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FEMAFOOT-PRESIDENCE BAVIEUX TOURE, AN I

A la veille de son premier anniversaire prévu pour le 29 août prochain, le Comité Exécutif de la Femafoot présidé par Mamoutou Touré « Bavieux » a
de vraies raisons de faire un regard sur le passé. L’accompagnement financier et technique de la FIFA a ouvert les chantiers de la construction d’un
centre technique national ultramoderne, de la construction de sièges pour les neuf Ligues régionales, de la validation du Projet de Soutien Technique
(PST) pour la restructuration de la Direction Technique Nationale ainsi que la relecture et l’harmonisation des textes à la règlementation de la FIFA.
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C’est officiel  ! Le championnat
national Ligue1 Orange du Mali
reprend du service ce week-end à
la faveur de la 22e et dernière
journée des matches de poules.
Arrêtée le mois de mars dernier
pour raison de la pandémie
COVID-19 qui a occasionné la
fermeture de toutes les
infrastructures sportives publiques,
la compétition la plus prestigieuse
de la Femafoot reprend ses droits.
La réouverture des stades le 29
juillet dernier par le département
des sports en est pour beaucoup.
Toutefois, le Comité Scientifique a
exigé des mesures sanitaires pour
la reprise effective de toutes
compétitions sportives. 

En annonçant la reprise de son
championnat de l’élite pour le
week-end des 21, 22 et 23 août
2020, la Femafoot a anticipé les
mesures sanitaires en remettant
des équipements aux 23 clubs de
Ligue1, 9  ligues régionales et les
stades de compétitions. On peut
citer entre autres : les masques, les
kits de lavage de mains, les
thermo-flashes, le savon et le gel
hydroalcoolique. Aussi, la
Femafoot s’engage à pulvériser
tous les stades de compétitions et à
tester tous les joueurs avant la
reprise. En fin pour diminuer les
risques de contamination, la
Femafoot décide de jouer tous les

matches à huis clos, c’est-à-dire
sans spectateur. 

En jouant la 22e et dernière
journée ce week-end, le verdict du
carré d’as et des play-offs sera
connu. L’on connaitra dans un
premier temps, les deux équipes
qui accompagneront le Stade
malien et le Djoliba pour le carré
d’as. Les jeux sont ouverts entre
l’AS Réal (2e, 37 points) l’AS Police
(3e, 36 points), le CS Duguwolofila
(4e, 35 points) et LCBA (5e, 34
points) dans la poule A, le COB (2e,
36 points), Yeelen Olympique (3e,
36 points) et les Onze Créateurs
(4e, 33 points) dans la poule B.
C’est une guerre à distance qui ne
manquera pas de suspense au vu
des oppositions : COB-USC Kita et
Yeelen-Usfas d’une part, Réal-
LCBA, AS Police-Djoliba AC et AS
Performance-Duguwolofila d’autre
part.

Dans un second temps,
certains clubs joueront gros pour
éviter les play-offs qui opposent les
quatre derniers de chaque groupe.
Déjà, l’AS Performance (12e, 13
points), Mamahira AC (11e, 15
points), Avenir AC (10e, 19 points)
dans la poule A, US Bougouni (11e,
10 points), AS Sabana (10e, 11
points) (9e, 17 points) dans la poule
B sont condamnés pour les play-
offs. Les deux autres candidats
seront fixés sur leur sort au terme

de l’ultime 22e journée. 
Il est important de signaler

qu’au terme de la 22e journée, 15
clubs sur 17 valideront leur
maintien en Ligue1 pour la
prochaine saison. Les deux autres
clubs seront connus au terme des
play-offs qui se joueront en aller
simple pour sacrer les deux
premiers. 

La saison 2020-2021 se
disputera avec 20 clubs de l’élite.
Les 17 clubs maintenus seront
rejoints par trois promus issus de la
phase de montée en Ligue1 qui se
jouera en trois poules entre les 9
clubs champions régionaux. 

Il est important de signaler que
le Carré d’AS qui détermine le
champion de la saison est
programmé du 29 août au 15
septembre prochain. Quant aux
play-offs qui décidera de la
relégation des six (6) clubs sur huit
(8) participants, ils se jouent du 30
août au 19 septembre 2020 en aller
simple. Toutes les deux phases se
dérouleront à Bamako.

Il est à signaler que le
championnat du football féminin est
définitivement arrêté après
seulement quatre (4) journées
disputées. A cet effet, le titre est
déclaré vacant. 

Signalons enfin que le tournoi
de montée en Ligue1 qui

regroupera les neuf (9) champions
des neuf Ligues régionales se
disputera du 20 au 30 septembre
2020. Trois sites (Bamako, Sikasso
et Mopti) sont choisis pour
l’évènement avec trois poules de

trois équipes. Les trois champions
des trois sites accèderont à l’élite
malienne pour la saison 2020-
2021. 

Ladji Adama Koné
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CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 1 ORANGE DU MALI 2019-2020

Nouveau départ ce week-end 
Les équipes sont sur le pont ce week-end pour en découdre avec la 22e et dernière journée de la phase de poules. Une journée de tous
les défis pour les tickets du carré d’as et des play-offs.

Programme de la 22e journée
Vendredi 21 août
Mopti
Stade Barema Bocoum
AS Sabana-Stade malien,
15h45
Samedi 22 août
A Mopti
Stade Barema Bocoum
Sonni AC-Mamahira AC, 15h30
Avenir AC-AS Nianan, 18h00
A Koulikoro
Stade Mamadou Diarra H
AS Performance-CS
Duguwolofila, 15h45
A Baroueli
AS Bakaridjan-ASB, 15h30
A Bamako
Stade Mamadou Konaté
AS Police-Djoliba AC, 15h45
COB-USC Kita, 18h00
Stade du 26-Mars
AS Réal-LCBA, 15h45
Yeelen Olympique-Usfas, 18h00
Dimanche 23 août
Stade Mamadou Konaté 
AS Black Star-US Bougouni,
16h30
Onze Créateurs-CSK, 18h30

Classement après
la 21e journée : 
Poule (A)
1-Djoliba : 51 points +23
2-AS Réal : 37 points +19
3-AS Police : 36 points +10
4-CS Duguwolofila : 35 points +9
5-LCBA : 34 points +6
6-AS Bakarydjan : 29 points +3
7-AS Nianan : 25 points -12
8-ASB : 24 points +3
9-Sonni AC : 22 points -8
10-Avenir AC : 19 points -23
11-Mamahira AC : 15 points -14
12-AS Performance : 13 points-16

Poule B
1-Stade malien : 51 points +29
2-COB : 36 points +16
3-Yeelen Olympique : 36 points +16
4-Onze Créateurs : 33 points +6
5-USCK : 31 points +4
6-Usfas : 24 points +0
7-ASOM : 23 points -10
8-AS Black Star : 21 points -8
9-CSK : 17 points -1
10-AS Sabana : 11 points -25 
11-US Bougouni : 10 points -24
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FEMAFOOT-PRESIDENCE BAVIEUX TOURE, AN I

Les 12 travaux d’hercule 

C’est le jeudi 29 août 2019 que
Mamoutou Touré « Bavieux » a pris
les commandes de la présidence
du Comité Exécutif de la Femafoot
à la faveur d’une Assemblée
Générale Elective chapeautée par
la FIFA et la CAF. Depuis, le
nouveau patron du football malien a
ouvert les négociations de

réconciliation avec les perdants.
Aussi, la poursuite du championnat
national avec la 3e journée a été
validée. 

Dotée de plein pouvoir pour le
développement et la promotion du
football malien, le président Touré a
immédiatement pris son bâton de
pèlerin pour démarcher les

instances faitières du football
mondial (FIFA), africain (CAF),
sous régional (Ufoa) et certaines
grandes fédérations à travers le
monde.

A quelques jours de
l’anniversaire de l’AN I de sa
première mandature (Samedi 29
août 2020, le président Touré peut

se targuer d’avoir bien réussi son
entrée en matière. D’aucuns diront
que Bavieux Touré et son bureau
ont réalisé des 12 travaux d’hercule
en seulement une année
d’exercice.  

Le plus gros acquis de l’AN I du
président Touré est la validation par
la FIFA de la construction d’un 2e

centre technique à titre
exceptionnel à coût de milliards de
Franc CFA. Il est important de
rappeler que le premier centre
technique construit à Kayo (région
de Koulikoro) est impraticable
depuis des années. En accord avec
la FIFA, la Femafoot a décidé de le
vendre. 

A la veille de son premier anniversaire prévu pour le 29 août prochain, le Comité Exécutif de la Femafoot présidé par Mamoutou Touré
«  Bavieux  » a de vraies raisons de faire un regard sur le passé. L’accompagnement financier et technique de la FIFA a ouvert les
chantiers de la construction d’un centre technique national ultramoderne, de la construction de sièges pour les neuf Ligues régionales,
de la validation du Projet de Soutien Technique (PST) pour la restructuration de la Direction Technique Nationale ainsi que la relecture
et l’harmonisation des textes à la règlementation de la FIFA. Le projet Forward est passé par là !
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La construction du nouveau
centre technique bénéficie d’une
grosse contribution financière de la
FIFA de Giani Infantino. 

L’infrastructure sera bâtie sur
une surface de 15 hectares sur les

servitudes du Centre
d’Entraînement pour Sportif d’Elite
Ousmane Traoré de Kabala. C’est
donc un joyau architectural, pensé
par les Ateliers Souma et Associés-
SARL, un cabinet de droits malien

dirigé par Soumaila Boubacar
Maiga architecte urbaniste, qui
sortira de terre.

Au vu de la photo architecturale
du nouveau Centre Technique
National et du plan de construction

on peut imaginer une véritable
infrastructure ultramoderne
composé de  plusieurs
compartiments. 

Un Centre 
Technique 
ultra-moderne 
Le local guerite, principal accès
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au Centre Technique sera construit
sur 179,29 m2. Il comprend : la loge
gardien, un Hall d’accueil et
d’orientation, une salle de contrôle,
sécurité et un bloc de toilettes.

L’administration du Centre
Technique sera bâtie sur 342 m2.
Elle se compose d’un Rez-de-
chaussée et d’un étage. Le Rez-de-
chaussée contient une grande
terrasse, un Hall d’entrées, accueil,
et orientation, un office, un bloc de
toilettes, une salle de réunion, et 03
Bureaux. Quant à l’étage, il englobe
un bureau pour le comptable, un
bureau pour le secrétaire
particulier, un bureau pour le
Directeur Général avec ses
toilettes, une salle d’archives, un
bloc de toilettes, un Office et un
accès au balcon.

Il est prévu un logement des
cadres, contigu à l’administration et
bâti sur 307,97 m2. Au Rez-de-
chaussée, il est prévu une terrasse,
un salon, une salle à manger, une
cuisine et 04 chambres, chacune
avec ses toilettes. A l’étage, il y a
l’appartement du Directeur Général
du Centre qui est composé d’un
balcon, un salon, une salle à
manger, une cuisine, des toilettes
dans le couloir, deux chambres et
une chambre parentale avec
toilettes.

Pour la logistique, un bloc sera
destiné à un amphithéâtre, un
magasin et une infirmerie sur une
superficie de 416,33 m2.
L’amphithéâtre de 75 places

s’étend sur deux niveaux avec
mezzanine. Il est composé d’une
scène et deux portes de secours.
La salle sera traitée
acoustiquement pour une meilleure
sonorisation dans la pièce.
L’infirmerie sera dotée de bureaux
de consultations et de soin, d’un
bloc de toilettes et un escalier pour
faciliter l’accès à l’étage. L’étage
abritera un bloc de toilettes et deux
grandes salles de formation.

Il y aura également une grande
salle de mise en forme bâti sur une
superficie de 857,47 m2. Le
bâtiment abritera, une salle de
Gym, une salle de Jeux, une salle
de Spa, une salle de rééducation,
un vestiaire et une salle de piscine.

Le local vestiaires n’a pas été
oublié. Il sera construit sur une
superficie de 302,66 m2. Le local
est composé de 4 salles et un
vestiaire avec une toiture
débordante pour protéger les
ouvertures de l’accès direct des
rayons de soleil.

Le nouveau Centre Technique a
réservé une place de choix aux
acteurs à travers le football et
l’académie de la Femafoot. Des
doirtoires et des réfectoires seront
construit sur une superficie de
1111,2 m2. Deux blocs identiques
R+2 seront réalisés. Avec au Rez-
de-chaussée une grande terrasse
couverte, une cuisine et un
réfectoire. A l’étage 1 comme à
l’étage 2, il y aura 13 chambres, un
vestiaire, un magasin et une salle

de formation. Soit au total 26
chambres, deux vestiaires, deux
magasins et deux salles de
formation. 

Les Aigles du Mali seront les
plus nantis de ce Centre Technique
moderne. Pour leur confort, un
hôtel 4 étoiles de cinq niveaux (40
chambres dont des suites juniors)
sera bâti sur un espace de 2577,31
m2. Au Rez-de-chaussée, il y aura
un Hall d’entrées, une salle de
réception munie d’un bar, un
restaurant avec cuisine, et une
buanderie. Les chambres avec
toutes les commodités nécessaires
meubleront les étages 2, 3 et 4.
Toutefois, le 1er étage aura la
particularité d’abriter une terrasse
découverte avec piscine. Quant au
5eétage, il sera composé de
bureaux pour la gestion de l’hôtel,
une salle de conférence et une
salle de jeux.

Il y aura enfin trois terrains
gazonnés dont un synthétique pour
les entrainements des Aigles. 

Des sièges pour 
les Ligues 
régionales
Un autre acte fort de l’AN I de la

présidence de Bavieux Touré est le
financement par la FIFA d’un projet
de construction de sièges pour les
9 Ligues régionales du Mali
(Bamako, Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti, Gao,
Tombouctou et Kidal). Le principe

est acquis au niveau de l’instance
faitière du football mondial. Une
grande première qui permettra aux
Ligues de ne squatter les locaux
des différents stades pour leur
résidence. Avec ce nouveau projet,
chaque Ligue régionale aura son
siège avec tous les conforts. Il y
aura aussi un bureau pour le
Directeur Technique régional.

Aux dires du président Touré,
les titres de propriété de toutes les
Ligues régionales ont été envoyés
à la FIFA pour étude. 

Acquisition du 
soutien de projet 
technique 
La formation et la vulgarisation

du football de base a occupé une
place de choix avec l’acquisition du
projet de soutien technique de la
FIFA à travers la Direction de la
Fédération Française de Football
(FFF).

C’est le technicien français
Malick Bouleguen qui sera chargé
de cette mission avec la prise en
charge totale exceptionnelle de son
salaire par la FIFA à hauteur de
80 000 dollars (environ 48 millions
FCFA) pendant un an. La Femafoot
ne prendra en charge que le
logement et le déplacement de
l’expert Français. Pendant un an et
à partir de septembre 2020, Malick
Bouleguen s’activera à restructurer
la Direction Technique Nationale du
Mali. Une sorte de réorganisation et

de réorientation des missions de la
Direction Technique Nationale avec
la création de Direction Technique
régionale dans toutes les Ligues
régionales de football. Une bonne
opportunité pour la détection et
suivi des jeunes talents à travers
toute l’entendue territoire national. 

Par ailleurs, l’audit interne de la
Femafoot a permis au Comité
Exécutif de professionnaliser sa
gestion avec la création de
département selon les différents
axes  : arbitrage, football féminin,
compétition…  

L’harmonisation 
des textes 
Le Comité Exécutif de la

Femafoot a mis à profit la période
d’arrêt des compétitions dû au
coronavirus pour éplucher ses
textes. Un comité d’experts commis
à cet effet a procédé à la relecture
des textes existant et l’écriture de
texte manquant pour une
harmonisation avec ceux de la
FIFA. La Femafoot est passée ainsi
de 6 textes existants à 16 textes
mis à jour. Aux dires des experts,
tous les problèmes aux
insuffisances et à l’interprétation
des textes régissants le football
malien ont été corrigées. Les
documents ont été déjà envoyé à la
FIFA pour avis. 

Baba Cissouma 
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Les clubs de Ligue2 du Mali ont
accueilli avec joie la reprise des
compétitions régionales. L’occasion
est bonne pour les différents clubs
de compétir pour le titre de
champion régional synonyme d’une
participation de la phase de montée
en Ligue1 Orange du Mali.
L’accompagnement financier du
Comité Exécutif de la Femafoot
pour une prise en charge est un
grand soulagement pour les neuf
(9) Ligues régionales. Celles-ci ont
bénéficié en amont de ballons et de
kits sanitaires composés de  :
masques, gel hydroalcoolique,
thermo flashes, savons…pour lutter
contre la pandémie COVID-19.
Avec comme grande exigence le
déroulement des rencontres à huis
clos. 

C’est la Ligue régionale de
Bamako qui a ouvert le bal le 12
août dernier au stade Mamadou
Konaté avec deux matches en
retard de la 5e journée  : AFE-FC
Gaoussou (3-1) et Africa Foot-FC
Diarra (0-3). 

Les Ligues de Mopti et Gao ont
emboité le pas respectivement les
14 et 16 août derniers.Koulikoro,
Sikasso, Ségou sont sur les
derniers réglages. Kayes et Kidal
sont dans l’expectative. Seule la
Ligue de Tombouctou a
officiellement renoncé à la reprise
de sa compétition.

Abou Tassouma 

LIGUE2 DU MALI SAISON 2019-2020

Bamako donne le ton 
La lettre circulaire de la fédération malienne de football en date du 30 juillet dernier, a autorisé les neuf (9) ligues régionales à la reprise
de leur championnat de football. Bamako a donné le ton le mercredi 12 août dernier avec deux matches en retard de la 5e journée.
Toutes les autres ligues sont dans les préparatifs pour la reprise. 

Le développement du football
passe forcément par une bonne
politique du football de base car
c’est de là que sont issus les
joueurs des équipes nationales,
des clubs voire des stars du ballon
rond. Et c’est dans l’optique
d’apporter sa partition au
rayonnement du sport roi dans
notre pays que l’entraineur du FC
Kaoural de Lafiabougou,
Abdoulaye Diallo alias Coach Blo a
initié le tournoi des centres de
formation de Bamako qui regroupe
20 centres de la capitale.  

Nous assistons aujourd’hui à
une floraison de centres de
formation de football au Mali
notamment dans la capitale.
Cependant une meilleure
organisation et un suivi rigoureux
du secteur s’impose. A cet effet,
une compétition regroupant des
centres ne peut qu’être salutaire
car non seulement elle permettra
aux jeunes de s’épanouir mais elle
peut également servir de vitrine
pour les talents cachés.

Cette 1ere édition regroupe 20
centres de Bamako et est réservée
uniquement aux jeunes joueurs de

moins de 45 kg. Les 20 centres
sont repartis en 4 poules de 5
équipes. A l’issue de la phase de
poules qui est déjà à l’étape de la
4e journée, les deux premières
équipes de chaque poule se
qualifient pour les quarts de finale.

A noter que le tournoi est
parrainé par le journaliste sportif
Ladji Adama Koné et non moins
l’initiateur de la célèbre coupe Baba
Cissouma. C’est dire que le choix
du parrain est tout sauf fortuit car il
s’y connait bien en football de
jeunes et peut apporter une plus
value à l’atteinte des objectifs du
tournoi. 

Faut-il le mentionner également
que la compétition est sponsorisée
par MD Sports, une entreprise
spécialisée en équipements sportifs
qui a d’ores et déjà mis à la
disposition du parrain et des
organisateurs des équipements
notamment le trophée de la finale et
4 lots de 12 chasubles double-face
pour les 4 demi-finalistes du
tournoi. 

Youssouf Koné

TOURNOI DES CENTRES DE FORMATION, 1ere EDITION

Un tremplin pour le football de base 
La 1ere édition du tournoi des centres de formation de Bamako a donné son coup d’envoi le16 Juillet dernier sur le terrain Amaldem
de Lafiabougou Taliko. Une belle vitrine pour les centres de formation et les jeunes talents cachés. 
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La double mandature du
Colonel Sita Sangaré à la
présidence de la FBF (2012-2016
puis 2016-2020) restera gravée
dans les annales du football
burkinabè au vu de ses acquis.
Elu à la présidence de la FBF le
10 mars 2012 à Ouagadougou, le
Colonel Sangaré a été plébiscité
en 2016 à Koudougou par les
mandataires de la fédération
burkinabé de football pour
poursuivre et renforcer son
project pour le football du Faso.

En huit années de présidence,
Sita Sangaré et son bureau ont
porté haut le flambeau du football
burkinabé à travers les
performances sportives, les
acquis logistiques et la formation
des arbitres et des entraineurs. 

La plus grosse performance
sportive du football burkinabé est

le titre de vice-champion d’Afrique
des Etalons à la CAN Afrique du
Sud 2013. Une finale perdue sur
le fil (1-0) face au Nigeria. Au
pays, les Etalons ont été reçus à
l’unisson comme des héros au
stade du 4 août de Ouagadougou
qui a refusé du monde. La belle
série se poursuit en 2017 avec
une place sur le podium pour les
Etalons (médaillés de bronze) à la
CAN Gabon 2017.

En éliminatoire de la coupe du
monde Brésil 2014, après un
premier tour époustouflant, les
Etalons ont échoué de peu aux
portes de la phase finale contre
l’Algérie.  

On ne peut passer sous
silence les titres des Etalons
locaux  : vainqueur de la coupe
UFOA Côte d’Ivoire 2014 et des
Jeux Africains Maroc 2019.  

Au niveau des compétitions
africaines de clubs, l’on note la
qualification historique de Salitas
à la phase de poules de la Coupe
de la Confédération en 2018.        

Les acquis de la double
mandature du Colonel Sita
Sangaré font la part belle aux
clubs de D1 et D2 à travers
l’acquisition d’une bourse pour les
joueurs. En effet, la FBF a pu
obtenir du ministère des sports et
des loisirs une convention
d’allocation de bourse auxdits
clubs. Ainsi, une subvention
mensuelle est allouée aux
différents clubs  : deux millions
pour la D1 et un million pour la
D2.

Sur le plan logistique, la FBF a
bien profité des projets FIFA. On
peut noter entre autres l’achat
d’un bus flambant neuf pour les

Etalons, l’acquisition de dix
minibus, la rénovation de la
pelouse du stade municipal
Youssouf Joseph Konombo de
Ouagadougou (pelouse et
vestiaires). Sans oublier la pose
de gazon synthétique au stade de
Zignaré dans le cadre de
partenariat avec la fédération
royale marocaine. 

Le colonel Sita Sangaré et son
bureau ont par ailleurs
institutionnalisé la cérémonie de
récompense des meilleurs de la
saison à travers la Nuit des
Lauréats. C’est un plateau pour la
FBF d’honorer  les meilleurs de la
saison. En plus, des équipes, des
joueuses et joueurs, les meilleurs
arbitres et entraineurs sont
également primés.    

Grâce à son esprit
managérial, le Colonel Sita

Sangaré a véritablement soigné
la gouvernance de la FBF. Toute
chose qui l’a propulsé au sein du
Comité Exécutif de la CAF en
2018 avec en prime une
réélection en 2019 pour quatre
ans. 

C’est fort de ce prestigieux
bilan que le Colonel Sita Sangaré
s’apprête à rendre le témoin
après huit années de loyaux et
nobles services au football du
Faso. Ce sera ce samedi 22 août
2020 à la suite de l’Assemblée
Générale Elective de la FBF,
prévue à Bobo Dioulasso, ville
natale du Colonel Sita Sangaré.
Tout un symbole! 

Baba Cissouma   

COLONEL SITA SANGARE, PRESIDENT SORTANT DE LA FBF

Un bilan glorieux  
Arrivé à la tête de la fédération burkinabé de football (FBF) le 10 mars 2012, le colonel Sita Sangaré a rempilé en 2016 pour un second
mandat qui s’achève ce samedi 22 août 2020. En deux mandatures (8 ans), le natif de Bobo Dioulasso a révolutionné le football du Faso
à travers les performances sportives, la formation des cadres, l’obtention de la bourse pour les joueurs de D1 et D2, la dotation de la
FBF de dix mini-cars et l’acquisition d’un bus flambant neuf pour les Etalons du Burkina Faso. C’est un président heureux et fier qui
passera le témoin à son successeur ce samedi 22 août 2020 à la suite de l’Assemblée Générale Elective à Bobo Dioulasso.

BURKINA FASO
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Tous les regards des fans du
ballon rond du Burkina Faso sont
braqués sur Bobo Dioulasso qui
abrite ce samedi 22 août
l’Assemblée Générale Elective de
la FBF. La présidence se joue
entre le favori Lazare Banssé (58
ans) et le challenger Amado
Traoré (63 ans). 

Le candidat Lazare Banssé

veut faire du Burkina Faso une
grande nation de football. C’est
fort du soutien de 10 ligues
régionales sur 13, de 10 districts
sur 13 et d’un grand nombre de
clubs de D1, D2, D3 que Lazare
Banssé endosse le costume du
futur président de la
FBF.Conseiller spécial du colonel
Sita Sangaré, le candidat Banssé

veut porter haut le flambeau.  
C’est à la faveur du lancement

de sa candidature à la présidence
de la FBF que Lazare Banssé a
dévoilé ses ambitions pour le
développement et la promotion
du football du Faso. C’était le
samedi 8 août dernier devant un
parterre de présidents de ligues,
de districts, de clubs et de

soutiens. «  Face aux défis que
constitue la prochaine
mandature du comité exécutif
de la FBF, face aux grandes
attentes du monde sportif, face
aux nombreux enjeux qui se
présentent à notre football, ma
candidature se veut être une
opportunité pour moi de mettre
mon savoir-faire et mon savoir-

être, au service du football
burkinabè », a-t-il indiqué.

Le projet 
Banssé en 8 axes
Le plan managérial du

candidat Lazare Banssé pour le
football du Faso s’articule au tour
de huit (8) grands axes

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA FEDERATION BURKINABE DE FOOTBALL

Deux prétendants, un fauteuil 
La campagne pour l’élection du président de la Fédération burkinabè de football (FBF) a donné son top départ depuis le vendredi 7 août
dernier. Le duel pour la succession du légendaire président, colonel Sita Sangaré, est véritablement lancé entre Amado Traoré
(président de Majestic FC) et Lazare Banssé (conseiller spécial du président sortant). L’ancien président du Conseil d’administration de
l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO), Lazare Banssé peut se prévaloir du soutien de l’écrasante majorité des délégués votants (ligues
régionales, districts, clubs de D1, D2, D3 et groupements d’intérêts). Le verdict est attendu pour ce samedi 22 août 2020 à la suite de
l’Assemblée Générale Elective à Bobo Dioulasso. 

Lazare Banssé, le favori

BURKINA FASO
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prioritaires. S’il est élu au soir du
samedi 22 août prochain, Lazare
Banssé et son Comité Exécutif ne
chômeront pas. Ils auront du
grain à moudre à travers le projet
de développement du football
burkinabé. 

Le premier pilier du
programme consiste à améliorer
l’organisation du football
burkinabè. Il s’agira, selon le
candidat, d’opérationnaliser et
vulgariser une bibliothèque
numérique du football, d’accroitre
le professionnalisme dans la
gestion des structures entre
autres.

Le deuxième axe vise à
accroitre l’offre en Infrastructures
et équipements. Pour cela,
Lazare Banssé prévoit d’élaborer
un plan fédéral de réalisation et
de gestion des infrastructures, de
doter chaque district d’un siège
constitué d’un bâtiment
comprenant un local de buvette,
un local de stockage de matériel
(jalon, ballons, jeux de maillots),
des bureaux destinés aux
dirigeants du district, un club
house équipé d’un grand écran
qui permet de partager les bons
moments de match et à chaque
club d’un terrain d’entrainement
assorti d’un titre foncier.

Le troisième support va
consister à améliorer en quantité
et en qualité les ressources
humaines par la formation de
2000 cadres de football qualifiés,

de 20 cadres de pointe
(instructeurs CAF, FIFA). Les
conditions des sélectionneurs
nationaux et des arbitres seront
aussi améliorées.

Le candidat Banssé propose
également d’améliorer
l’environnement du footballeur.
Toute chose qui passe par la
création d’un système de sécurité
sociale et salarial bénéfique aux
joueurs professionnels, la
poursuite de la lutte contre la
délinquance sportive...

Le football pour 
tous constitue 
le 5e axe du 
candidat Banssé 
Promettant de poursuivre la

formation de la relève, Lazare
Banssé a réaffirmé sa volonté de
faire du football une affaire de
tous. « Je veux d’une fédération
du peuple et d’un football pour
tous », a-t-il indiqué.Pour cela, il
entend fonder son mandat sur la
maxime qui veut qu’il « s’inspire
des acquis pour renforcer les
capacités des structures, des
acteurs et des infrastructures
afin de construire un football
porteur de progrès, générateur
de plus-values et ouvert au
monde ».

Hommage 
appuyé au 

président Sita 
Sangaré
Le candidat Lazare Banssé a

profité du lancement de sa
campagne pour rendre un vibrant
hommage au président sortant
Sita Sangaré. Une sorte de
reconnaissance et de loyauté
pour l’homme qu’il a conseillé
pendant des années  : «  Je
voudrais rendre hommage à un
homme ici présent dans cette
salle, le Colonel Sita
SANGARE. Il a occupé pendant
huit (8) ans le poste de
président de la Fédération
Burkinabè de football avec un
bon bilan. Il a porté au plus
haut sommet le football
burkinabè. Il a contribué au
rayonnement international de
notre football par son charisme
et son leadership ».

Il a aussi donné des gages à
Sita Sangaré d’œuvrer à ce qu’il
puisse progresser dans la
structure faîtière du football
continental (CAF) et même
mondiale (FIFA). « Si vous avez
besoin de l’aide de la
Fédération, si je suis élu
président, je ferai le plaidoyer.
Si vous avez besoin de l’appui
des autorités nationales pour
progresser à la CAF ou à la
FIFA, je ferai le plaidoyer. Vous
pouvez être sûr de mon soutien
indéfectible », a-t-il conclu.

Amado Traoré, 
le challenger 
Après l’échec de 2016 pour

non validation de sa candidature,
Amado Traoré est de retour pour
briguer la présidence de la FBF.
L’ancien président du Rail Club
de Kadioko (RCK) veut miser sur
son expérience pour atteindre ses
ambitions. Sa venue à la tête de
Majestic FC a révolutionné ce
club de milieu de la Ligue1 qui
lorgnait le titre de champion 2019-
2020 à six journées de la fin avec
une 2e place. Le candidat Amado
Traoré est déjà dans l’action. « Je
pense humblement qu’après
des décennies dans le milieu
du football, j’ai une expérience
à partager en tant que
président de la Fédération, une
contribution à apporter dans sa
gouvernance », a ajouté le
candidat Traoré.

Amado Traoré a également à
lui aussi salué le travail abattu ces
dernières années par le président
sortant et son équipe. ‘’Je veux
saluer le président sortant Sita
Sangaré pour tout le travail
abattu durant ces huit
dernières années’’, a-t-il
mentionné.

En termes d’offres, le candidat
Amado Traoré promet au public
sportif burkinabé un football plus
rayonnant et plus compétitif. «
Nous n’aurons pas à inventer,
mais à être plus audacieux,
plus ambitieux », a ajouté

Amado Traoré.
Le challenger Amado Traoré

est conscient du grand écart de
soutien entre lui et le favori
Banssé. Il compte renverser la
vapeur à la faveur d’une
campagne de charme auprès des
délégués. 

La razzia 
de Banssé
L’élection à la présidence de

la FBF risque d’être un
cauchemar pour le candidat
Amado Traoré. Avec seulement le
soutien de trois (3) ligues
régionales sur 13 et trois districts
sur 13, la mission s’annonce
impossible pour le président de
Majestic FC Amado Traoré. Pire,
le candidat Traoré a été lâché par
les quatre candidats recalés. Si la
position de Laurent Blaise est
ambiguë, les trois autres
candidats recalés (Bertrand
Kaboré, Mory Sanou et Abdoul
Karim Baguian «  Lota  ») ont
officiellement rallié le favori
Lazare Banssé qui a toutes les
chances d’être plébiscité au soir
du samedi 22 août 2020. Toute
chose qui ouvrira la voie à une
succession paisible du président
sortant Sita Sangaré pour le
bonheur du football burkinabé. 

Baba Cissouma 
avec leFaso.net 

Amado Traoré, le chalenger

BURKINA FASO
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La Femafoot a programmé la
reprise du championnat national
Ligue1 pour ce vendredi 21 août
à la faveur de la 22e et dernière
journée de la phase de poules.
Depuis le 30 juillet dernier, elle
avait ordonné aux neuf (9) ligues
régionales de reprendre leur
championnat de Ligue2. C’est
dans cette optique que la
Femafoot a procédé depuis les 5,
6 et 7 août à une remise
d’équipements sportifs et de kits
sanitaires aux différents acteurs.

Dans le cadre des
équipements sportifs, chacune
des neuf ligues régionales a reçu
50 ballons. Quant aux 23 clubs de
Ligue1 Orange du Mali, ils ont
reçu chacun 40 ballons contre 20
ballons pour chacun des 12 clubs
de l’élite du football féminin. Les
Dames ont bénéficié également
de deux jeux de maillots et trente
survêtements pour chaque club.
Une grande première au bénéfice
du football féminin du Mali. Quant
aux arbitres, ils ont été dotés de
300 tenues d’arbitres de trois
couleurs différentes. Une
première pour l’arbitrage national. 

Au chapitre des mesures de
prévention contre la pandémie

COVID-19, la femafoot a procédé
à une grosse donation de kits
sanitaires. A cet effet, des
masques ont été remis aux ligues
régionales (200 par ligue), aux
clubs de Ligue1 (240 par club),
aux clubs du football féminin (100
par club), aux arbitres (500), aux
médecins (500), à la sécurité
(500) et à la Commission
d’organisation (500).

Signalons également que des
thermo flashes, des kits de lavage
des mains, du savon liquide et du
gel hydro alcoolique en quantité
suffisante ont été octroyés au
département des sports pour les
stades de compétitions, aux
Ligues régionales et aux clubs de
Ligue1. En bonus, les
Commissions Media, sécurité,
médicale, des arbitres et
d’organisation ont reçu du gel
hydro alcoolique.

En décidant de faire jouer tous
les matches à huis clos et en
dotant tous les acteurs de kits
sanitaires, la Femafoot garantit
du coup la protection de sa
grande famille footballistique
contre la pandémie COVID-19
pour le bonheur du football malien

Ladji Adama Koné           

REMISE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET KITS SANITAIRES

Les clubs et les ligues dotés 
En amont de la reprise des compétitions nationales et régionales, la fédération malienne de football (Femafoot) a doté les clubs de
Ligue1, les ligues régionales, les arbitres et les médecins, d’équipements sportifs et de kits sanitaires. Occasion pour l’instance faitière
du football malien de lutter contre la propagation de la pandémie COVID-19 dans le milieu footballistique.
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Dans le but d’aider ses
associations membres qui
subissent de plein fouet les
conséquences collatérales
provoquées par la crise
sanitaire du coronavirus, la
Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) a
jugé nécessaire d’allouer une
somme de 500.000 dollars à
chaque fédération de football.
C’est ainsi que la fédération
malienne de football (Femafoot)
a reçu son pactole le vendredi 7
août dernier. Pour plus de
transparence dans la gestion
fédérale, l’information a été
donnée le lundi 10 août au
siège de la Femafoot à travers
un point de presse animé par le
président de l’instance faitière
du football malien, Mamoutou
Touré ‘’Bavieux’’. ‘’Nous avons
reçu le vendredi 7 août
dernier la somme de 500.000
milles dollars soit 272
millions FCFA de la part de la
FIFA dans le cadre de
l’exécution de son
programme de fonds
d’urgence Covid-19’’, a
déclaré Bavieux avant
d’expliquer la gestion de ces
fonds d’urgence  :  ‘’La gestion
de ces fonds d’urgence
Covid-19 sera faite dans la

plus grande transparence.
Nous avons décidé de
repartir l’intégralité du
montant aux acteurs du
football’’.

Aux dires du président de la
Femafoot, aucun sous ne sera
réservé à la gestion locale de
l’administration fédérale.
L’intégralité des 272 millions est

ainsi reparti entre les 23 clubs
de Ligue1 et leurs joueurs, des
stades de compétitions, les 9
ligues régionales, les arbitres,
les médecins sportifs, les
entraineurs, la presse sportive
et les supporters. 

Avec l’arrivée de ces fonds
Covid-19, les joueurs de l’élite
malienne seront de plus en plus

motivés à l’idée de la reprise du
championnat national de
football fixée au vendredi 21
août prochain. En effet, sur le
montant de 8 000 000 attribués
à chaque club de Ligue1, les
joueurs ont droit à 4 millions.

Salif Diakité

Le lundi 10 août 2020 marque
un grand tournant dans les
relations entre le PMU-Mali et la
fédération malienne des sports
Equestres. Les deux parties ont
conclu un partenariat pour
l’avenir. Dans son allocution, le
président de la Fédération
malienne des sports Equestres,
Mohamed Haidara a révélé que la
signature de cette convention est
la matérialisation d’une promesse
faite par le Directeur Général du
PMU-Mali. En réponse, Vital
Robert Diop révèle que les Sports
équestres sont l’une des raisons
d’être de son entreprise et qu’il
est donc normal qu’elle soit aux
côtés de la fédération pour porter
haut les sports équestres du Mali.  

C’est pourquoi au-delà de
l’augmentation substantielle de la
subvention annuelle accordée à
la Fédération, le PMU-Mali
procédera également à la
rénovation de la tribune du champ
hippique de Bamako. Aussi, le
partenariat prévoit la mise à

niveau de la piste du champ
hippique de Bamako aux normes
internationales, la mise en place
d’un panneau magnétique pour
l’affichage des résultats et l’octroi
d’un groupe électrogène. Sans
oublier l’octroi d’un appareil de
photo-finish pour régler tous les
problèmes et litiges liés à l’arrivée
des chevaux. Au-delà de tout, le

PMU-Mali offrira également 3
étalons pur-sang pour
l’amélioration de la race chevaline
du Mali. 

En évoquant les nécessités de
la convention, le Directeur de
PMU-Mali Vital Robert Diop est
plus que précis : ‘’Ce partenariat
consiste à permettre à la
Fédération de mettre en œuvre,

avec plus de sérénité, son plan
d’actions en vue de permettre
aux amoureux des sports
équestres au Mali de bénéficier
des meilleures conditions pour
savourer toutes les subtilités
de la course. Dans une autre
mesure, il s’agit d’offrir à la
fédération, aux ligues, à
l’ensemble des sociétaires des

arguments techniques de taille
pour exploiter tout le potentiel
des sports équestres maliens’’

Avec ce partenariat, la
Fédération malienne des Sports
Equestres se voit ainsi donner
une nouvelle dimension dans ce
sport dans notre pays. Ce qui a
amené le président Mohamed
Haïdara à dire que la Fédération
sera désormais à l’avant-garde
quant au rayonnement du Mali
dans les sports équestres. 

En contrepartie, la Fédération
Malienne des Sports Equestres
associera, à son tour, l’image du
PMU-Mali à ses différentes
activités pour plus de visibilité
pour l’entreprise. ‘’Les médias se
bousculent pour la couverture
de nos activités ce qui va sans
doute accroitre votre visibilité
tant dans la presse écrite
qu’audiovisuelle. C’est
l’exemple type d’un partenariat
gagnant-gagnant’’, a fait savoir
le président de la Fédération au
D.G du PMU-Mali. Toute chose
qui représente pour le président
Haidara un acte hautement
historique :  ‘’L’acte posé par ce
partenariat restera à jamais
dans les annales des Sports
équestres du Mali car il revêt
un caractère exceptionnel dû
au fait que depuis 1902, date de
la première course hippique au
Mali, jamais un acte aussi
formel n’a été posé’’. 

Ladji Adama Koné 

FEMAFOOT-FONDS D’URGENCE COVID-19 DE LA FIFA 

Au grand bonheur des acteurs du football
La première tranche du fonds d’urgence COVID-19 de la FIFA (500.000 US dollars) est tombée dans le compte de la Femafoot le vendredi
7 août dernier. Le Comité Exécutif de la Femafoot a décidé de la répartition intégrale dudit montant (272 millions CFA) aux différents
acteurs du football à la faveur d’un point de presse le lundi 10 août 2020 à son siège à l’ACI 2000 de Bamako.  

FEDERATION MALIENNE DES SPORTS EQUESTRES-PMU-MALI

Un partenariat gagnant-gagnant 

Répartition fonds 
d’urgence 
covid-19 
(1ère partie) :

Clubs de Ligue1
(8 000 000 x 23) 
= 184 000 000 F CFA
Ligues régionales de
Football (5 000 000 x 9) 
= 45 000 000 F CFA
Stades de compétitions
= 10 000 000 F CFA
Association des arbitres
= 7 000 000 F CFA
Associations des
entraineurs de football
4 000 000 F CFA
Association des
journalistes sportifs du
Mali (AJSM) 
= 5 000 000 F CFA
Association des médecins
= 4 000 000 F CFA
Association des
supporters
= 4 000 000 F CFA
Pulvérisations des stades
de compétitions :
= 3 000 000 FCFA

La Fédération Malienne des Sports Equestres et le PMU-Mali ont signé une convention de partenariat
gagnant-gagnant. C’était le lundi 10 août dernier au Champ Hippique de Bamako. En marge de la cérémonie
de signature, Vital Robert Diop, directeur général de PMU-Mali a fait la pose de la première pierre pour la
rénovation de la Tribune du Champ Hippique. 
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La décision de la réouverture
des infrastructures sportives le 29
juillet dernier par le département
chargé des sports a été bien
accueillie par la fédération
malienne de basket-ball (FMBB)

en vue de l’exécution de son
programme d’activités 2019-
2020. En témoigne le grand
soulagement du président
Harouna B.  Maiga  : « Nous
sommes très heureux de cette

décision qui nous permettra
non seulement de reprendre
nos activités nationales mais
aussi et surtout de préparer
nos échéances continentales.
C’est une satisfaction générale

pour les acteurs et les
dirigeants des clubs de la balle
au panier. La balle est
désormais dans notre camp
pour la reprise imminente de
nos activités ».

La course contre la montre est
donc engagée. Les responsables
de la balle au panier reprennent
la compétition avec la 7e et
dernière journée de la phase aller
du championnat national de
Première Division en Dames et
Messieurs. Cette reprise de la
compétition phare de la FMBB
sera marquée ce week-end par le
choc des Dames entre le Stade
malien (1er, 12 points) et le
Djoliba AC (3e, 11 points). Il y a
une autre confrontation qui ne
manquera pas d’intérêt  : AS
Police (4e, 9 points)-Attar Club de
Kidal (5e, 9 points).

Chez les messieurs, il y aura
un alléchant Stade malien (6e, 8
points) AS Police (1er, 12 points).
En constante progression, l’Attar
Club de Kidal (2e, 11 points) sera
en pôle position face au Centre
Bintou Dembélé (CBD) de
Koulikoro (7e, 7 points) dans le
duel des régionaux.

Signalons que la fédération
malienne de basket-ball a pris
toutes les dispositions
nécessaires pour respecter les
mesures barrières sanitaires
notamment la désinfection des
stades de compétition, le lavage
des mains à l’entrée des stades,
le port des masques, la prise des
températures, le respect des
règles de distanciation d’1 mètre.
En plus, tous les matches se
joueront à huis clos. 

Ce vendredi 21 août
consacrera sans nul doute la
reprise du basketball sur tous les
planchers du pays. Toute chose
qui donnera une grosse bouffée
d’oxygène à la famille du basket-
ball malien afin de relever ses
nombreux défis sur le plan
national et international.

Abou Tassouma

FEDERATION MALIENNE DE BASKET-BALL SAISON 2019-2020

Retour sur le plancher
Après cinq (5) mois d’arrêt de toutes compétitions sportives en raison de la pandémie à Coronavirus, les
stades sont désormais rouverts pour les acteurs du sport dans le respect strict des mesures barrières édictées
par le gouvernement. En cette heureuse circonstance la fédération malienne de Basket-ball réactive ses
activités avec la programmation de la 7e journée du championnat national de Première Division ce week-end.

La triste nouvelle du décès de Nanette
Sokambi à Abidjan des suites d’une
maladie est tombée le mardi 11 août 2020
en début de nuit. Le football guinéen et le
Groupe Business Marketing (GBM) sont en
deuil à la suite du décès de Madame
TOURE née Claudia Nanette SOKAMBI (49
ans). Assistante du Président de la
fédération guinéenne de football Antonio
Souaré et Directrice Communication et
Marketing de l’entreprise Groupe Business
Marketing (GBM), Nanette Sokambi était
dévouée au travail. Professionnelle
aguerrie, Nanette avait le sens de
l’anticipation et du suivi. 

Sa mort laisse un très grand vite au tour
du Président Antonio Souaré dans la

double gestion de sa passion qu’est le
football et de son entreprise GBM. 

Nanette Sokambi sera inhumée dans les
prochains jour dans sa ville natale, Bangui
(République Centrafricaine) auprès de sa
défunte maman.

La rédaction du journal «  Match  »
adresse ses sincères et profondes
condoléances au président de la fédération
guinéenne de football, au Horoya AC de
Conakry, au Groupe Business Marketing,
au conjoint Papus Touré et à toute la famille
biologique de Claudia Nanette Sokambi.
Que le bon Dieu l’accueille dans son
paradis éternel.

Dors en paix Nana !

PAGE NOIRE-FOOTBALL GUINEEN EN DEUIL 

Nanette Sokambi 
n’est plus ! 
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Habib Sissoko et le Comité
National Olympique et Sportif du
Mali (CNOSM), c’est une histoire
d’amour et de raison. Le grand
deal a commencé le 11 mars
2000 à l’hôtel de l’Amitié de
Bamako. Ce jour, le jeune Habib,
alors président de la fédération
malienne de Judo, a été plébiscité
pour donner une nouvelle vie au
Comité Olympique qui trainait
beaucoup de casseroles. On se
rappelle du scandale financier dit
«Salt Lake City » (USA)’’ qui avait
terni l’image du Mali à travers
Lamine Keita, président d’alors
du CNOSM. Après 22 deux ans
de présidence, Lamine Keita
également membre du Comité
International Olympique (CIO), a
été radié pour corruption en 1999.
Son successeur Alioune Badara
Diouf n’ira pas au-delà d’une
année de présidence (1999-
2000). Il est éjecté le 11 mars

2000 à la faveur d’une Assemblée
Générale qui installe royalement
Habib Sissoko au perchoir de
l’olympisme malien. Alors
commença la longue et belle
épopée du président Sissoko qui
rempile mandat après mandat,
toujours à l’unanimité et avec une
motion de soutien  : 2004, 2008,
2012, 2016 et maintenant 2020.

La longévité du président
Habib Sissoko aux commandes
du CNOSM s’explique par ses
performances à travers un bilan
élogieux. Avec lui, le CNOSM a
changé de look avec une nouvelle
visibilité, la transparence dans la
gestion, la bonne gouvernance et
les performances sportives entre
autres. En bonus, c’est sous le
leadership de Habib Sissoko que
le CNOSM a reçu le statut d’utilité
publique en avril 2008. Toute
chose qui octroie au Comité
Olympique un accompagnement

financier de l’Etat. 
Après 20 ans de loyaux

service, Habib Sissoko vient
d’être réélu pour une 6e

mandature de quatre ans. Ce
renouvellement de confiance de
la famille olympique a Habib
Sissoko a été validé le samedi 8
août dernier à l’hôtel de l’Amitié,
là où le jeune Sissoko avait
obtenu son premier mandat le 11
mars 2000. 

L’Assemblée Générale
quadriennale 2020 ouvre la voie
de la 6e mandature du président
Sissoko qui a aujourd’hui la
stature d’une légende du
mouvement olympique malien. A
l’entame des travaux de
l’Assemblée Générale
quadriennale 2020, le
département des sports a rendu
un hommage particulier au
président Sissoko pour son bilan. 

Les propos du secrétaire

général du ministère de la
jeunesse et des sports, Amadou
Diarra Yalcouyé sont sans
équivoque  : « L’occasion m’est
aussi opportune pour saluer le
leadership éclairé de mon cher
frère et aîné, Monsieur le
président Habib SISSOKO.
Votre qualité managériale et
votre dévouement pour le
développement du Sport au
Mali et ailleurs au cours des
deux dernières décennies ont
permis d’atteindre des
résultats sportifs louables avec
des compétences renforcées
pour le développement du
sport  ». Avant d’ajouter  : «  La
tenue de l’Assemblée générale
ordinaire de la Zone II de
l’Association des Comités
Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA) en février
2019 dont vous êtes le
Président, l’organisation de la

5ème session des Académies
nationales olympiques
d’Afrique et la tenue de
l’Assemblée évaluative de
l’Association des Académies
nationales olympiques
d’Afrique (AANOA), tenues en
mars 2020, pour ne citer que
celles-ci, illustrent bien le rôle
de leadership africain que vous
jouez sur la scène africaine ».

Après sa réélection pour son
6e mandat, Habib Sissoko a
dévoilé sa feuille de route pour
les quatre (4) prochaines années.
Il entend poursuivre et consolider
la bonne gouvernance, orienter
de façon efficiente les choix
stratégiques, réaliser davantage
des objectifs ambitieux pour le
CNOSM. Le président Sissoko
s’engage par ailleurs à mobiliser
des outils de partenariats
dynamiques et dialoguer pour
concilier et ressembler. En
conclusion, Habib ambitionne
d’installer l’olympisme au cœur
de la problématique sportive
nationale, au cœur de la
problématique de l’éducation de
notre jeunesse. 

Douanier de son état, le
président du CNOSM Habib
Sissoko est très sollicité dans le
mouvement olympique. Président
de la zone II de l’Association des
Comités  Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOAZII), il est
également Président de l’Union
Africaine de Judo (UAJ) et vice-
président de la fédération
internationale de Judo (FIJ).

Pour ses actes posés à
travers le Mali et le continent, le
président Habib Sissoko a reçu
plusieurs honneurs : détenteur de
la médaille d’officier de l’Ordre
national du Mali, officier du Mérite
du Sénégal et médaillé de l’Ordre
du Mérite olympique algérien.

Baba Cissouma

Liste du nouveau 
Comité Exécutif 
du CNOSM

Président : Habib Sissoko
1ère Vice-présidente :
Sangaré Aminata Kéita
2ème Vice-président :
Colonel Major Brahima
Diabaté
3ème Vice-président :
Abdoul Wahabou Zoromé
4ème Vice-président :
Adama Mariko
Secrétaire Général :
Mohamed Oumar Traoré 
Secrétaire Générale
Adjointe: Kéita Sian Fofana
Trésorier Général :
Abdoulaye Coulibaly
Trésorier Général Adjoint :
Abdel Kader Sangho
Représentante des Athlètes:
Mme Kady Kanouté

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU MALI 

Et de 6 pour Habib Sissoko
Seul candidat à sa propre succession, le président sortant du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko a été
réélu sans surprise à l’unanimité le samedi 8 août dernier pour un sixième mandat consécutif de quatre ans. Les fédérations membres
affiliées lui ont renouvelé leur confiance à l’issue des assises appelées à se pencher sur le rapport d’activités et le bilan financier.
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Votre club Leipzig a été
évincé de la Ligue des
champions en demi-finales par
le PSG (3-0), des regrets
certainement !

Oui bien sûr, notre objectif
était d’aller plus loin dans cette
compétition mais on s’est
malheureusement arrêtés en
demi-finales, ce qui n’est pas mal
pour une première fois dans une
telle compétition.   C’est une
grande fierté pour les joueurs et
toute l’équipe. Personnellement
c’est une grande fierté d’arriver à
ce niveau de la Ligue des
champions. C’est une chance qui
n’est pas donnée à tout le monde.
La ligue des champions est le
rêve de tout joueur. Très jeune je
regardais les matches de la ligue
des champions à la télé et je ne
pensais pas qu’un jour je pourrais
jouer dans cette compétition. Je
crois que c’est un rêve qui s’est
réalisé. Je rends grâce à Dieu.   

Sur un autre plan, quel bilan
faites-vous de votre saison
écoulée en Allemagne et quel
objectif pour la prochaine qui
démarre le 19 septembre
prochain ?

Il est vrai que j’ai toujours été
titulaire indiscutable depuis mes
débuts professionnels avec le
Red Bull Salzbourg mais dans
mon nouveau club du RB Leipzig
les choses ont été un peu
différentes car il fallait s’adapter
au jeu allemand. C’est la raison
pour laquelle mes débuts ont été
difficiles dans ce club.
Néanmoins, je suis très fier de ma
saison car j’ai quand même joué
des matches même si je n’ai pas
toujours été titulaire. Toutefois,
j’ai toute la confiance du club et
de l’entraineur. C’est pourquoi,
j’ai participé aux matches de la
Ligue des champions. Je crois
que ça viendra et je retrouverai
voire dépasser mon niveau
habituel de compétitivité. J’ai
confiance en moi et je sais que je
peux m’imposer.  

Les éliminatoires de la CAN
2021 et de la coupe du monde
2022 vont commencer bientôt.
Comment Doudou voit la
chance de cette nouvelle
génération de l’équipe
nationale du Mali ?

Je crois que l’équipe malienne
peut être comptée aujourd’hui
parmi les meilleures équipes
africaines. Pour la CAN nous
sommes prêts à reprendre les
éliminatoires qui ont été
repoussées pour cause de la
pandémie de coronavirus. Nous
n’avons pas d’excuses. Nous

devons nous qualifier pour la
prochaine CAN. Je pense que
tous mes autres coéquipiers en
sont conscients car l’objectif du
Mali est désormais de remporter
une CAN. Pour ce qui est de la
coupe du monde, je crois aussi
que l’objectif c’est la qualification.
Nous y mettrons les moyens pour
une qualification historique. Notre
génération à d’excellents joueurs
et je pense qu’avec cette équipe
rien n’est impossible. Il est vrai

que ce n’est pas chose facile
mais avec la volonté et la
détermination de chacun nous
pourrons y parvenir. 

Nous avons appris par des
médias français que l’AS
Monaco s’intéresse à  vous.
Qu’en est-il ?

Oui c’est vrai qu’il y’a
beaucoup de rumeurs mais rien
n’est officiel et moi je suis un
joueur du RB Leipzig avec qui j’ai

un contrat. Je reste concentré sur
mon club. Je me sens très bien ici
et on verra ce qui va se passer
avec le temps.  

Quelles sont les ambitions
d’Amadou Haïdara dans sa
carrière de footballeur ?

Mes ambitions sont de faire
comme nos aînés Seydou Keita
et Mahamadou Diarra ‘’Djilla’’ qui
ont fait la fierté du football malien
à travers le monde. J’ambitionne

d’atteindre leur niveau voire les
dépasser. Je rêve de remporter
des grands trophées comme la
CAN pour le Mali et la ligue des
champions. Sans oublier une
qualification avec le Mali à la
coupe du monde. Pour le moment
je me concentre et je travaille car
c’est à ce prix que ces ambitions
peuvent être réalisées. 

Propos recueillis par
Youssouf Koné 

AMADOU HAIDARA, INTERNATIONAL MALIEN DE LEIPZIG 

« C’est une fierté de jouer les demi-finales
de la ligue des champions » 

Atterri en Allemagne en fin 2018, sous les couleurs du RB Leipzig, le jeune international milieu de terrain malien, Amadou Haïdara (21 ans), a
savouré la Ligue de champions d’Europe. Une aventure historique pour le joueur et son club écourtée le mardi 18 août dernier aux demi-finales par
le club français de Paris Saint-Germain (3-0). Toutefois, dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder à distance, ‘’Doudou’’ comme on le
surnomme au Mali s’est montré satisfait de son parcours dans cette compétition et se projette désormais vers l’avenir notamment avec les Aigles
du Mali.
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La commission d’organisation
de la Coupe Baba Cissouma n’a
pas dérogé à la tradition. L’édition
2020 qui a donné son coup
d’envoi le 18 juillet dernier avec
les 16es de finale se poursuit de
plus belle sur le terrain de sports
de l’Ecole Aminata Diop de
Lafiabougou en commune IV du
district de Bamako. En un mois de
compétition, le premier tour du
tournoi est quasi bouclé en
attendant les deux dernières
rencontres prévues ce samedi.    

Elles sont 32 équipes issues
des 6 communes du district de
Bamako et de Kati à prendre part
à la compétition cette année.
Comme les précédentes éditions,
celle de 2020 se joue en
élimination directe  : 16es de
finale, 8es de finale, quarts de
finale, demi-finales et finale. 

A signaler que le premier tour
(16es de finale) du tournoi
prendra fin ce week-end. 

Déjà, le président de la
commission d’organisation a son

analyse technique des matches
disputés. « Les rencontres de la
5e édition se passent très bien.
Nous sommes presqu’au terme
du premier tour de la
compétition. Nous assistons à
de très belles rencontres tant le
niveau de jeu des joueurs est
bon. Toutes les équipes
participantes se valent et la
discipline des joueurs y est  »,
nous précise Ladji Adama Koné.

Pour le prochain tour, les
favoris ont répondu présents : FC
Barou (détenteur du trophée), FC
Sion (finaliste malheureux).

D’autres équipes ont forcé
l’admiration des techniciens : Star
Clan, les Héros, Première
Division (tous de Djicoroni-Para),
FC Gnalla (Kabala), FC Agence
(Lafiabougou) et CMC (Kalaban
Coura).  

La coupe Baba Cissouma qui
a été portée sur les fonts
baptismaux en 2016 s’amplifie
d’année en année. Elle se
positionne aujourd’hui comme

l’une des meilleures voire la
meilleure compétition de football
de masse de la capitale malienne
tant l’engouement suscité
notamment lors des finales est
énorme. La présence remarquée
des grands dirigeants du football
africain est désormais une
marque déposée des finales. On
peut citer entre autres avec fierté
la participation du Colonel Sita
Sangaré (président de la
fédération burkinabé de football et
membre du comité exécutif de la
CAF), Antonio Souaré (président
de la fédération guinéenne de
football et de l’Ufoa A), le
Directeur exécutif de Cismedia,
Aboubacry Ba, journaliste de
renommée internationale. Toutes
ces personnalités contribuent au
rayonnement de la coupe Baba
Cissouma. La dernière édition a
été marquée par le prix spécial
«  Antonio Souaré  »  : 500  000
FCFA pour le vainqueur, 250 000
pour le vaincu, 150  000 pour le
meilleur joueur et 150 000 pour le

meilleur buteur. 
Le succès et la visibilité de la

coupe Baba Cissouma sont en
grande partie acquis grâce aux
efforts inlassables des
organisateurs mais le mérite
revient surtout au parrain du
tournoi, le jeune operateur
économique Oumar Daff qui a
placé la barre des récompenses
très haut  : équipements pour les
finalistes, un bœuf et 200  000
FCFA pour le vainqueur, un bélier
et 100 000 FCFA pour le vaincu,
ainsi que des médailles d’or et
d’argent. 

A noter que le tournoi est
organisé  en l’honneur du
journaliste sportif Baba Cissouma
qui aura apporté pendant
plusieurs décennies et continue
d’apporter son soutien au
développement du sport et du
football en particulier au Mali et
en Afrique.

Youssouf Koné

COUPE BABA CISSOUMA, 5e EDITION

Les enjeux se précisent
Démarrée le 18 juillet dernier, la 5e édition de la coupe Baba Cissouma bat son plein en commune IV du district de Bamako. Avec 32 équipes
au départ et après un mois de compétition, la configuration des huitièmes de finale se profile à l’horizon. Les favoris sont au rendez-vous. 
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FUTUR CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DE LA FEMAFOOT

Véritable joyau architectural
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