alger:
1-1
Wydad Casablanca-
MamelodiSundowns: 0-0
3ejournée:
USM Alger-

MamelodiSundowns: 0-1
Wydad Casablanca-Petro de
Luanda: 4-1
Classement: 
1-Mamelodi Sundowns: 7 pts
+4
2-Wydad: 5 pts +3
3-USM Alger: 2 pts, -1
4-Petro de Luanda : 1 pt -6
Groupe D: 
1ere journée:
JS Kabylie-AS Vita Club: 1-0
Raja Casablanca-Espérance:
0-2
2e journée:
AS Vita Club-Raja
Casablanca: 0-1
Espérance de Tunis-JS
Kabylie: 1-0
3e journée: 
Espérance de Tunis-AS Vita
Club : 0-0
Raja Casablanca-JS Kabylie:
2-0
Classement: 
1-Espérance de Tunis: 7 pts
+3
2-Raja Casablanca: 6 pts +1
3-JS Kabylie: 3 pts -2
4-AS Vita Club: 1 pt -2

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2019-2020

Les favoris au rendez-vous 
Après trois journées de compétition, les choses se précisent dans les différents
groupes. Les favoris tiennent la dragée haute et affichent leurs intentions pour
les quarts de finale. Dans le groupe A, les poulains du président Moise Katumbi
ont marqué leur territoire avec deux victoires et un nul. Le TP Mazembé (7
points) est le patron du groupe devant le Zamalek (4points). Zesco et Primeiro
de Agosto marquent le pas avec deux points chacun. 

ARBITRAGE AFRICAIN

Le Mali a 5 nouveaux arbitres
internationaux

L’année 2020 commence à merveille  pour les arbitres maliens. A partir de ce mois de janvier, notre pays
compte désormais 5 nouveaux arbitres internationaux communément appelés “Arbitres FIFA”.   Ces 5
nouveaux sifflets maliens internationaux se composent de 3 centraux  : Ousmane Diakhaté (ligue de
Kayes), Sory I. Keita (ligue de Bamako) et une dame, Rokiatou Fofana (ligue Bamako) ; deux assistants :
Amadou B. Guissé et Modibo Samaké (ligue de Bamako). Ils viennent compléter à 18 (dont six dames) le
nombre d’arbitres internationaux que compte le Mali.

Liste des 18
Arbitres FIFA 

du Mali
A-Arbitres centraux : 
-Nouveaux (3)
1-Sory Ibrahim Keita
2-Ousmane Diakhaté
3-Rokiatou Fofana (femme)
- Anciens (7)
1- Mahamadou Keita
2- Boubou Traoré
3- Gaoussou Kané
4- Abdoulaye Sissoko
5- Harouna Coulibaly
6- Aïssata Diarra
7-Ténéba Bagayoko
B-Assistants (2)
- Nouveaux
1- Amadou B. Guissé
2- Modibo Samaké
Anciens (3)
1- Baba Yomboliba
2- Drissa K. Niaré
3- Nouhoum Bamba
4-Fatoumata I. Koné
5-Mariam Coulibaly
6-Djénéba Dembélé

Résultats et classements
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La nouvelle de la nomination
de Demba Mamadou Traoré à la
tête de la sélection nationale U17
par une décision fédérale est
tombée le jeudi 19 décembre
2019. S’il a été sélectionneur
adjoint des Aiglonnets par le
passé, le jeune technicien occupe
pour la première fois le poste de
sélectionneur principal d’une
équipe nationale. 

Actuel entraineur principal des
Onze Créateurs (club de Ligue1),
Demba Mamadou Traoré a fait
ses premiers pas dans le métier
d’entraineur depuis 1998. Mais
avant, son temps était meublé par
les études et l’amour du ballon
rond. Très brillant à l’école, ‘’Pep
Guardiola’’ (en référence au nom
de son idole, l’entraineur de
Manchester City) ne fera pas
carrière dans le football. Ainsi,
après un court passage à
l’Association Sportive Bob de
Dakar (Sénégal), il retourne au
Mali et au Stade Malien de
Bamako où il évoluera avec

l’équipe cadette pendant deux
ans.Mais son penchant pour les
études prendra le dessus sur ses
ambitions de devenir footballeur à
l’époque. Il abandonne aussitôt
les terrains de foot pour se
consacrer à ses études.

Cependant, animé plus tard,
par le désir de devenir entraineur,
il saura tracer son chemin dans
ce métier alors qu’il était toujours
étudiant à l’Université de Droit de
Bamako. C’est à la tête du FC
Badema de la Commune IV de
Bamako qu’il fera ses débuts en
1998 en deuxième division
malienne. Avec ce club, le coach
Demba étalera ses qualités
d’entraineur en devenir
remportant consécutivement des
titres de champions des
catégories Cadets, Juniors et
Seniors entre 2002 et 2009. Cet
excellent parcours au FC
Badema lui ouvrira les portes du
Centre Salif Keita (club de ligue1)
en 2010. Au CSK, Demba dirigera
l’équipe avec Adama Keita alias

Pélé. 
Pour sa première en Ligue1, il

qualifie le CSK en Coupe de la
Confédération Africaine avec
toutefois une élimination au tour
préliminaire. En 2012, il rejoint
l’Association Sportive de Korofina
(club de ligue1) où il ne passera
qu’une saison avant  de
s’engager en 2013  avec FC
Elwidj de Kidal qui préparait la
montée en Ligue1. 

Pari gagné pour Pep qui
réussit à placer le club de Kidal
dans l’élite du football malien.
Historique  ! Mieux, la même
année, Elwidj atteint les huitièmes
de finale de la Coupe duMali.
Après cet exploit, le coach
Demba rejoint les Onze
Créateurs de Niaréla en 2014
comme adjoint de Mamoutou
Kané ‘’Mourlé’’ puis de Djibril
Dramé. «Surnommé adjoint
titulaire» par les observateurs du
football, Demba contribue
largement au titre de vice-
champion du Mali des Onze

Créateurs et  au sacre du club en
coupe nationale en 2015, avant
de remporter la Super Coupe du
Mali en 2016. 

C’est en 2017 que Demba
Traoré est confirmé entraineur
titulaire des Onze Créateurs.
Après 13journées disputées dans
la ligue1 Orange du Mali 2019-
2020, les Onze Créateurs
occupent la 3e place du groupe B
avec 23 points au compteur.

Le nouveau sélectionneur des
Aiglonnets Demba Mamadou
Traoré a un cursus d’entraineur
très fourni. En juin 2004, il
bénéficie d’un  stage de formation
de premier degré organisé par la
Fédération Malienne de Football
(FEMAFOOT) avant d’effectuer
notamment trois (3) stages
consécutifs en septembre,
novembre, et décembre 2005.
Ces stages ont été
respectivement organisés par la
FEMAFOOT, la Fédération
anglaise de football et la Ligue du
District de Bamako. Après

plusieurs autres stages de
recyclage entre 2006 et 2008
notamment sur la préparation de
la Condition physique, l’animation
défensive et offensive, il décroche
ses diplômes de Licence C et B
de la CAF en août 2012. C’est
après qu’il s’envole pour
l’Allemagne où il effectue un
stage de formation (niveau B) à
l’école de sports de Hennef.

Face à sa nouvelle mission de
sélectionneur national, Demba
Traoré mesure les enjeux de ses
nouvelles responsabilités. «C’est
avec beaucoup de joie que
j’accueille cette nomination. C’est
une grande responsabilité que la
Femafoot m’a confiée. J’espère
pouvoir honorer cette marque de
confiance portée sur ma modeste
personne»nous confie-t-ilavant
de solliciter l’accompagnement
de tout le monde pour l’atteinte
des objectifs qui lui sont assignés.  

Youssouf Koné 

L’entraineur des Onze Créateurs, Demba Mamadou Traoré est désormais le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des moins de
17 ans du Mali. Il a été officiellement nommé le jeudi 19 décembre 2019 par la fédération malienne de football (FEMAFOOT).

SELECTIONEUR NATIONAL U17 DU MALI

Demba Traoré aux commandes !
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L’AJSM a innové sa nuit de
récompenses. Ni les journalistes
ni les dirigeants n’ont été primés.
La 7e nuit AJSM s’est focalisée
sur la récompense de 18
meilleurs sportifs issus de onze
disciplines. 

Le trophée du meilleur
footballeur de l’année 2019 a été
décerné au défenseur central du
Djoliba, Emile Koné, alors que les
deux trophées du basket-ball sont
revenus à Benkè Diarouma de
l’AS Police et Assétou Traoré du
Djoliba. Les trophées de meilleur
cycliste et de meilleur combattant
de bras de fer sportif ont été
décernés, respectivement à Yaya
Diallo et Sibiri Traoré, tandis
qu’Issa Sangaré et Yah Soucko
Koita du Stade malien ont été
sacrés en athlétisme. Pour
l’escrime, Gaoussou Coulibaly et
la multiple championne du Mali,

Alima Dembélé ont été
distingués, alors que les trophées
du handball sont revenus à la
petite Sira Kanouté du Centre
Omnisports de Lafiabougou
(COL) et Mamady Sissoko de
l’USFAS. Le meilleur jockey de
l’année 2019 s’appelle Samalaye
Tomota de l’écurie Komoguel.
Quant à Seydou Diallo et
Massitan Coulibaly, ils ont été
désignés meilleurs tennismen.
Pour le volleyball, les deux
lauréats sont Amadou Diallo
(1008 Logements) et Sira Sissoko
de l’USFAS, alors qu’Oumar
Sissoko et Fanta Traoré ont reçu
les trophées de meilleurs
combattants de taekwondo.

Fait marquant de la
cérémonie: la diffusion sur écran
géant du message du président
de la fédération Burkinabe de
football, le colonel Sita Sangaré.

L’invité d’honneur de l’AJSM s’est
fait représenter par Jérémie Nion,
directeur de la communication du
ministère des sports du Burkina.
L’AJSM a remis un trophée pour
le colonel Sangaré en guise de
remerciements pour son
accompagnement mémorable à
l’AJSM lors de la Supercoupe
AJSB à Bobo Dioulasso en août
2019.  

Des attestations de
reconnaissance et diplômes ont
été décernés aux sélections
nationales qui se sont bien
distinguées sur la scène
continentale et internationale.
Entre autres, on peut citer le
Maracana, la sélection nationale
de football des sourds et muets,
la sélection nationale U20 de
football, les sélections nationales
de basket 3×3, U16, U18, U19.
Toutes ces sélections ont été

sacrées championnes d’Afrique
en 2019. La remise de diplômes à
titre posthume à quatre hommes
de médias décédés courant 2019
(Hamidou Cissé, Souleymane
Sangho, Moussa Barry et
Abdoulaye Aziz Haidara) a
provoqué une grande émotion
dans la salle.

A la faveur des discours, le
président de l’AJSM Oumar Baba
Traoré a adressé ses sincères
remerciements au nouveau
partenaire de l’AJSM, Sotelma-
Malitel, aux Fédérations
maliennes de foot et de basket et
«à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à l’organisation
du gala». Mention spéciale au
parrain Arouna Modibo Touré,
ministre de la jeunesse et des
sports.  

Le ministre des Affaires
religieuses et du Culte, Thierno

Amadou Oumar Hass Diallo a
félicité l’AJSM pour la bonne
organisation du gala et, surtout
pour ce que l’association fait dans
le cadre de la promotion et du
développement du sport au Mali. 

Le Directeur General de la
Sotelma-Malitel, Abdelaziz
Biddine abondera dans le même
sens, il a félicité la presse
sportive malienne pour son travail
et sa contribution au dévelop-
pement du sport national avant
d’ajouter que la Sotelma-Malitel
est heureuse de collaborer avec
l’AJSM. 

La soirée était animée par le
virtuose de la musique malienne
Habib Koité et son groupe
Bamada qui ont presté en live. 

Ladji Adama Koné

NUIT AJSM 2019, 7e EDITION

Carton plein !
La 7è édition de la Nuit de l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) a vécu le samedi 30 novembre 2019 dans la salle de
l’Unité africaine de l’hôtel de l’Amitié de Bamako. Sponsorisé par Sotelma-Malitel l’événement a primé les 18 meilleurs sportifs de onze
(11) disciplines. Sous l’œil vigilant de plusieurs hautes personnalités et des confrères du Burkina Faso et du Sénégal.  

La meilleure basketteuse recevant son prix des mains du DG de la Sotelma-Malitel Abdelaziz Biddine 
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C’est historique  ! Pour la
première fois, la fédération
malienne de basketball
délocalise ses activités phares
dans une capitale régionale. La
Nuit du basketball, célébrée le 13
décembre 2019 a consacré
Assétou Traoré dite Mami du
Djoliba AC et Binkè Diarouma de
l’AS Police respectivement Reine
et Roi de la saison 2018-2019.
L’évènement s’est déroulé au
Centre culturel “Kôrè” Dembélé
de  Ségou. La reine et le roi ont
reçu chacun le trophée de
meilleur basketteur et une
enveloppe de 250 000 FCFA. 

Des diplômes de reconnais-
sance ont été aussi décernés à
certaines personnalités et
associations. Parmi les
récipiendaires figurent Séga
Kanouté (ancienne gloire), El
Hadj Dicko (coach vice-champion
du monde U19) et le président de
l’Association des Journalistes
Sportifs du Mali (AJSM) Oumar
Baba Traoré.

Autre temps fort de cette
soirée, c’est la remise de cadeau
au président de la Fédération
malienne de basket-ball,
Harouna Boubacar Maïga, par la
Ligue de basket-ball de Ségou.

L’occasion était bonne pour le
premier responsable du basket-
ball malien de faire le bilan de la
saison 2018-2019 et de jeter un
regard sur l’avenir.

“Permettez-moi de rendre
grâce à Dieu, qui nous a
permis de vivre une saison
riche en événements sportifs.
En effet, la saison 2018-2019 a
débuté sur de bons auspices.
Le même dynamisme a
continué. Ce qui a favorisé les
résultats sportifs forts

louables de la saison” dira-t-il.
Avant de préciser que les
activités nationales durant la
saison 2018-2019 ont été
exécutées à  100%. Il s’agit de
l’organisation du Championnat
national de 1ère division, du
Championnat national de 2ème
division, de la Coupe du Mali et
les compétitions des jeunes.

Sur le plan international, selon
Harouna B. Maïga, le Mali a brillé
sur les podiums. « Nos équipes
nationales ont participé à
presque toutes les
compétitions en Afrique et
dans le monde. Si au niveau
des seniors hommes la
qualification pour la Coupe du
monde n’a pas été acquise, au
niveau des Dames seniors,
nous avons occupé la 3ème
place à l’Afrobasket de Dakar,
malgré un rajeunissement de
l’équipe de 70 à 75%. La plus
grande satisfaction est venue
du côté des équipes de jeunes
dont les marges de
progression sont nettes. A
Praia au Cap Vert, les U16
Garçons ont obtenu la médaille
d’argent pour se qualifier à la
prochaine Coupe du monde
Fiba U17 2020. Les U16 filles
ont remporté leur 6ème
trophée continental en six
éditions à Kigali”, a précisé
Harouna B. Maïga.

L’année 2019, selon lui,
marque donc un tournant
important dans l’ascension du
basket-ball malien : “Sur le plan
mondial, du côté des U19 filles, le
Mali rentre dans l’histoire en se
hissant en quart de finale d’une
Coupe du monde U19 filles, une
première pour une équipe
africaine dans cette compétition.

Elle a terminé à la 6ème place
mondiale. Le coup d’éclat est
venu de l’équipe nationale U19
garçons, qui a remporté la
première médaille d’une équipe
africaine au Championnat du
monde en se plaçant à la 2ème
place.

Nos équipes 3×3 seniors
féminines ont remporté les
trophées aux Jeux de la plage à
Salé au Cap Vert. Le Tournoi
Fiba Africa Cup à Ouganda a vu
nos 4 équipes 3×3 remporter
autant de médailles que
d’équipes (1 d’or, 2 d’argent et
une de bronze). La saison
internationale a été bouclée par
la brillante qualification de l’AS

Police au Basket-ball Africa
League” dira le président de la
Fédération malienne de basket-
ball. Selon lui, ces succès ont été
agrémentés par la nomination de
l’ancien ministre des Sports et
président de la Fédération
malienne de basket-ball, Hamane
Niang, à la présidence de Fiba-
Monde, le 29 août 2019, à Pékin,
en Chine.

« Ce tableau dénote du bon
management du bureau fédéral
et de ses partenaires. La bonne
collaboration avec le Ministère
de la Jeunesse et des Sports,
le soutien inconditionnel de
notre sponsor officiel Orange-
Mali et l’accompagnement des

partenaires : Diago, Sunu
Assurances, BMS, Canal
Horizon. Je ne terminerai pas
ce tableau sans remercier
solennellement notre parte-
naire stratégique. Il s’agit du
Comité national olympique et
sportif du Mali pour toutes les
assistances » a-t-il conclu.

Les finales de la Supercoupe
se sont jouées le samedi 14
décembre sur le planché du
stade Sory Konandji de Ségou.
En messieurs, l’AS Police
(championne en titre), s’est
imposée sur le fil (60-57) face à
l’Attar Club de Kidal (détenteur de
la coupe nationale). Chez les
dames, le Djoliba (champion et
détenteur de la coupe) a tremblé
avant de dérouler en fin de match
(66-58) face au Centre Bintou
Dembélé de Koulikoro (finaliste
de la coupe nationale). 

En marge de la Nuit du basket
et des finales de la Supercoupe,
la Fédération malienne de
basket-ball a tenu son
Assemblée générale
extraordinaire pour adopter les
nouveaux textes qui régissent le
basket malien. Avec les
nouveaux textes, les candidats à
la présidence de la Fédération
malienne de basket-ball sont
obligés de passer par un Appel à
candidature lancé par le
Secrétariat deux mois avant le
Conseil national électif. Pour ce
faire, une Commission électorale
sera mise en place par la
dernière Assemblée générale
avant l’élection.

Et pour être candidat à la
présidence, il faut
obligatoirement avoir occupé au
moins un poste dans un des
organes de la Fédération ou d’un
bureau d’une Association ou d’un
Centre affilié pendant au moins
un mandat.

Baba Cissouma, envoyé
spécial à Ségou

FEDERATION MALIENNE DE BASKET-BALL

Ségou, capitale du basket malien 
Du 12 au 14 décembre 2019, le basketball malien s’est transporté dans la capitale des Balazans, à Ségou. Pendant trois jours, la
fédération malienne de basketball a procédé à la relecture de ses textes à la faveur d’une Assemblée Générale, récompensé les
meilleurs basketteurs de la saison 2018-2019 lors de la nuit du basket et jouer les finales de la super coupe.   
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Le Djoliba AC (31points en 11
journées) et le Stade malien de
Bamako (28 points en 10
journées) survolent les poules A
et B de la Ligue1 Orange du Mali.
Après un match nul en ouverture
(2-2) contre l’AS Performance
dans la poule A, le Djoliba a
gagné les dix autres matches de
la poule A. Scenario identique
pour le Stade malien qui a
survolé la poule B avec 9
victoires et un match nul
concédé contre le COB (0-0). 

Au terme de la phase aller
dans la poule A, le Djoliba

(31points) est seul maitre à bord
devant Duguwolofila (2e, 23
points), LCBA (3e, 21points) et
AS Réal (4e, 19 points). Dans la
poule B, le Stade malien (28
points) domine les débats devant
les Onze Créateurs (2e, 22
points), COB (3e, 20 points) et
USC Kita (4e, 19 points). C’est
dire que la lutte pour le second
ticket du carré d’AS  s’annonce
très dur dans les deux poules. 

Par contre, les données sont
compliquées pour les clubs qui
occupent les quatre dernières
places dans les deux poules. Ce

sont : Avenir AC de Tombouctou
(10points), Soni AC de Gao,
Nianan de Koulikoro (8points),
AS Performance de Kabala
(7points) dans la poule A et CSK,
AS Black Stars (9points), US
Bougouni (5 points), AS Sabana
de Mopti (4points) dans la poule
B.

Il est important de signaler
que rien n’est encore joué parce
que nous ne jouons que la moitié
de la compétition. Les jeux sont
largement ouverts pour la phase
retour qui ne manquera pas de
surprise. 

Etonnante 
phase retour
La phase retour a donné son

coup d’envoi le 28 décembre
2019. Déjà, les surprises pointent
leur nez avec la double défaite de
Duguwolofila (2-0) face au
Nianan et (1-0) contre
Bakaridjan. Que dire de la défaite
du COB (2-0) contre Yeelen
Olympique et son nul (1-1) face à
Black Stars. La défaite de l’Usfas
(2-0) contre Black Stars a coûté
au coach Ibrahim Diallo, son

poste,  après six ans de service.
Il a été immédiatement remplacé
par Fagnery Diarra.

Notons par ailleurs la très
bonne santé de l’AS Réal et de
Bakaridjan qui ont enchainé deux
victoires consécutives en autant
de rencontres. Quant aux leaders
incontestés des deux poules, le
Djoliba et le Stade malien, ils
enchainent les victoires et sont
les seuls invaincus après 13
journées. 

Ladji Adama Koné

Le verdict de la phase aller du championnat national Ligue1 Orange du Mali 2019-2020 met en exergue l’hégémonie du Djoliba AC et du
Stade malien de Bamako dans leur poule respectif. Quant aux différents poursuivants directs, ils ont de la peine à suivre la cadence et
à garantir leur place pour le second ticket du carré d’AS  qui déterminera le champion national. Les autres sont à couteau tiré pour
assurer le maintien et éviter à  temps la phase de relégation. 

LIGUE 1 ORANGE DU MALI 2019-2020

Bilan de la phase aller 
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1ere journée:
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

2e journée:
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

3e journée:
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
AS Bakaridjan-Djoliba : 1-2

4e journée
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
Djoliba-ASB, 16h00

5e journée:
AS Performance-AS Police: 1-1
CSD-Sonni AC: 2-0

CSK-USC Kita: 1-0
ASOM-AS Black Star: 1-2
Stade malien-US Bougouni: 3-0
ASB-LCBA: 0-1
Onze Créateurs-Usfas: 2-0
AS Nianan-AS Réal: 0-5
AS Sabana-COB: 0-1
AS Bakaridjan-Mamahira AC: 1-0
Djoliba-Avenir AC: 4-0

6e journée
AS Police-AS Nianan: 5-1
AS Black Stars-AS Sabana: 0-3
Usfas-CSK: 2-1
AS Réal-AS Bakaridjan: 1-1
Yeleen Olympique-ASOM: 1-2
Mamahira AC-ASB: 0-0
USC Kita-Stade malien: 0-1
COB-Onze Créateurs: 0-1
Djoliba-CS Duguwolfila: 1-0
Sonni AC-AS Performance: 0-1
Avenir AC-LCBA: 0-0

7e journée
CS Duguwolofila-LCBA: 2-3
AS Performance-AS Nianan: 1-1
Stade malien-Usfas: 3-0
CSK-COB: 0-1
ASB-AS Réal: 0-2
Onze Créateurs-AS Black Stars: 1-0
Sonni AC-Djoliba AC: 1-2
Avenir AC-Mamahira AC: 0-1
US Bougouni-Yeelen Olympique: 0-2
AS Sabana-ASOM: 0-1
AS Bakaridjan-AS Police: 1-1

8e journée
AS Police-ASB: 0-0
AS Black Star-CSK: 0-0
COB-Stademalien: 0-0
ASOM-Onze Créateurs: 0-1
AS Performance-AS Bakaridjan: 0-3
LCBA-Djoliba AC: 0-1
Yeelen Olympique-AS Sabana: 2-0
Mamahira AC-CS Duguwolofila: 0-0
Sonni AC-AS Nianan: 0-2
USC Kita-US Bougouni: 1-0
Avenir AC-AS Réal: 2-4

9e journée:
CS Dougouwolofila-AS Réal: 2-1
CSK-ASOM: 1-1
Onze Créateurs-AS Sabana: 1-0
Stademalien de Bamako-AS Black
Stars: 4-0
ASB-AS Performance: 2-1

USC Kita-Yeelen Olympique: 2-1
Sonni AC-LC BA: 1-1
Avenir AC-AS Police: 1-1
US Bougouni-USFAS: 0-3
AS Bakaridjan-AS Nianan: 0-0
Djoliba AC-Mamahira AC: 3-1

10e journée
AS Police-CS Dougouwolofila: 0-2
AS Nianan-ASB: 1-1
ASOM-Stade malien de Bamako: 0-1
Yeelen Olympique-Onze Créateurs:
1-0
AS Performance-Avenir AC de
Tombouctou: 0-3
Mamahira AC-LC BA: 0-1
AS Bakaridjan-Sonni AC de Gao: 0-0
AS Sabana-CSK: 0-1
COB-US Bougouni: 6-0
USFAS-UCS Kita: 0-1
AS Réal-Djoliba AC: 0-1

11e journée
CS Duguwolofila-AS Performance:2-
1
Stademalien-AS Sabana: 3-1
Usfas-Yeelen Olympique: 1-2
Djoliba-AS Police: 1-0
ASB-AS Bakaridjan: 0-0
CSK-Onze Créateurs: 2-3
US Bougouni-Black Stars: 0-2
Mamahira AC-Sonni AC: 1-1
AS Nianan-Avenir AC: 1-1
USC Kita-COB: 1-0
LCBA-AS Réal: 1-0

Classement de la phase aller
Poule A (11 journées):

1-Djoliba AC: 31 points, +16
2-CS Dougouwolofila: 23 points, +11
3-LC BA: 21 points, +2
4-AS Réal: 19points, +9
5-AS Police: 14points, +3
6-ASB: 12points, +2
7-AS Bakaridjan: 12points, +1
8-Mamahira AC: 10points, -4
9-Avenir AC de Tombouctou:
10points, -12
10-Soni AC de Gao: 8points, -6
11-Nianan de Koulikoro: 8points, -13
12-AS Performance: 7points, -9

Poule B (10 journées):
1-Stade malien de Bamako:
28points, +18
2-Onze Créateurs: 22points, +6
3-COB: 20points, +11

4-USC Kita: 19points, +3
5-Yeelen Olympique: 16points, +4
6-USFAS: 13points, +1
7-ASOM: 11points, -3
8-CSK: 9points, -4
9-AS Black Stars: 9points, -10
10-US Bougouni: 5 points, -17
11-AS Sabana de Mopti: 4points, -9
PHASE RETOUR 
12e journée:
COB-Yeelen Olympique: 0-2
Black Stars-Usfas: 2-0
CSK-Stademalien: 1-2
LCBA-AS Police: 0-1
ASOM-USC Kita: 0-1
ASB-Sonni AC: 3-0
Mamahira AC-AS Réal: 0-2
AS Bakaridjan-Avenir AC: 2-0
AS Sabana-US Bougouni: 3-2
CS Duguwolofila-AS Nianan: 0-2
Djoliba AC-AS Performance : 2-0

13e journée
ASOM-Usfas : 0-2
AS Réal-Sonni AC: 4-0
AS Police-Mamahira AC: 3-1
Yeelen Olympique-Stade malien: 0-2
COB-Black Stars: 1-1
Avenir AC-ASB: 1-0
US Bougouni-Onze Créateurs: 0-0
USC Kita-AS Sabana: 3-0
AS Bakaridjan-CS Duguwolofila: 1-0
AS Nianan-Djoliba: 1-1
AS Performance-LCBA: 2-2

Classement après la 13e journée
Poule A:

1-Djoliba AC: 35 points, +18
2-AS Réal: 25points, +15
3-CS Dougouwolofila: 23 points, +8
4-LC BA: 22 points, +1
5-AS Police: 20 points, +6
6-AS Bakaridjan: 18points, +4
7-ASB: 15 points, +4
8-Avenir AC de Tombouctou: 13
points, -13
9-Nianan de Koulikoro: 12 points, -
11
10-Mamahira AC: 10points, -8
11-Soni AC de Gao: 8points, -13
12-AS Performance: 8points, -11

Poule B:
1-Stade malien de Bamako: 34
points, +21
2-USC Kita: 25 points, +7
3-Onze Créateurs: 23 points, +6

4-COB: 21 points, +9
5-Yeelen Olympique: 19 points, +4
6-USFAS: 16 points, +1
7-AS Black Stars: 13 points, -8
8-ASOM: 11points, -6
9-CSK: 9points, -5
10-AS Sabana de Mopti: 7 points, -
11
11-US Bougouni: 6 points, -18

Rendez-vous 
14e journée
Stade Mamadou Konaté
Vendredi 10 janvier
Yeelen-CSK, 16h
Usfas-COB, 18h
Samedi 11 janvier
A Kati                   
Mamahira AC-AS Performance,
15h30
A Koulikoro
CS Duguwolofila-ASB, 15h30
A Kita
USC Kita-Black Star, 15h30
A Bougouni
US Bougouni-ASOM, 15h30
Dimanche 12 janvier
A Gao
Sonni AC-Avenir AC, 15h30
Lundi 13 janvier
Stade du 26-mars
AS Réal-AS Police, 16h
Mardi 14 janvier
Stade du 26-mars
Stade malien-Onze Créateurs, 16h
LC BA-Nianan, 18h
Mercredi 15 janvier
Djoliba AC-AS Bakaridjan, 16h
15e journée
Samedi 18 janvier 
Stade Mamadou Konaté
Black Star-Yeelen Olympique, 16h
CSK-US Bougouni, 18h
A Kati
AS Performance-AS Réal, 15h30
A Koukiloro
AS Nianan-Mamahira AC, 15h30
Stade du 26-Mars
Onze Createurs-USC Kita, 16h
ASOM-COB, 18h
Dimanche 19 janvier
Stade du 26-Mars
ASB-Djoliba AC, 16h
A Mopti
AS Sabana-Usfas, 15h30
A Baroueli
AS Bakaridjan-LC BA, 15h30
A Gao
Sonni AC-AS Police, 15h30
A Tombouctou
Avenir AC-CS Duguwolofila, 15h30

A l'entame du nouvel  an, le
président de la Fédération malienne
de football s'est adressé à l'ensemble
du monde sportif malien en général
et celui du football en particulier.
Dans son message, Mamoutou
Touré "Bavieux" a surtout insisté sur
l’union sacrée au sein de la famille du
football malien. 

"Je saisis cette heureuse
opportunité pour vous faire part de
mes vœux de bonne et heureuse
année 2020. Plaise à Dieu que
cette année 2020 puisse-t-elle
nous apporter la santé et le succès

dans nos entreprises. Côté
football, nous terminons l’année
avec le classement FIFA  où les
Aigles du Mali occupent la 9e
place africaine et la 56e mondiale,
une bien belle manière de mettre
pied dans l’année 2020. Mais ceci
dit, l’arbre ne doit pas cacher la
forêt. Nous avons de gros chantier
devant nous pour faire de notre
sport roi un sport émergent et
vecteur de cohésion. Pour cela,
j’en appelle à l’union sacrée, que
chaque membre de la famille du
football malien joue sa partition

pour un football apaisé. Je termine
mon propos en ayant une pensée
pieuse à tous ceux et celles qui
souffrent dans leur âme ou dans
leur chair en ce jour pour diverses
raisons, je prie le tout puissant
afin qu’il leur apporte le
réconfort."

En guise de cadeau de nouvel
an, le president Touré a offert le «13
mois» de salaire au personnel de la
Femafoot.  Une grande première
dans l’histoire de l’instance faitiere du
football malien.

Alassane CISSOUMA

Résultats et classements

VOEUX DE NOUVEL AN DU PRESIDENT DE LA FEMAFOOT

Bavieux prône l'union
sacrée au sein de la
famille du football 
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Les favoris du groupe A des
éliminatoires de la CAN
Cameroun 2021 font respecter
leur statut. Après le nul (2-2 à
Bamako), le Mali et la Guinée se
sont imposés sur le même score
de 2 buts à 0 face respectivement
au Tchad à Djamena et à la
Namibie à Conakry. La Namibie
tient la cadence avec 3 points à la
faveur de sa victoire d’entrée face
au Tchad (2-1). Le sort du groupe
A peut-être scellé lors des
doubles confrontations Mali-
Namibie et Guinée-Tchad dans
quelques mois.

Certaines sélections ont
d’amblée affiché leurs ambitions
en alignant deux victoires
successives. Ce sont  : le Ghana
(groupe C), l’Algérie (groupe H),
le Sénégal (groupe I), la Tunisie
(groupe J), Madagascar (groupe
K) et le Nigeria (groupe L). 

Par ailleurs,  le groupe G nous
réserve la plus grosse surprise
avec le premier rang occupé par
les Comores (4points) devant le
Kenya et l’Egypte (2points).

Alassane Cissouma

ELIMINATOIRES CAN CAMEROUN 2021, GROUPE A

Le Mali et la Guinée en leaders !
Les Aigles du Mali et le Sily de Guinée (4 points +2) tiennent leurs rangs de favoris dans le groupe A devant la Namibie (3 points -1) qui
s’accroche et le Tchad (0 point -3) qui traine le pas. Les doubles confrontations Mali-Namibie et Guinée-Tchad lors des 3e et 4e journées
peuvent être déterminantes pour la qualification.

Groupe: A
1ere journée
Mali-Guinée : 2-2
Namibie-Tchad : 2-1
2e journée
Guinée-Namibie : 2-0
Tchad-Mali: 0-2
Classement
1-Mali, Guinée, 4 pts +2
3-Namibie 3 pts -1
4-Tchad : 0pt -3

Groupe B
1ere journée
Malawi-Sud Soudan : 1-0
Burkina Faso-Ouganda: 0-0
2e journée
Ouganda-Malawi : 2-0
Sud Soudan-Burkina Faso: 0-2
Classement
1-Ouganda, Burkina Faso: 4 pts +2
3-Malawi 3 pts -1, 
4-Sud Soudan 0 pt -3

Groupe C
1ere journée
Soudan-Sao Tome: 4-0
Ghana-Afrique du Sud: 2-0
2e journée
Sao Tome-Ghana : 0-1
Afrique du Sud-Soudan: 1-0
Classement
1-Ghana : 6 pts +3
2-Soudan: 3 pts +3
3-Afrique du Sud : 3 pts -1
4-Sao Tomé et Principe : 0 pt -5

Groupe D
1ere journée
Angola-Gambie : 1-3
RD Congo-Gabon: 0-0
Gabon-Angola : 2-1
Gambie-RD Congo : 2-2
Classement
1-Gambie : 4pts +2
2-Gabon: 4 pts +1
3-RD Congo: 2 pts
4-Angola: 0 pt -3

Groupe E
1ere journée
Centrafrique-Burundi : 2-0
Maroc-Mauritanie : 0-0
2e journée
Mauritanie-Centrafrique: 2-0
Burundi-Maroc: 0-3
Classement
1-Maroc : 4 pts +3
2-Mauritanie : 4 pts +2
3-Centrafrique : 3 pts
4-Burundi : 0 pt -5

Groupe F
1ere journée
Mozambique-Rwanda: 2-0
Cameroun-Cap Vert : 0-0
2e journée
Cap Vert-Mozambique : 2-2
Rwanda-Cameroun : 0-1
Classement
1-Mozambique : 4 pts +2
2-Cameroun: 4 pts +1
3-Cap vert: 2 pts
4-Rwanda: 0 pt -3

Groupe G
1ere journée
Togo-Comores: 0-1
Egypte-Kenya: 1-1
2e journée
Kenya-Togo: 1-1
Comores-Egypte: 0-0
Classement
1-Comores: 4 pts +1
2-Kenya: 2 pts 0
3-Egypte: 2 pts 0
4-Togo: 1 pt -1

Groupe H
1ere journée
Algérie-Zambie: 5-0
Zimbabwe-Botswana: 0-0
2e journée
Botswana 0 Algérie 1
Zambie-Zimbabwe : 1-2
Classement
1-Algérie : 6 pts +6
2-Zimbabwe: 4 pts +1
3-Botswana : 1 pts -1
4-Zambie: 0 pt -6

Groupe I
1ere journée
Guinée Bissau-Eswatini : 3-0
Sénégal-Congo : 2-0
2e journée
Congo-Guinée Bissau : 3-1
Eswatini-Sénégal : 1-4
Classement
1-Sénégal : 6 pts +5
2-Guinée Bissau : 3 pts +1
3-Congo : 3 pts
4-Eswatini : 0 pt -6

Groupe J
1ere journée
Tunisie-Libye : 3-0
Tanzanie-Guinée équatoriale : 2-1
2e journée
Guinée équatoriale-Tunisie : 0- 1
Libye-Tanzanie : 2-1
Classement
1-Tunisie : 6 pts +4
2-Tanzanie : 3 pts
3-Libye : 3 pts -2
4-Guinée équatoriale : 0 pt -2

Groupe K
1ere journée
Madagascar-Ethiopie : 1-0
Côte d’Ivoire-Niger : 1-0
2e journée
Ethiopie-Côte d’Ivoire : 2-1
Niger-Madagascar : 2-6

Classement
1-Madagascar : 6 pts +5
2-Ethiopie : 3 pts
3-Côte d’Ivoire : 3 pts
4-Niger : 0 pt -5

Groupe L
1ere journée
Nigeria-Bénin : 2-1
Sierra Leone-Lesotho: 1-1
2e journée
Lesotho-Nigeria : 2-4
Bénin-Sierra Leone : 1-0
Classement
1-Nigeria : 6 pts +4
2-Bénin : 3 pts
3-Sierra Leone : 1 pt -1
4-Lesotho : 1 pt -3

Résultats et classements
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C’est acté ! La finale de la 4e
édition de la coupe Baba
Cissouma attire toutes les
attentions. C’est ce samedi 11
janvier que le FC Sion détenteur
de la 3e édition croise le fer avec
le FC Barou, invité surprise. Le
terrain Sofa de Lafiabougou fera
sans nul doute le plein de
spectateurs  pour la finale de
cette 4e édition. Des hautes
personnalités sont attendues.
Entre autres le ministre de la
jeunesse et des sports, Harouna
Modibo Touré, le ministre de
l’Emploi et de la formation
professionnelle, Me  Jean Claude
Sidibé, le directeur général des
douanes du Mali Mahamet
Doukara, les président de
Fédérations de football du Mali,
Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’de la
Guinée, Mamadou Antonio
Souaré, du Burkina Faso Col. Sita
Sangare ainsi que le parrain
Oumar Daff (1evice-président du
Stade malien de Bamako).

La finale de cette 4e édition
est très attendue tant les finalistes
ont déroulé lors des demi-finales.
Le détenteur du trophée, FC Sion
s’est baladé devant le FC Douga

(3-0). Quant à FC Barou, il a
surpris le finaliste de la 3e édition
FC Barça en l’emportant par le
score 2 buts à 0. C’est dire que la
finale s’annonce très alléchante
entre deux protagonistes très
offensifs. 

Les préparatifs de la finale
battent leur plein avec le comité
d’organisation qui est au four et
au moulin. Déjà mercredi dernier
les équipes finalistes ont reçu les
équipements composés de
maillots shorts, bas et des ballons

des mains de parrain Oumar Daff. 
Cette 4e édition a connu des

grandes innovations qui sont
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.

Initiée par Ladji Adama Koné
(Journaliste de sports), la coupe
Baba Cissouma a  pour objectif
d’animer  le football de masse afin
dénicher les jeunes talents. C’est
également un plateau pour un
brasage entre les jeunes de son
quartier Lafiabougou, de la
commune IV du district de
Bamako et environ.    

Journaliste de sport, Baba
Cissouma est le fondateur du
journal ‘’Match’’, premier journal
sportif malien privé dédié
exclusivement aux sports. Chef
du desk Sports de Maliba FM,
Baba Cissouma (1evice-président
de l’AJSM) est également le
correspondant sportif de BBC-
Afrique, l’AFP et CIS-Medias. Ce
tournoi en son nom selon les
initiateurs est une manière de
l’honorer de son vivant et de le
remercier pour sa contribution au
développement du sport malien et
africain.  

Youssouf Koné 

FINALE COUPE BABA CISSOUMA, 4e EDITION, FC SION-FC BAROU

Le choc des titans 
La grande finale de la 4e édition du tournoi de football dénommé coupe Baba Cissouma se dispute demain samedi 11 janvier sur le
terrain Sofa de Lafiabougou. Elle oppose le FC Sion de Taliko au FC Barou de Djicoroni Para. Une grande fête de la jeunesse qui verra
une myriade de personnalités sportives et politiques du Mali et de la sous-région. 
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Parrainée par Louis Cheick
Sissoko,président d’Open-Mali,la
3e édition du tournoi de football
dénommé Coupe Mohamed Keita
‘’Yamboua’’ a connu son épilogue

le dimanche 5 janvier dernier
avec le sacre du RC Badala
devant le Centre Sadio Diarra (2-
0). 

Engagées dans une partie de

2x30 minutes, les deux équipes
ont émerveillé  le public de
Badalabougou à travers un
football chatoyant et marqué
surtout par des gestes

spectaculaires. Pour ce duel entre
les deux meilleures formations
dudit tournoi, les sociétaires du
Racing Club de Badalabougou
vont rapidement se mettre à l’abri
en inscrivant deux buts coup sur
coup par Moussa Konaté (1-0,
17’) et Moussa Bagayoko(2-0,
28’) dès la première période. La
mi-temps intervient logiquement
sur ce score de 2 buts à 0 en
faveur de RC Badala.

De retour sur la pelouse, les
pensionnaires du Centre Sadio
Diarra de Sabalibougou vont
prendre le jeu à leur compte sans
parvenir à concrétiser leur nette
domination. Le coup de sifflet final
de l’arbitre central Adama Diarra
confirme le succès du RC Badala
devant le Centre Sadio Diarra (2-
0) qui s’offre ainsi le trophée de
cette 3e édition. 

Représentant le parrain,
Ibrahim Emmanuel Sissoko
estime que le RC Badala mérite
sa victoire. ‘’On a assisté à une
très belle finale entre deux belles
équipes. A mon avis l’équipe de
Badalabougou mérite sa victoire.
Le Centre Sadio Diarra a produit
du très bon football. Mais je dirais

que la chance n’était pas de son
côté. Malheureusement le football
est fait ainsi. Il faut un gagnant et
un perdant’’, a-t-il expliqué. 

En plus d’être séduit par la
qualité de jeu produit sur le terrain
par les deux équipes, le
représentant du parrain a été
agréablement surpris par la
qualité de l’organisation. ‘’Je
pense qu’il n’y a rien à dire sur le
plan organisationnel. Tout était
parfait car il n’y a pas eu
débordement comme on a
l’habitude de voir souvent. On a
été très bien accueillis dès notre
arrivée par les organisateurs.
J’encourage surtout les
organisateurs à faire davantage.
Ça donne l’occasion aux jeunes
de pouvoir s’exprimer sur le
terrain. Ça leur donne également
beaucoup de chance. Plus ils
jouent plus ils sont repérés’’, a-t-il
fait savoir. 

Au rayon des récompenses
collectives et individuelles, le RC
Badala, en plus du trophée,  a
reçu une enveloppe symbolique
tandis que l’équipe vaincue, le
Centre Sadio Diarra s’est
consolée avec un bouquet de
fleurs plus une enveloppe
symbolique également. Auteur de
5 buts lors du tournoi, Yacouba
Diarra du RC Badala s’est
emparé du trophée du meilleur
buteur.

Salif Diakité
Vivement la 4e édition !

Après environ cinq (5) mois de
compétition,  le tournoi de football
dénommé coupe Alou Badra

Haidara ‘’ABH’’ (Directeur de
publication du journal Aujourd’hui-
Mali) a connu son épilogue le

dimanche 29 décembre 2019 sur
le terrain Africa de l’Hippodrome
avec la grande finale qui a

opposé le FC Flabougou de
Banconi au FC Sékou de Korifina
Sud. Une grande finale qui a
drainé un public de grand jour et
une flopée de personnalités
politiques et sportives. On notait
notamment la présence de Me
Jean Claude Sidibé, ministre de
l’emploi et de la formation
professionnelle, Thierno Amadou
Hass Diallo, ministre des affaires
religieuses et du culte, Mamoutou
Touré  ‘’Bavieux’’, président de la
FEMAFOOT, Ibrahima Diawara,
PDG d’IBI-Groupe, Oumar Daff,
vice-président du Stade malien de
Bamako, représentant du parrain
de cette 17e édition,  Boukary
Sidibé ‘’Kolon’’, ambassadeur du
Mali à Abu-Dhabi et le président
de l’AJSM Oumar Baba Traoré. 

Sur les trente-deux (32)
équipes participantes à cette
édition, c’est le FC Flabougou qui
s’est offert la part du lion en
battant en finale le FC Sékou de
Korofina Sud à l’issue d’une
rencontre âprement disputée. En
effet, lors de ce bouquet final, les
deux équipes ne se sont pas fait
cadeau car malgré l’envie de

chacune de s’imposer, les deux
formations feront  les 60 minutes
de temps réglementaire de la
rencontre sans aucun but
marqué. C’est donc la séance
fatidique des tirs au but qui
départagera les deux formations
avec la victoire (3-2) de FC
Flabougou qui s’offre ainsi le
trophée de cette 17e  édition. 

Aux chapitres des
récompenses, le vainqueur (FC
Flabougou) a reçu une enveloppe
de cent mille franc (100 000
FCFA) tandis l’équipe vaincue
(FC Sékou) s’est contentée d’une
enveloppe  de cinquante mille
franc (50 000 FCFA).  Le prix du
meilleur joueur de la compétition
est revenu à Bakoroba Kayo du
FC Sékou. Quant au prix du
meilleur buteur, il a été décerné à
Arnoir Diallo du FC Flabougou
avec cinq (5) réalisations. 

A noter que des diplômes de
reconnaissance ont été décernés
à certaines personnalités
sportives et politiques pour leur
engagement pour le
développement du football
malien. Cette 17e édition de la
coupe ABH fut une grande fête
pour la jeunesse et les amoureux
du ballon rond. 

Youssouf Koné 

FINALE COUPE MOHAMED KEITA

RC Badala remporte la 3e édition !
Grâce aux deux réalisations de Moussa Konaté (17’) et de Moussa Bagayoko (28’), le Racing Club de Badala
(RCB) a remporté le trophée de la 3e édition de la coupe Mohamed Keita face au Centre Sadio Diarra de
Sabalibougou. C’était le dimanche 5 janvier dernier sur le terrain de football de Badalabougou en présence
de plusieurs invités de marque dont Ibrahim Emmanuel Sissoko, représentant le parrain, Mohamed Haidara,
président de la fédération malienne des Sports et Equestre,  l’initiateur Mohamed Keita.

COUPE ALOU BADRA HAÏDARA ‘’ABH’’, 17e EDITION  

Le FC Flabougou remporte le trophée  
La 17e  édition du tournoi de football Alou Badra Haïdara ‘’ABH’’  a été remportée par le FC Flabougou  aux
dépens du FC Sékou par 3 tab à 2  après un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire. C’était le
dimanche 29 décembre 2019 sur le terrain Africa de l’Hippodrome. 
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Cette cérémonie de remise de
récompenses annuelle de la
Confédération Africaine de
Football (CAF) s’est déroulée
sous les yeux de nombreuses
personnalités sportives dont les
présidents de la CAF Ahmad
Ahmad, de la FIFA, Gianni
Infantino et des légendes du
football africain comme El Hadji
Diouf, Hassan Mido, Khalilou
Fadiga, Rabah Madjer, Mustapha
Hadji ou encore Geremi N’Jitap.
Sans oublier la légende
camerounaise Samuel Eto’o qui
jouait le rôle de maitre de
cérémonie. Cette 28e édition des
CAF Awards a décerné  treize
(13) prix dans différentes
catégories.

Le trophée le plus convoité,
celui du meilleur joueur africain
de l’année a été décerné à Sadio
Mané, vainqueur de la Ligue des
Champions avec Liverpool et
finaliste de la CAN 2019 avec le
Sénégal. Le Sénégalais a fait le
plein de carton en 2019 avec
également le sacre de son club
en Supercoupe et à la coupe du
monde des clubs. Mané c’est
aussi le titre vice-champion, Co
meilleur de la Premier League.
Sadio Mané a récolté 477 voix
devant  l’Egyptien Mohamed
Salah (325 voix) et l’Algérien
Riyad Mahrez  (267). Pour sa
part, la Nigériane, Asisat Lamina
Oshoala a été désignée ‘’Joueuse
Africaine de l’Année’’. 

Youssouf Koné

Boubacar DIARRA est un
solide gaillard, âgé de 25 ans, qui
mesure1 m 83 et pèse 78 kilos. Il
vient donc  étoffer l’effectif du
Horoya AC pour cette saison.

Cet ancien joueur  du TP
Mazembe (RDC), du Club Africain
(Tunisie), du Wadi Degla (Egypte)
et du Lierse SK (Belgique) va
apporter son expérience pour les
joutes continentales du Horoya.
Avec le Tout Puissant Mazembe,
Boubacar Diarra a remporté la
Ligue des Champions 2015 en
battant l’USM Alger en finale puis
participé au Mondial des clubs au
Japon. 

Le recrutement de Boubacar
Diarra n’est pas fortuit.
L’international Malien a été
coaché par l’entraineur du Horoya
Lamine N’Diaye pendant son
passage au TP Mazembé. C’est
d’ailleurs le technicien sénégalais
qui a loué les qualités de la
nouvelle recrue du club au
propriétaire Mamadou Antonio
Souaré. Ce dernier qui rêve de
remporter cette année la coupe
de la confédération n’a pas hésité
à engager le capitaine des U23
du Mali 2015. 

Au Horoya, Boubacar Diarra a
un nouveau challenge : Relancer
sa jeune carrière footballistique
en remportant la coupe de la
confédération. 

Abou Tassouma

CAF AWARDS 2019

Sadio Mané sur le toit de l’Afrique  
La 28e édition de la traditionnelle cérémonie des CAF Awards s’est tenue le
mardi 7 janvier à Hurghada (Egypte). Elle a vu le sacre de l’ailier de Liverpool, le
Sénégalais Sadio Mané, sacré Joueur Africain de l’Année 2019. 

TRANSFERT

Boubacar Diarra au Horoya
Le champion de Guinée vient d’engager un renfort de taille. Il s’agit de l’international malien, le milieu
défensif Boubacar Diarra dit «Ada». La cérémonie de signature pour deux ans a eu lieu le mardi 7 janvier
dernier au siège du Horoya AC à Matam (Conakry). 

Liste des lauréats 
Joueur Africain de l’année :
Sadio Mane (Sénégal &
Liverpool)
Joueuse Africaine de l’année :
Asisat Lamina Oshoala
(Nigeria & Barcelona)
Joueur Africain Interclubs
de l’Année : Youcef Belaïli
(Algerie& Esperance /
AhliJeddah)
Espoir Africain de l’Année
Achraf Hakimi (Maroc &
Borussia Dortmund)
Entraîneur Equipe Africaine
de l’Année (M)
Djamel Belmadi (Algerie -
Algérie)
Entraîneur Equipe Africaine
de l’Année (F)
Desiree Ellis (Afrique du Sud)
Equipe Nationale Africaine
de l’Année (M) : Algérie
Equipe Nationale Africaine
de l’Année (F) : Cameroun
Le onze africain de 2019:
Onana (CAM, Ajax) - Aurier
(CIV, Tottenham), Matip
(CAM, Liverpool), Koulibaly
(SEN, Naples), Hakimi (MAR,
Dortmund) - Gueye (SEN,
PSG) - Salah (EGY,
Liverpool), Ziyech (MAR,
Ajax), Mahrez (ALG, City),
Mané (SEN, Liverpool) -
Aubameyang (GAB, Arsenal)
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Il y’avait du monde le samedi
21 décembre 2019 au stade
Mamadou Konaté à l’ouverture
du championnat régional  Ligue2
de Bamako. On notait notamment
la présence remarquée des
personnalités telles que le
président de la ligue de Bamako,
Issa Sidibé, des présidents
d’honneurs, Kassoum Coulibaly
‘’Yambox’’ et Dr Seydou Sow,
des présidents des commissions
ainsi que plusieurs invités. 

Pour ce championnat 2019-
2020, seize (16) équipes
réparties en deux poules de huit
(8) se croisent en aller-retour.
Dans la poule A, on
retrouve   Africa Foot, ASKO,
Binga FC, FC Diarra, Jeanne
d’Arc (JA) AS Racine, AS Nadia
et AS Commune VI. 

Quant à la poule B, elle
regroupe  : Afrique Football Elite
(AFE),  Guidars, AZI FC, CFCK,
FC Gaoussou, ASAC, AS Kanu
et FC ACI 2000. 

Aux termes de la phase aller-
retour, les deux premiers de
chaque poule se croisent en aller
simple lors du carré d’as qui
détermine le champion. 

En ouverture de ce
championnat, Africa Foot  s’est
imposé (2-0) face  à l’AS Racine.
Auparavant, c’est le président

Issa Sidibé qui a donné le coup
d’envoi symbolique. Il s’est dit
heureux du démarrage effectif de
la compétition avant d’inviter
toutes les équipes au fair-play  :
«  Je suis comblé de joie en
voyant le stade rempli du
monde. C’est le lieu pour moi
de remercier les membres de la
ligue qui œuvrent pour le
développement du football de

Bamako. Je rends un vibrant
hommage aux présidents
d’honneurs pour leur
disponibilité. Nous comptons
sur l’appui des partenaires
avec qui nous sommes en
négociations avancées». 

Après deux journées de
compétition, le FC Guidars et
l’Afrique Foot Elite (AFE)
dominent les débats avec leur

football académique et les scores
ronflant (voir résultats). Tous les
regards sont dès à présent rivés
sur la double confrontation
Guidars-AFE. Par ailleurs, Binga
FC (6points) domine les débats
dans la poule A devant un tiercé
très équilibré : Africa Foot, ASKO
et FC Diarra (4 points) 

Abou Tassouma

La fédération malienne de
football (Femafoot) procèdera à
l’élection des commissions
indépendantes le dimanche 26
janvier prochain à la faveur d’une
Assemblée Générale
Extraordinaire. Au vu des listes
déposées à la suite de l’appel à
candidature on constate
l’absence remarquée des
frondeurs qui n’ont produit

aucune liste. Et pourtant ils
réclamaient sans cesse
l’installation des commissions
indépendantes pour la bonne
gouvernance. L’on comprend
alors le boycott des frondeurs qui
ont appris à leur dépend qu’ils
n’ont pas la majorité à la lecture
des statuts modifiés de la
Femafoot. C’est dire que les
listes déposées seront élues

sans problème avec une majorité
écrasante le 26 janvier prochain
au Centre International de
Conférence de Bamako (CICB). 

La mise en place des six
commissions indépendantes (voir
liste) permettra au Comité
Exécutif de la Femafoot de
gouverner les activités dans
l’esprit de la bonne gouvernance
exigée par la FIFA.  

Liste des six 
commissions:

Commission d’Audit et de
Conformité
Président: Moussa Samaké,
Expert-comptable agréé
Vice-président : Diakaridia
Touré, Magistrat
Membre : Fassery Doumbia,
Gestionnaire- Auditeur diplômé
Commission d’Appel des
Elections

Membres titulaires
Demba Tall, Magistrat
Drissa Coulibaly, Magistrat
Oumar Daou, Gestionnaire

Membres suppléants
Hawa Macalou, Administration
de travail et de la sécurité
sociale
Mohamed Koné, Gestionnaire
des ressources humaines
Almahady M. Cissé,
Administrateur de société
Commission Electorale

Membres titulaires
Abdoulaye Aliou Touré,
Magistrat
Maye Assanatou Niaré,
Communicatrice
Manfa Keita, Banquier
Nouhoum Berté, Magistrat

Ted Cissouma, Contrôleur des
impôts

Membres Suppléants
Amadou Abdourhamane Maiga,
Enseignant
Koudia N’diaye, Communicatrice
Lamine Keita, Gestionnaire
Commission Centrale de
Discipline
Président : Nouhoum Diakité,
Juriste
Vice-président : Me Ousmane
Thierno Diallo, Avocat
Membre : Souleymane
Dembélé, Douanier
Membre : Issa Sidibé, Ingénieur
Statisticien
Membre : Dionégué Diarra,
Agent Commercial
Commission Centrale
d’Ethique
Président : Ibrahima Sissoko,
Magistrat
Vice-président : Salia Koné,
Juriste
Membre : Abdallah Yattara,
Consultant formateur
Membre : Mamadou Niambélé,
Enseignant
Membre : Habib Sacko,
Inspecteur de la Jeunesse
Commission Centrale de
Recours
Présidente : Mariam Soumaré,
Magistrat
Vice-président: Me Boubacar S.
Thera, Avocat
Membre: Mohamed Elbechir,
Opérateur Economique
Membre: Seydou Konaté,
Magistrat
Membre : Mahamadou Traoré,
Juriste

CHAMPIONNAT LIGUE 2 DE BAMAKO 

Le duel  de la capitale engagé
La compétition phare de la ligue de football du district de Bamako a donné son coup d’envoi le 21 décembre
2019  au stade  Mamadou Konaté. Seize (16) équipes réparties en deux poules de huit (8) se croisent en aller-
retour pour déterminer le champion qui sera le représentant de la capitale pour la montée en ligue1. 

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS INDEPENDANTES DE LA FEMAFOOT

Rendez-vous le 26 janvier 2020

RESULTATS

1 journée
Poule A
Africa Foot-AS Racine : 2-0
ASKO-AS Nadia :2-0
JA-FC Diarra : 1-2
FC Binga-AS CommuneVI : 2-0
Poule B 
AS Kanu-AFE : 0-6
CFCK-FC Gaoussou:1-1
FC ACI 2000-Guidars : 1-8
ASAC-AZI FC : 0-2

2e journée
Poule A
AFE-ACI 2000 : 3-0
AS Commune VI-Frica Foot : 1-
1 
AS Racine- FC Binga : 0-2
AS Nadia-JA : 2-2 
Poule B
Guidars-CFCK : 8-0
Azi FC- FC Gaoussou : 1-3
FC Diarra-ASKO : 1-1 
ASAC-AS Kanu : 4-0

Classement : 
Poule A
1-Binga FAC : 6 points +4
2-Africa Foot, ASKO : 4 points
+2
4-FC Diarra : 4 points +1
5-AS Nadia, JA : 1 point -1
7-AS Commune VI : 1 point -2
8-AS Racine : 0 point -4
Poule B
1-Guidars : 6 points +15 
2-AFE : 6 points + 9
3-FC Gaoussou : 4 points + 1
4-ASAC : 3 points +2 
5-Azi FC : 3 points +1 
6-CFCK : 1 points -8
7-AS Kanu, ACI 2000 : 0 point -
10 
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La jeune Kadiatou Sangaré,
basketteuse au Djoliba AC de
Bamako a disparu des planchés
depuis plusieurs mois. La raison ?
Une grave blessure contractée au
genou qui l’a immobilisée depuis.
Faute de moyens financiers, la
pauvre Kadiatou a failli se faire
amputer. Alerté sur la situation de
la petite Kadiatou qui risquait
l’amputation, le Ministre de la
Jeunesse et des Sports Arouna
Modibo Touré a fait parler son
cœur. Il est toute suite venu en
sauveur en faisant prendre toutes
les dispositions pour soigner la

jeune Kadiatou issue d’une famille
pauvre.

Selon une source proche du
ministère, Arouna a dépêché une

délégation pour prendre contact
avec les parents de Kadiatou

Sangaré à Kati afin d’engager les
démarches auprès des
spécialistes pour sa prise en
charge intégrale. C’est sur fonds
propres que le ministre Touré a
engagé les premiers soins dans
une clinique de la capitale avant
l’évacuation de la native de Kati en
Tunisie chez des spécialistes. 

La prise en charge totale des
billets d’avion de la jeune fille et du
médecin du Djoliba ainsi que les
frais d’hospitalisation de traitement
et de séjour a été assurée
intégralement par le ministre en
personne. De retour de la Tunisie
et après l’avis des spécialistes le
cas de la petite Kadiatou est assez
compliquée. Le long moment
passé dans l’immobilisation avec
l’injection de la morphine avait fait
propager les germes. Toutefois, le
traitement continue à Bamako
avec une chimiothérapie qui
prendra du temps. En attendant, le
ministre Papou a rassuré la jeune
basketteuse et ses parents pour la
prise en charge totale du
traitement. En bonus, le ministre
assure la ration alimentaire de la
famille pendant tout le temps que
le traitement durera.  Aussi, un
téléviseur avec abonnement
Canal+ a été installé dans la
chambre de la patiente pour
permettre de ne pas voir passer le
temps. Un acte humanitaire de
haute portée qui a été salué par
les parents de la patiente et le
monde sportif. 

Baba Cissouma

L’édition 2019 de la coupe du
Mali de volley-ball a fait le plein
avec 9 équipes participantes (4
en Dames et 5 en Messieurs).
Après la phase à éliminatoire,
l’Usfas et l’AS 1008 logements de
Yirimadio en dames et messieurs
ont validé leurs tickets pour les
finales. Place pour une double
confrontation entre les meilleurs
du moment. 

Chez les Dames, l’Usfas a
tenu son statut de favori. Les
Usfasiennes n’ont pas tremblé
face à l’AS 1008 logements leurs
adversaires du jour. Elles
remportent assez facilement les
trois sets gagnants (25-16) (25-
21) puis (27-25). 

Chez les hommes par contre,
l’AS 1008 logements a déjoué les
pronostics en s’imposant par 3
sets à 1. Le premier set a été
remporté par les sociétaires de
1008 logements (25-21) avant de
se faire rattraper par l’Usfas au 2e
set (25-15). De ce fait le public
s’attendait à une finale à
suspense. Mais les partenaires
d’Amadou Diallo «Bancé» vont
tuer tout suspense en l’emportant
logiquement les deux derniers
sets (25-23) puis (25-14) pour un
résultat final de 3 sets à 1.

Au terme de la compétition, le
nouveau président de la
fédération malienne de volleyball
Abdramane Dembélé s’est félicité
de la bonne organisation. Il a
félicité les vainqueurs et
encouragé les vaincus pour les
prochaines échéances. 

Salif Diakité

ACTION HUMANITAIRE POUR LA BASKETTEUSE KADIATOU SANGARE 

Papou Touré en sauveur !
En évacuant la jeune
basketteuse du Djoliba
Kadiatou Sangaré sur la
Tunisie sur fonds
propres, le ministre
chargé des de la jeunesse
Sports Arouna Modibo
Touré ‘’Papou’’ pose un
acte généreux qui peut
sauver une vie. La prise
en charge totale du
traitement du genou
presque gangrené de la
jeune basketteuse est un
acte fort qui dissipe
l’option de l’amputation
de la jambe. 

COUPE DU MALI DE VOLLEY-BALL 2019

L’Usfas et 1008 sur le podium !
La salle Abdallah Mamane Haidara de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Yirimadio a
abrité du 21 au 22 décembre 2019 les finales (dames et messieurs) de la coupe du Mali de Volley-Ball. Au
terme de deux jours de compétitions, les Dames de l’Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité
(Usfas) et les Messieurs de l’AS 1008 Logements de Yirimadio ont remporté les trophées. 
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À Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef de L’État, À
Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, à Monsieur le Ministre des
Sports, Culture et Patrimoine Historique,
aux Membres du Gouvernement, aux
Présidents et Membres des Fédérations
Sportives Nationales, au Président et aux
membres du Comité Olympique National,
aux Présidents, Membres et Footballeurs
des Clubs de toutes Divisions, aux
Présidents et Membres des Ligues
Régionales et Nationales, aux Joueurs des
différentes catégories de l’Équipe
Nationale, aux Arbitres, au Président et aux
Membres du Bureau National des
Supporters, au Public Sportif Guinéen,
j’exprime mes vœux les plus ardents de
Santé, de Bonheur, de Quietude et
d’épanouissement.

L’année 2019 a enregistré des progrès
très notables pour le Football Guinéen. Des
progrès que nous pouvons qualifier
d’historique. Pour la première fois, en effet,
depuis l’indépendance Guinéenne, nos
résultats sur le terrain ont permis à notre
pays d’atteindre le niveau le plus élevé de
l’indice CAF des Clubs, et nous sommes
passés de 2 Clubs, depuis toujours, à 4

Clubs Guinéens jouant la Ligue des
Champions et la Coupe de la CAF.

Ces progrès sont aussi à noter avec la
qualification et la performance du Syli
National Cadet à phase finale de la CAN de
sa catégorie au mois de Mars en Tanzanie,
la qualification du Syli National A aux phase
finale de la Coupe d’Afrique des Nations
disputées en Juin - Juillet en Egypte, la
qualification du Syli National local à la
phase finales du Championnat d’Afrique
des Nations prévues au mois d’avril 2020
au Cameroun, la qualification du Syli
National futsal à la phase de la CAN futsal
devant se jouer à la fin de ce mois de
Janvier au Royaume du Maroc.
L’année 2019, a été également celle du
renforcement et de la consolidation de nos
relations avec les Associations sœurs et les
instances internationales qui gèrent le
Football Africain et Mondial.

La visite de Travail et d’Amitié effectuée
en Guinée, en Janvier 2019, par le
Président de la FIFA, Monsieur Gianni
Infantino, accompagné du Président de la
CAF, Monsieur Ahmad Ahmad, de la
Secrétaire Générale de la FIFA, Mme
Samoura Fatma Diouf et de ses principaux
collaborateurs, l’élection de ma modeste

personne à la Présidence de L’UFOA 
( l’Union des Fédérations Ouest-Africaines
de Football), au mois d’octobre dernier, la
tenue à Conakry, en novembre -
Décembre, du Tournoi U20 de l’UFOA,
illustrent le respect, la considération et la
crédibilité portés à notre Association
Nationale et à notre cher pays, la Guinée.
Ces louables résultats et succès sont
l’œuvre de chacun de nous, du supporter à
la base aux Membres du Comité Exécutif
au sommet.

Que chacun et tous, en soient
remerciés.

Je n’ai nullement la prétention de dormir
sur ces lauriers, et 2019, il est vrai, a été
également marqué par des contre-
performances sportives comme
l’élimination du Syli National, en 8ème de
finale de la CAN, mais aussi par des
scandales et dysfonctionnements
administratifs comme la disqualification du
Syli Cadet de la phase finale de la Coupe
du monde que le Brésil a abrité en
Novembre 2019, ainsi que l’affairisme
autour de l’Équipe Nationale.

Ces situations et faits ont été des
moments difficiles que nous avons vécus
dans la douleur avec le public sportif

Guinéen.
Nous avons l’obligation d’agir, en 2020,

afin qu’ils ne soient que des accidents de
parcours et des lointains mauvais
souvenirs.

Ainsi, avec le principe de “tolérance
zéro” adopté par le Comité Exécutif, je
prends le ferme engagement de poursuivre
et d’intensifier le combat résolu, en 2020,
afin d’éradiquer définitivement et
irréversiblement ces pratiques qui ont
fortement entaché notre Football en 2019.

L’An 2019 a marqué l’an 60 de la
Fédération Guinéenne de Football.

La célébration de cet événement
historique a été placée sous le saut du
pardon, de la réconciliation et de
l’ouverture. La main tendue reste lancée
pour toutes et tous ceux qui ont le souci de
donner le meilleur d’eux même pour le
développement de notre Football.

L’an 2020 devrait être une année
d’espérance, de tous les espoirs, celle de la
réalisation de nombreux projets, l’année
des réformes profondes visant à qualifier
davantage nos méthodes de travail ainsi
que nos résultats sportifs dans l’unique
intérêt du Football Guinéen. Bonne et
heureuse année 2020 à toutes et à tous»

MESSAGE DE NOUVEL AN DU PRESIDENT DE LA FEGUIFOOT ANTONIO SOUARE 

« Nous avons l’obligation d’agir en 2020 »
«A l’orée de l’an
2020, marquant le
début d’une nouvelle
décennie, je souhaite
bonne et heureuse
année à toute la
Grande Famille
Sportive Guinéenne.
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