
CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

AJSM A SEGOU

LE MALI EN COMPETITIONS AFRICAINES DES CLUBS

Les représentants maliens en compétitions africaines des clubs ont réalisé des fortunes diverses à la faveur des
préliminaires aller. Si le Stade malien de Bamako a frappé fort en ligue des champions à Conakry face à Ashanti
Golden Boys de Siguiri (2-1), le Yeelen Olympique a courbé l’échine à Bamako (1-0) face à l’Union Sportive
Gendarmerie Nationale du Niger. Les manches retours sont très attendues ce week-end à Bamako et à Niamey.

Le Stade confiant, Yeelen inquiétant
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Le basketball malien est sur
double front au Caire en Egypte
du 3 au 9 décembre 2020. Les

sélections filles et garçons du Mali
sont en mission pour défendre
leur titre  de champion d’Afrique

U18. Une mission difficile mais
pas impossible pour les jeunes
maliens qui ont été requinqués

par le ministre de la jeunesse et
des sports, Mossa Ag Attaher qui
leur a remis le drapeau national

au nom du président de la
transition. Un acte de motivation
pour nos jeunes filles et garçons
qui ont promis de succéder à eux-
mêmes et de mettre à nouveau le
Mali sur le toit de l’Afrique. 

Chez les filles, le Mali en
découdra avec l’Egypte (pays
hôte) et le Sénégal. Quant aux
garçons, également vice-
champions du monde U19, ils
seront face à l’Egypte (pays hôte),
la RD Congo, la Guinée Conakry
et le Sénégal. 

Les coaches Amadou Bamba
(sélectionneur des filles) et Elhadji
Dicko (sélectionneur des
garçons)ont promis de galvaniser
leur troupe  pour atteindre les
objectifs. 

Toutefois, les Aigles
Messieurs trainent les pieds aux
éliminatoires de l’Afrobasket
Rwanda 2021. La fenêtre en
cours qui se joue à Kigali n’est pas
favorable aux Aigles qui ont
enregistré une victoire (70-64)
face au Rwanda avant de
s’incliner face au Soudan du Sud
(64-77) et au Nigeria (68-91).
Avec une victoire et deux défaites,
les Aigles ne sont pas encore
fixés sur leur sort. 

Abou Tassouma
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AFROBASKET U18 FILLES ET GARÇONS EGYPTE 2020

Le Mali défend ses titres
Arrivées au Caire (Egypte) dimanche dernier, les sélections nationales U18 filles et Garçons du Mali
défendent leurs titres à la faveur de l’Afrobasket (du 3 au 9 décembre). Les deux capitaines ont reçu chacun
le drapeau national des mains du ministre chargé des sports, Mossa Ag Attaher. 

C’est historique. L’AS Police
vient d’inscrire son nom dans
l’histoire du championnat en
s’offrant le titre en Dames et
Messieurs. La phase play-off a
mobilisé du monde au palais des
sports Salamatou Maiga de

Bamako.
En Dames, le Djoliba AC

champion du Mali en titre était
face à l’AS Police, invitée surprise
du play-off. D’entrée de jeu, l’AS
Police surprend le Djoliba avec
deux victoires consécutives (69-

68) et (55-46). Piqué dans son
orgueil, le Djoliba revient en force
et remet les pendules à l’heure
(54-43) et (59-52). A deux
victoires partout, le dernier round
avait l’allure d’une finale. Une
belle empoignade remportée par

l’AS Police (48-37). Du coup les
policières rentrent dans l’histoire
en décrochant leur premier titre
de champion.

Chez les hommes, l’Attar Club
de Kidal n’a pas résisté au
sursaut de l’AS police. Après

deux victoires étriquées des
policiers (60-58) et  (68-67),
l’Attar Club se relance en gagnant
la 3e journée (69-65). Face à
cette menace de l’équipe Kidal,
les Policiers sortent le grand jeu
lors de la 4e journée pour valider
leur titre de champion en tuant
tout suspense. Un match disputé
jusqu’au bout du bout avec des
prolongations  : 78-78 après le
temps règlementaire et 91-87)
pour l’AS Police au terme des
cinq (5) minutes des
prolongations. Avec ce titre, l’AS
Police succède ainsi à elle-même.

Par ailleurs, le Djoliba dame, a
une bonne occasion de se venger
lors de la finale de la coupe du
Mali contre l’AS Police. Lors des
demi-finales, le Djoliba a écrasé
le CBD de Koulikoro (73-38) et
l’AS Police a pris le dessus sur le
Stade malien de Bamako (77-71). 

Chez les hommes, l’Attar Club
de Kidal a aussi une opportunité
de se venger. Après sa belle
victoire en demi-finales sur l’AS
Mandé (85-70), le détenteur de la
coupe du Mali 2019 et vice-
champion 2020 attend de pied
ferme le vainqueur de la seconde
demi-finale qui oppose l’AS Police
(champion du Mali 2020) à l’Usfas
(5 décembre 2020).  Ici aussi, il y
aura certainement de la revanche
dans l’air. 

Abou Tassouma 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BASKET-BALL 2019-2020 

AS Police double championne du Mali 
Au terme de la phase play-off du championnat national de Basket-ball, l’AS police en Dames et Messieurs
est sacrée championne du Mali 2019-2020. Si les Policiers ont dominé l’Attar Club de Kidal par 3 victoires à
1, les Policières ont quand elles arraché leur titre aux forceps face au Djoliba par 3 victoires à 2.  
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LE MALI EN COMPETITIONS AFRICAINES DES CLUBS

Le Stade confiant, Yeelen inquiétant 

Le champion du Mali a réalisé
la meilleure de ses préliminaires
aller. En s’imposant par 2 buts à 1
en déplacement à Conakry face à
l’Ashanti Golden Boys de Siguiri,
le Stade malien de Bamako se
donne les moyens de passer ce
tour préliminaire. Dans un match
très engagé, les Blancs de
Bamako ont brillé par l’expérience
et l’efficacité. Le bourreau des
Guinéens se nomme Mamadou
Coulibaly, double buteur d’un
coup de tête sur corner (23e) et
d’une belle talonnade, toujours sur
corner (45e). Avant l’ouverture du

score, Mamadou Coulibaly avait
repris un centre d’une tête piquée
sauvée in-extremis par le gardien
guinéen. Malgré la réaction du
représentant guinéen, le Stade
malien gère le match grâce à son
gardien Djigui Diarra qui a été
énorme dans la cage. Toutefois, le
champion du Mali concède un but
sur penalty à la 79e.

Le score de 2 buts à 1 met le
Stade malien en ballotage
favorable pour la manche retour
prévue ce samedi 5 décembre au
stade du 26-mars de Bamako.
Une grosse opportunité pour les

Mamadou Coulibaly, Djigui Diarra,
Mamadou Doumbia, Issaka
Samaké, Sadio Kanouté,
Mamadou Traoré «  Capi  » Aly
Dessé Sissoko et Demba Diallo
entre autres...de faire mieux que
l’année dernière en passant le cap
des préliminaires et rêver  du coup
d’une qualification historique en
phase de poules de la ligue des
champions à la faveur de la
double confrontation contre le
WAC à Bamako (22 décembre) et
Casablanca (29 décembre). 

Pour sa première participation
en compétition africaines des

clubs, le Yeelen Olympique a
sombré à domicile face à l’US
Gendarmerie Nationale du Niger
(0-1). Lors de ce match aller du
tour préliminaire de la coupe de la
confédération, le vice-champion
du Mali a déjoué. En aucun
moment de la rencontre, les
académiciens du Yeelen n’ont pris
une ascendance sur l’adversaire.
Le but encaissé sur penalty à la
48e minute met la pression sur le
représentant malien qui aura fort à
faire ce week-end face au leader
du championnat nigérien. 

Au-delà du manque de

compétition et l’absence de son
entraineur titulaire sur le banc, le
Yeelen Olympique aura du mal à
imposer  son football chatoyant.
Pour rappel, c’est Ousmane
Guindo, ancien coach de Onze
Créateurs et membre de la
Direction Technique qui a drivé
l’équipe à Bamako. Le nouvel
entraineur engagé par l’équipe,
l’ivoirien Mohamed Camara ne
dispose pas d’une licence A CAF
pour manager un club en
compétition africaine. 

Ladji Adama Koné

Les représentants maliens en compétitions africaines des clubs ont réalisé des fortunes diverses à la faveur des préliminaires aller. Si
le Stade malien de Bamako a frappé fort en ligue des champions à Conakry face à Ashanti Golden Boys de Siguiri (2-1), le Yeelen
Olympique a courbé l’échine à Bamako (1-0) face à l’Union Sportive Gendarmerie Nationale du Niger. Les manches retours sont très
attendues ce week-end à Bamako et à Niamey.

L’AS Douane de Sikasso
prépare déjà sa première saison
dans l’élite. Après avoir validé son
ticket de  Ligue1 le 9 octobre
2020 à Sikasso à la faveur de la
phase de montée, l’AS Douane a
fait le bilan de sa saison et fixé les
perspectives pour la saison à
avenir. C’est ainsi que le jeudi 12
novembre dernier dans la salle de
conférence de la Direction
Régionale de la Douane de
Sikasso les Gabelous ont signé
un contrat d’un an avec le
technicien local Moussa Keita
«  Dugutigui  ». Entraineur
chevronné,  Dugutigui a managé
plusieurs clubs et sélections
nationales au Mali. On peut citer
entre autres  : l’AS Bakaridjan de

Baroueli, l’AS Réal de Bamako,
Onze Créateurs de Niarela, l’AS
Police et l’équipe nationale
Juniors avec une qualification en
CAN et en coupe du monde. C’est
toute cette expérience et les
différents résultats engrangés qui
ont incité la direction de l’AS
Douane de Sikasso a porté son
choix sur Dugutigui. L’objectif
principal fixé au nouveau coach
est le maintien de l’AS Douane en
Ligue1 du Mali. Une mission que
Dugutigui pense réalisable. Pour
ce faire, le nouvel entraineur est
déjà à la recherche de nouveaux
joueurs pour renforcer l’effectif
existant. Moussa Keita
«  Dugutigui  » compte beaucoup
sur le soutien et la mobilisation de

la population de Sikasso, des
autorités sportives,
administratives et politiques pour
réussir son challenge. 

Ladji Adama Koné

L’AS Douane de Sikasso, promue en Ligue1,  vient
d’engager un nouvel entraineur nommé Moussa
Keita « Dugutigui ». L’ex coach de l’AS Police s’est
engagé pour un an avec les Gabelous avec comme
objectif primordial : le maintien dans l’élite. 

AS DOUANE DE SIKASSO, NOUVEL ENTRAINEUR 

Un an de contrat pour Dugutigui 
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La chambre de jugement de la
Commission d’Éthique
Indépendante a jugé Ahmad
Ahmad, président de la
Confédération Africaine de
Football (CAF) et vice-président
de la FIFA, coupable d’avoir

enfreint les arts.  15 (Devoir de
loyauté), 20 (Acceptation et
distribution de cadeaux ou autres
avantages) et 25 (Abus de
pouvoir) de l’édition 2020 du
Code d’éthique de la FIFA, ainsi
que l’art.  28 (Détournement de

fonds) de son édition 2018.
L’enquête sur le

comportement de M.  Ahmad au
poste de président de la CAF
entre 2017 et 2019 a porté sur
diverses questions liées à la
gouvernance de la CAF, dont

l’organisation et le financement
d’un pèlerinage à la Mecque
(Oumra), ses accointances avec
l’entreprise d’équipement sportif
Tactical Steel et d’autres
activités.

Dans sa décision, qui a fait

suite à une longue audition, la
chambre de jugement de la
Commission d’Éthique a établi,
sur la base des informations
recueillies par la chambre
d’instruction, que M. Ahmad avait
manqué à son devoir de loyauté,
accordé des cadeaux et d’autres
avantages, géré des fonds de
manière inappropriée et abusé de
sa fonction de président de la
CAF.

La chambre de jugement a par
conséquent conclu que
M.  Ahmad avait enfreint les
arts.  15, 20 et 25 du Code
d’éthique en vigueur ainsi que
l’art. 28 de l’édition 2018 et a
prononcé à son encontre une
interdiction de toute activité
relative au football
(administrative, sportive et
autres) aux niveaux national et
international pour une durée de
cinq ans. Il devra en outre
s’acquitter d’une amende
s’élevant à 185  000 euros
(environ 121 175 000 FCFA). 

La décision a été notifiée
à Ahmad, le mardi 24 novembre
dernier,  date à laquelle
l’interdiction est entrée en
vigueur. Conformément à l’art.
78, al. 2 du Code d’éthique de la
FIFA, la décision motivée sera
notifiée dans son intégralité à
M. Ahmad sous 60  jours et sera
ensuite publiée sur legal.fifa.com.

Avec cette décision de
suspension, le président Ahmad
peut-il avoir la chance de se
succéder à lui-même  ?. Pour
rappel, le Malgache avait déjà fait
acte de candidature pour sa
propre succession à l’Assemblée
Générale Elective de la CAF
prévue le 12 mars 2021 à Rabat
au Maroc. 

Alassane Cissouma, avec
FIFA.com

PRESIDENT DE LA CAF

Ahmad Ahmad suspendu
Le verdict de la chambre de jugement de la commission d’éthique de la FIFA de suspendre pour 5 ans le
président la CAF Ahmad Ahmad est tombé le mardi 24 novembre dernier. Une situation qui compromet très
sérieusement la candidature du Malgache qui était déjà candidat à sa propre succession. 

L’AS Gory Gopéla s’est
adjugé pour la première fois de
son histoire le trophée du tournoi
Lac Safando. C’était le dimanche
29 novembre 2020 à Banaya (sur
terrain neutre) face à Diataya à la
faveur de la finale de la 17e
édition. Apres un score de parité
(0-0) au terme du temps
règlementaire, l’AS Gory Gopéla
s’est imposée par 3 tirs au but à
0. Une belle revanche pour Gory
Gopéla qui avait perdu la finale
de la 14e édition face à cette
même équipe de Diataya. 

Le champion 2020 du tournoi
Lac Safando a fait
impressionnant. En effet, l’AS
Gory Gopéla n’a pas fait dans la

dentelle  : 3 buts à 0 face à
Goumera, 4 buts à 1 contre
Gabou, match nul contre
Saboussiré Sambala (1-1), 2 buts
à 1 contre Marena Djombokou.
En demi-finale, Gory Gopéla
s’impose par 5 tirs au but à 4
contre Batama (1-1 après le
temps réglementaire. 

L’AS Gory Gopéla s’adjuge
logiquement le trophée d’une
valeur de 500.000 FCFA et le titre
de meilleur joueur attribué à
Kefing Dembélé dit Grand. 

Ce trophée est une grande
consécration pour Gory Gopéla
qui a fêté l’évènement avec faste. 

Mamadou Tabara Kanté   

TOURNOI LAC SAFANDO, 17e EDITION 

Gory Gopéla, 
le plus fort 
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Ils sont désormais quatre
candidats au départ à se
présenter à l’élection  de la
présidence de la CAF prévue
pour le 12 mars 2021 à Rabat au
Maroc. Le président sortant, le
Malgache Ahmad Ahmad  sera le
grand absent de cette compétition
qui consacrera le nouveau patron
du  football africain. Sa
suspension pour 5 ans par la
commission d’éthique de la FIFA
peut l’exclure définitivement de la
course. 

Quatre  autres personnes  se
sont déclarées candidates à la
présidence de la CAF. Il s’agit du
Sud-Africain Patrice Motsepe (58
ans) Jacques Bernard Anouma
(70), le Sénégalais Me Augustin
Senghor (56 ans et le
Mauritanien, Hamed Ould Yahya
(44 ans), le benjamin. A la lecture
de ces candidatures, le
découpage est vite fait. Le Sud-
Africain sera face  à un trio de
l’UFOA.

Le Sud-Africain Patrice
Motsepe (58 ans), actuellement
président des Mamelodi
Sundowns, est un candidat qui
dispose d’une assise financière
confortable. Milliardaire depuis
2003, il est la 10e fortune
d’Afrique. Un patrimoine amassé
via le groupe African Rainbow
Minerals qu’il dirige. Malgré le
soutien inconditionnel de sa zone
à savoir le Conseil des
Associations de Football en
Afrique Australe (COSAFA) et
son poids financier, Motsepe a le
désavantage de ne jamais avoir
dirigé une fédération de football.
L’Union de Fédérations Ouest
Africaines (UFOA) qui regroupe
16 pays est fortement
représentée par trois candidats
de grande renommée. 

La carte de la jeunesse et de
l’avenir est portée par le
Mauritanien Ahmed Ould Yahya
(44 ans). Président de la
Fédération de Football de la
République Islamique de
Mauritanie (FFRIM), Ahmed
Yahya a révolutionné le football
de son pays par son expertise  et
son projet. Elu meilleur dirigeant
de fédération africaine par la CAF
en 2017, Ahmed Yahya a porté le
football mauritanien au sommet
avec une qualification historique à
la CAN 2019. En plus de la
construction d’infrastructures
(Stade de compétitions de
FFRIM, rénovation du siège de la
fédération  …), Ahmed Yahya a
donné une plus grande visibilité
au football mauritanien à travers
une chaine TV, propriété de la
FFRIM.  

Evoquant ses motivations
pour la CAF, le Mauritanien dit
vouloir développer les revenus de
la CAF mais aussi le football
féminin. Il dispose d’une carte et
non des moindres dans sa
manche: c’est un homme

apprécié par la FIFA et son
président, Gianni Infantino. Ce qui
peut être un soutien de taille. 

L’Ivoirien Jacques Anouma
(70 ans) est à sa deuxième
tentative. Le doyen des candidats
a une grande expertise dans la
gestion du football pour avoir

dirigé la FIF pendant 10 ans,
construit des infrastructures et
qualifié les Eléphants pour la
coupe du monde 2006. Membre
du comité exécutif de la FIFA
pendant 4 ans (2006, 2010),
Jacques Anouma ambitionne
d’améliorer les résultats des

nations africaines sur la scène
mondiale. Candidat malheureux
en 2013 face à Issa Hayatou,
l’Ivoirien dispose cette fois-ci
d’énormes  atouts pour briquer en
fin la présidence de la CAF.   

Il y’a enfin le Sénégalais Me
Augustin Senghor (56 ans)

président de la fédération
sénégalaise de football. Membre
du comité exécutif de la CAF, le
Sénégalais a été le dernier à
candidater. 

B.  Cissouma

ELECTION CAF

Quatre prétendants, un fauteuil 
Avec la suspension du président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad,  quatre candidats briguent  la présidence de la CAF : Le Sud-
Africain Patrice Motsepe, l’Ivoirien Jacques Bernard Anouma, le Mauritanien  Hamed Ould Yahya et le Sénégalais Me Augustin Senghor.  

Yahya Motsepe

Anouma Senghor
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Créée en 1970, l’Association
des Journalistes Sportifs du Mali
(AJSM) vient de souffler ses 50
bougies à Ségou. La capitale des
balanzans a eu l’honneur et le
privilège d’abriter  cette grande
fête délocalisée et ciblée sur le
Congrès de mi-mandat, la
Grande course hippique et la 8e
édition de la Nuit AJSM. Pari
gagné par la coordination
régionale AJSM de Ségou
présidée par Daouda Coulibaly «
Daou  » qui a relevé le défi
organisationnel. 

Le Congrès de mi-mandat a
donné le ton le vendredi 20
novembre à 9h30 dans la salle de
conférence de la chambre de
commerce de Ségou. Après la
cérémonie d’ouverture présidée
par le Directeur Régional des
Sports Gomba Coulibaly, les
assises ont démarré. Devant une
cinquantaine de délégués, le
président du Bureau Exécutif

national de l’AJSM Oumar Baba
Traoré a décliné le bilan a mis
parcours du mandat. Parmi les
grands acquis, on peut noter
entre autres  : le contrat de
partenariat de trois ans entre
l’AJSM et la Sotelma-Malitel,
l’organisation de Caravane de
presse au Burkina Faso et en
Egypte, la signature d’une
convention entre l’AJSM et
l’AJSB (Association des
Journalistes Sportifs du Burkina),
l’équipement du siège de
l’association par le président de la
Femafoot Mamoutou Touré
« Bavieux » (20 chaises visiteurs,
deux fauteuils ministre, un
climatiseur), l’organisation de la
7e Nuit AJSM avec des invités du
Burkina et du Sénégal, l’obtention
de 5 millions CFA de la Femafoot
au titre du fonds d’urgence
COVID-19 FIFA. 

Par ailleurs, le Congrès, à
l’unanimité, a levé la suspension

AJSM A SEGOU

Ballet de grands évènements 
Ségou, la capitale des Balanzans, a abrité trois grosses activités de l’AJSM (Association des Journalistes Sportifs du Mali) les 20 et 21
novembre 2020. La crème de la presse sportive venue de toutes les régions du Mali et de Bamako s’est retrouvée autour du Congrès
de mi-mandat, de la Grande Course Hippique du cinquantenaire et de la 8e Nuit AJSM. Une aubaine pour les journalistes de sport de
fêter les 50 ans de leur association. 
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de notre confrère Gaoussou Sylla
de la radio Sewa.

Le grand prix hippique AJSM
du cinquantenaire a meublé
l’après-midi du samedi 21
novembre au champ hippique de
Ségou. Après les petits chevaux
et les demi-cracks, l’honneur est
revenu aux cracks de disputer le
grand prix AJSM. Au finish, c’est
le cheval Foutanké drivé par le
joker Boubacar Oulalé qui a
remporté le grand prix AJSM du
cinquantenaire. 

En marge du grand prix du
cinquantenaire, le photographe
Mamadou Kanté a offert un
cadeau mémorable à Madoufing.
Une bâche de quatre mètres sur
deux, frappée des photos de
l’inauguration du champ hippique
Alou Kouma de Baroueli. Un
cadeau qui a beaucoup marqué le
bénéficiaire au regard des images
illustratives. 

Le séjour de la presse sportive
à Ségou s’est clôturé avec la 8e
édition de la Nuit AJSM qui s’est
déroulée le samedi 21 novembre
à partir de 21h30 à la fondation
«  Festival sur le Niger de
Ségou ». Une soirée gala placée
sous le signe du devoir de
mémoire et meublée par le Super
Biton National, reconstitué. 

Sponsorisée par Sotelma-
Malitel, la 8e Nuit AJSM a primé
des personnalités qui soutiennent
l’Association et qui contribuent au
développement du sport malien.
C’est ainsi que des trophées
Ciwara et des kits Malitel ont été
remis au président de l’URTEL
(Bandiougou Danté), au président
Boubacar Sidiki Sangaré de
l’Organisation Mondial des
Experts (OMEX), au Directeur de
Sotelma-Malitel, à Mahamadou

N’Diaye «  Madoufing  », au
président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali
(CNSOM), au président
Abdoulaye Konaté «  Broulaye  »
de l’USC Kita et au Maire de la
commune Urbaine de Ségou
(Nouhoum Diarra).  

A l’issue de ces trois grands
évènements, le président de la
coordination AJSM de Ségou,
Daouda Coulibaly, également
président de la commission
d’organisation, s’est dit heureux
et satisfait. Il a remercié le bureau
exécutif national de l’AJSM
d’avoir porté son choix sur Ségou
pour fêter les 50 ans de l’AJSM. 

En retour, le président de
l’AJSM Oumar Baba Traoré a
remercié la coordination AJSM de
Ségou pour sa très bonne
organisation. Oumar Baba a par
ailleurs remercié les partenaires
et les soutiens de l’Association  :
Sotelma-Malitel, Comité National
Olympique et Sportif du Mali,
Boubacar Sidiki Sangaré d’Omex,
PMU-Mali, fédération malienne
de football, la société des eaux
minérales du Mali, la BDM.sa, la
BMS.sa, le président de la ligue
de football du district de Bamako,
le Maire de Koulikoro, Mohamed
Keita de 2M Consulting, Modibo
Keita de GDCM… 

Signalons pour terminer la
présence remarquée du président
de l’ASSEP (Association des
Editeurs de Presse), Bassidiki
Touré aux activités de l’AJSM à
Ségou. Tout au long du séjour,  le
président Touré a contribué à
rehausser l’éclat des trois
évènements par ses contributions
et ses conseils. 

Ladji Adama Koné, envoyé
spécial à Ségou 

Madoufing (vue de dos) et Mamadou Kanté

MATCH555_maqMATCH371  01/01/2001  02:16  Page7



match n°555 du vendredi 4 décembre 2020

Multisports

8

CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

Après le départ d’Aissata
Traoré, Coulouba Sogoré
(France) et Bassira Touré (Israël),
la Ligue1 Féminine du Mali vient
d’enregistrer un nouveau départ
vers  l’étranger. Il s’agit de celui
d’Agueicha Diarra qui a paraphé
un contrat de deux saisons avec
la formation marocaine de
Laâyoune, club de première
division.

Avec la ferme volonté de
mieux faire que la saison
précédente en championnat
marocain (2e derrière l’AS FAR),
le Cercle Municipal de Laâyoune
renforce ainsi son compartiment
offensif en officialisant la
signature de l’attaquante vedette
des Aigles Dames du Mali en
occurrence Agueicha Diarra.

A rappeler qu’Agueicha Diarra
a disputé deux phases finales de
Coupe d’Afrique des Nations
Féminines avec les Aigles Dames
du Mali au Cameroun en 2016
puis au Ghana en 2018.

C’est lors de cette dernière
édition, disputée entre novembre
et décembre 2018 au Ghana
qu’Agueicha et ses partenaires
ont réalisé la plus grosse

performance du Mali. Elles
avaient réussi à atteindre le
dernier carré de la compétition
pour la toute première fois de leur
histoire alors qu’elles en étaient à
leur 7e participation.

L’on se rappelle également du
beau parcours d’Agueicha Diarra
avec les Aigles Dames du Mali
lors de la première édition du
tournoi féminin de la zone Ouest
A de l’Union des Fédérations
Ouest Africaines de Football
(UFOA) dont la phase finale a eu
lieu en Sierra Leone en 2019.

En plus de la médaille
d’argent après avoir perdu la
finale face aux Lionnes du
Sénégal (3-0), Agueicha Diarra
avait remporté le trophée de la
meilleure marqueuse du tournoi
avec 7 réalisations en 5 matches.

Des performances qui ont
sans aucune contestation
possible beaucoup pesé dans la
balance en faveur de la
désormais ex sociétaire des
Super Lionnes d’Hamdallaye pour
que les responsables du club de
Laâyoune s’attachent ses
services.

Salif Diakité 

TRANSFERT FOOT-FEMININ    

Agueicha signe pro ! 
Le Cercle Municipal de la ville de Laâyoune (Maroc), a officialisé le jeudi 26 novembre dernier la signature de deux ans de contrat
d’Agueicha Diarra. L’attaquante vedette des Super Lionnes d’Hamdallaye et des Aigles Dames du Mali signe ainsi son tout premier
contrat professionnel.

Le tennis club de Bamako a
vibré du 26 au 30 novembre 2020
au rythme de la 5e édition de la

coupe du président de la
fédération malienne de tennis. La
compétition a regroupé 38

participants tous du district de
Bamako: 26 en simple
Messieurs, 4 en simple Dames et

8 en Juniors garçons.
En simple Dames, la

championne du Mali en titre,
Aichata Keita du Centre
Omnisport a tenu son rang en
dominant en finale la
pensionnaire du Tennis Club de
Bamako Fatoumata Keita par 2
sets à 0 (6/3 et 6/1). En Juniors
garçons, c’est le jeune Seydou
Fall du Tennis Club de Bamako
qui est sorti victorieux face à
Alassane Maiga du Centre
Omnisports par 2 sets à 0 (6/3 et
6/2). 

En simple messieurs, la finale
a opposé les deux meilleurs
tennismen du tournoi. Il s’agit
d’Ibrahima Baba Kouma et
Gaoussou Coulibaly, tous du
Tennis Club de Bamako. Pendant
plus d’une heure, ces deux
jeunes prometteurs ont tenu en
longue haleine le nombreux
public qui avait fait le
déplacement. Au finish, c’est
Ibrahima Baba Kouma qui
l’emporte par 2 sets à 0 (6/4 et
6/1).

Au chapitre des récompenses,
Ibrahima Baba Kouma (simple
messieurs) et Aichata Keita
(simple Dames), en plus des

trophées, ont chacun reçu une
enveloppe de 100.000 CFA
tandis que les finalistes
malheureux en Dames et
Messieurs Fatoumata Keita et
Gaoussou Coulibaly se sont
consolés avec un bouquet de
fleurs plus 50.000 CFA.  

A l’issue  de cette finale, le
secrétaire général de la
fédération malienne de Tennis,
Amadou Dicko n’a pas caché sa
satisfaction. ‘’C’est la satisfaction
dans la mesure où le monde
entier est secoué depuis  début
d’année par la maladie à
coronavirus. Cela a beaucoup
perturbé les activités sportives.
Malgré tout,  nous avons réussi à
organiser deux ou trois tournois
dont la coupe du président de la
fédération malienne de tennis à
quelques semaines du
championnat national qui va se
jouer en décembre. Donc on est
très content dans la mesure où ça
a permis de remobiliser et de
préparer les joueurs pour le
championnat national qui pointe à
l’horizon’’, a-t-il expliqué.

Salif Diakité

COUPE DU PRESIDENT DE LA FEDERATION MALIENNE DE TENNIS

Ibrahima Kouma s’adjuge le trophée 
Sponsorisée par la Sotelma-Malitel, la finale de la 5e édition de la coupe du président de la fédération malienne de tennis s’est disputée
le lundi 30 novembre 2020 au tennis club de Bamako. Au terme d’un match âprement disputé, c’est le jeune prometteur du Tennis Club
de Bamako, Ibrahima Baba Kouma, qui a remporté le jackpot en dominant son adversaire, Gaoussou Coulibaly par 2 sets à 0. La
cérémonie était présidée par le secrétaire général de la fédération malienne de tennis Amadou Dicko.
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C’est fait ! Le Mali est
officiellement qualifié pour la CAN
Cameroun, prévue en 2022.
Après seulement quatre journées
disputées sur six, les Aigles du
Mali ont décroché leur ticket dans
le groupe A. Avec 10 points au
compteur (3 victoires, 1 nul, 7
buts marqués, 3 buts encaissés,
+4), le Mali s’invite avant terme à
la phase finale de la prochaine
CAN. Du coup, la pression
s’accentue sur l’autre favori du

groupe, la Guinée (8points, 2
victoires, 2 nuls) qui croise le Mali
en mars prochain à Conakry (5e
journée) et la Namibe à Windhoek
(6e journée). Si le Tchad (1point)
est déjà éliminé, la Namibie (3e,
3points) peut toujours rêver en
gagnant ses deux derniers
matches contre le Tchad à
N’Djamena et face à la Guinée à
Windhoek, surtout si celle-ci
perdait son duel face au Mali. 

Qualifiés avant terme, le

sélectionneur Mohamed
Magassouba et ses poulains ont
désormais les regards rivés sur le
Cameroun. Ils mettront les deux
derniers matches à profit pour
entamer les préparatifs, sans
pression et avec beaucoup de
sérénité. Après une entame des
éliminatoires mitigieux à Bamako,
face à la Guinée (2-2), le Mali a
déroulé contre le Tchad à
N’Djamena (2-0) avant de signer
une double victoire contre la

Namibie (1-0 et 2-1) à Bamako et
à Windhoek.

A l’orée de la prochaine phase
finale de la CAN, le Mali peut se
targuer d’avoir une ossature
assez représentative. Les
gardiens Djigui Diarra (trois fois
titulaires) et Ibrahim Bosso
Mounkoro (une titularisation) ont
rivalisé sur les quatre premières
journées des éliminatoires. La
charnière défensive peut compter
sur des cadres comme le doyen
Molla Wagué, Mamadou Fofana,
Hamari Traoré. Le milieu de
terrain et l’attaque sont  assez
fournis avec Amadou Haidara
« Doudou », Diadié Samassekou,
Lassana Coulibaly, Adama Noss
Traoré, Sekou Koita, Moussa
Djenepo, Moussa Doumbia, El
Bilal Touré entre autres...Que dire
des trois cadres qui n’ont
pratiquement pas joué les
éliminatoires jusque-là  : le
capitaine Abdoulaye Diaby (un
seul match disputé), le vice-
capitaine Moussa Marega et le
milieu Yves Bissouma qui n’ont
disputé aucun match
éliminatoire? 

Vice-champion d’Afrique de
l’édition 72 au Cameroun, le Mali
joue gros en 2022 toujours au

Cameroun. La nouvelle
génération des Aigles rêve de
faire mieux qu’une place de
finaliste décrochée par les
anciennes gloires du football
malien : Salif Keita « Domingo »,
Moussa Traoré «  Gigla  »,
Bakoroba Touré, Cheick
Fantamady Keita, Karounga Keita
«  Keke  », Cheick Fantamady
Diallo, Kidjan Diallo, Cheikna
Traoré…                                                                                  

Baba Cissouma

ELIMINATOIRES CAN 2021, 3e  ET 4e JOURNEES

Les Aigles s’invitent au Cameroun 
A deux journées de la fin des éliminatoires, les Aigles du Mali ont décroché leur ticket pour la phase finale
de la CAN 2021 prévue au Cameroun en 2022. Le verdict est tombé à la suite de la double victoire contre la
Namibie (1-0 à Bamako et 2-1 à Windhoek) lors des 3e et 4e journées. Le Mali se retrouve ainsi avec le
Sénégal, la Tunisie et l’Algérie dans le cercle fermé des premiers pays qualifiés pour la CAN Camerounaise.
Après la CAN de Yaoundé 1972 (première participation du Mali), revoilà les Aigles au Cameroun pour leur
12e phase finale de CAN. Tout  un symbole ! 

Parrainée par le jeune
opérateur économique Oumar
Daff, la 5e édition de la coupe
Baba Cissouma dévoilera son
vainqueur le samedi 9 janvier
2021. C’est une finale inédite qui

attend les amoureux du ballon
rond sur le terrain Sofa de
Lafiabougou. Deux clubs de
Lafiabougou seront face à face
lors du bouquet final. Tous deux
tenteront de décrocher leur

premier trophée dans la
compétition. Finaliste malheureux
de la première édition, le FC
Guinguin est de retour en finale
pour tenter d’écrire son nom dans
le cercle fermé des vainqueurs de

la compétition. Quant au FC
Barça, il n’arrive toujours pas à
digérer sa défaite lors de la finale
de la 3e édition face au FC Sion
qui l’avait encore éliminé en demi-
finale de la 4e édition. 

Ce sont donc deux équipes
sans couronne qui ont mérité leur
place en finale de la 5e édition.
Lors des demi-finales âprement
disputées, le FC Barça a pris le
meilleur sur le FC Sion par 7 tirs
au but à 6 (0-0 à l’issue  du temps
règlementaire). Quant au FC
Guinguin, il s’est débarrassé du
FC Commune 8 par 2 buts à 1. 

De hautes personnalités du
football africain sont attendues à
ce grand évènement. On peut
citer entre autres le colonel Sita
Sangaré du Burkina Faso
(membre du Comité Exécutif de la
CAF), le président de la
fédération guinéenne de football
Antonio Souaré (président Ufoa
zone A), les journalistes de
renommée internationale Alexis
Konkobo du Burkina Faso,

Aboubacry Ba et Abdoulaye Dabo
de CIS-media de Guinée
Conakry. 

Au titre des récompenses, on
peut mettre l’accent sur le prix
Antonio Souaré (1 million 50. 000
FCFA) reparti entre le vainqueur
(500.000 FCFA), le vaincu (250.
000 FCFA), le meilleur joueur de
la finale (150.000 FCFA) et le
meilleur buteur du tournoi
(150.000 FCFA).

Le vainqueur  du trophée
recevra un bœuf et une
enveloppe symbolique. Quant au
vaincu, il se contentera d’un bélier
et d’une enveloppe symbolique.
D’autres récompenses
meubleront la finale : équipe fair-
play, premier buteur de la
compétition, premier buteur de la
finale…

Pour rehausser la visibilité et
l’éclat de la finale, les
organisateurs ont misé sur
plusieurs partenaires et sponsors
qui ont favorablement répondu à
l’appel. Les finalistes seront
habillés par la marque Momo
Uno. La boisson 3X de la société
Daff et frères (SODAFF) sera la
boisson officielle de la finale. Les
partenaires Petro Bama, produits
chaya, MD Sports, Sotelma-
Malitel, Banque Malienne de la
Solidarité (BMS) seront
également de la fête. 

Youssouf Koné

FINALE COUPE BABA CISSOUMA, 5e EDITION 

Rendez-vous, le 9 janvier 2021
La finale de la 5e édition de la coupe Baba Cissouma connaitra son épilogue le samedi 9 janvier 2021 à la
faveur d’un choc entre les « frères ennemis » de Lafiabougou (FC Barça-FC Guinguin). Le terrain Sofa de
Lafiabougou refusera certainement du monde. 

Fiches
techniques :

Mali-Namibie : 1-0, 3e
journée 13 novembre 2020
But de : El Bilal Touré (33’sp)
pour le Mali
Equipe du Mali : Djigui Diarra
(GK), Mamadou Fofana,
Boubacar Kiki Kouyaté,
Hamari Traoré (cap),
Massadio Haidara, Amadou
Haidara (puis Mohamed
Camara), Diadié
Samassekou, Lassana
Coulibaly, Moussa Doumbia
(puis Adama Malouda
Traoré), Moussa Djenepo
(puis Sékou Koita), El Bilal
Touré. 
Namibie-Mali : 1-2, 4e
journée 17 novembre 2020
Buts de : Sékou Koita (12’) et
Moussa Doumbia (35’) pour le
Mali. 
Equipe du Mali : Ibrahim
Bosso Mounkoro (GK), Falaye
Sacko, Boubacar Kiki
Kouyaté, Hamari Traoré (cap),
Massadio Haidara,Mohamed
Camara, Alou Dieng (Cheick
Doucouré), Lassana
Coulibaly, Moussa Doumbia
(puis Kalifa Coulibaly), Sékou
Koita (puis Adama Noss
Traoré), El Bilal Touré.
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Les Aiglons du Mali ne
défendront pas leur titre de
champion d’Afrique 2019 en
Mauritanie en 2021. Au-delà de
sa contre-performance sur le
terrain, le Mali a été confronté à
un problème sanitaire qui a
décimé son effectif.

Favori du groupe B avec la

Guinée, le Mali a mal entamé le
tournoi face à la Guinée Bissau
pour forfait (21 novembre). En
effet, à quelques heures du coup
d’envoi de Mali-Guinée Bissau, le
verdict du test COVI-19 a été fatal
pour 15 membres de la
délégation malienne dont huit (8)
joueurs, le sélectionneur et les

deux médecins. Avec seulement
douze (12) joueurs restants, le
Mali a été déclaré forfait avec une
défaite de 2 buts à 0. Le
règlement du tournoi exigeant 15
joueurs sur la feuille de match
dont un gardien. 48 heures plus
tard (lundi 23 novembre), trois
joueurs préalablement positifs

sont testés négatifs. Avec 15
joueurs, le Mali croise la Guinée
et perd logiquement par 3 buts à
1. La victoire 1-0 sur la Mauritanie
relègue le Mali à la 3e place avec
trois points derrière la Guinée
(9points) et la Guinée Bissau
(6points) qualifiés pour les demi-
finales.

Au Mali, on ne s’explique
toujours pas sur le test positif de
15 membres de la délégation à
Dakar alors que tout le monde
avait été testé négatif au départ
de Bamako. C’est pourquoi la
Femafoot a fait un recours contre
le forfait constaté du Mali face à la
Guinée Bissau. Hélas, le Mali a
été débouté de sa requête. 

A l’issue du tournoi qui s’est
achevé le dimanche 29 novembre
dernier, la Gambie a décroché
l’unique ticket qualificatif pour la
phase finale de la CAN U20
prévue en Mauritanie en 2021. En
finale, les jeunes Gambiens ont
battu les Lionceaux du Sénégal
par 4 tirs au but à 3 (2-2 au terme
du temps règlementaire et des
prolongations). C’est une
qualification historique pour la
Gambie qui défendra avec
honneur la zone ouest A de l’Ufoa
en compagnie de la Mauritanie,
pays organisateur. 

Salif Diakité

Résultats :
Poule A
Sénégal-Sierra Leone : 1-1
Gambie-Sénégal : 1-5
Sierra Leone-Gambie : 0-1
Poule B :
Mali-Guinée Bissau  : forfait
pour le Mali
Guinée-Mauritanie : 1-0
Mali-Guinée : 1-3
Guinée Bissau-Mauritanie : 1-0
Mali-Mauritanie : 1-0
Guinée-Guinée Bissau : 2-0
Demi-finales : (27 novembre)
Guinée-Gambie : 1-2
Sénégal-Guinée Bissau  :0-0
(puis 5 tirs au but à 4)
Finale : (29 novembre)
Sénégal-Gambie  : 2-2 (puis 3
tirs au but à 4)

Considéré comme un Dieu
dans son pays natal, l’Argentine,
Diego Maradona portait le
numéro 10. C’était son signe
particulier. Joueur d’exception,
surdoué, Maradona était
adorablement appelé au pays
« Pibe del oro » (gamin en or). 

Pensionnaire de Boca Junior,
son club de cœur, Maradona a
précocement intégré l’équipe
nationale d’Argentine à l’âge de
16 ans. Pendant toute sa carrière
en sélection, il a été un capitaine
et un leader emblématique pour
ses coéquipiers. Vainqueur de la
coupe du monde Mexico 86,
Maradona a tout donné à son
pays. Le sommet de sa carrière
en club a été atteint en Italie avec
la formation napolitaine. 

Autre fait marquant de sa
carrière aura sans doute été le
but marqué de la main en quarts
de finale de la coupe Mexico 86
contre l’Angleterre. Un geste qu’il
a lui-même qualifié «  main de
Dieu ». Pendant le même match,
il a marqué le meilleur but du
siècle après une course et des
dribles sur 60 mètres. 

La disparition de cette
légende planétaire a bouleversé
le monde footballistique mondial.
L’ensemble du monde du football
lui a témoigné sa  compassion.
Diego Maradona restera sans
aucune contestation possible le
meilleur joueur de tous les temps
que l’Argentine ait connu. Repose
en paix l’artiste !

Rédaction 

QUALIFICATIFS CAN JUNIORS 2021, TOURNOI UFOA ZONE A

Le Mali ne défendra pas son titre
Le champion d’Afrique en titre, le Mali, ne sera pas en Mauritanie pour défendre son titre. Les Aiglons du
Mali sont tombés lors du tournoi qualificatif  Ufoa zone A (du 20 au 29 novembre au Sénégal) pour des
raisons sportives et sanitaires. Un coup dur pour le sélectionneur Mamoutou Kané « Mourlé ».

DIEGO MARADONA

Mort d’une légende mondiale 
Diego Maradona, le footballeur argentin a incarné
mieux qu’aucun autre joueur  le meilleur et le pire du
football moderne. Joueur d’exception, il a porté
l’Argentine au sommet du foot mondial et restera
comme l’un des meilleurs de tous les temps. Il est
décédé le mercredi 25 novembre des suites d’une
crise cardiaque à Buenos Aires à l’âge de 60 ans.
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Lors de cette cérémonie
d’adieu, le N° 2 l’instance
dirigeante de la faîtière de la
discipline reine, Sory Diabaté, a
prononcé des mots déchirants à
l’endroit de son “ frère “, Sidy
Diallo. Le premier vice-président
de l’institution fédérale a parlé au
passé de son complice, d’une
voix étranglée comme celle d’un
enfant dévasté par la douleur de
la perte d’un être cher.

C’est avec un robinet ouvert
d’où coulait un torrent de larmes
que le patron de la Ligue
professionnelle de football (LPF)
a dressé le bilan d’” El Capo” qui
n’a pas finalement vaincu la
Covid-19. En effet, Sidy Diallo est
décédé des suites du
coronavirus, le samedi 21
novembre dernier.  

Malgré cette brusque
disparition, le ministre des Sports,
Paulin Danho, son collègue de la

ville, François Amichia, Jacques
Anouma, le président d’honneur
de la FIF, les DG et PCA de
l’administration publique
ivoirienne, les membres du
Comité exécutif de l’organe de
gestion du sport roi, des
délégations étrangères, de la
Fédération burkinabé de
football(FBF), du COCAN 2023,
du CNO, de la Conférence des
présidents des fédérations
sportives de Côte d’Ivoire, du
corps préfectoral de Djékanou, du
personnel d’IVOSEP, le
sélectionneur des Eléphants,
Patrice Beaumelle, les clubs de
Ligue 1, de Ligue 2, de Division 3,
de la Division régionale et des
Districts, les anciens footballeurs,
le CNSE, les arbitres, le staff de
l’équipe de Côte d’Ivoire féminine,
les travailleurs de la FIF, les
secrétaires généraux de clubs, la
presse sportive... se sont

remémoré les beaux souvenirs du
défunt président de la Fédération
de football. Le temps d’oublier un
peu la gravité de la situation.  

Sory Diabaté, l’ami et “ frère “
de toujours de Sidy Diallo, qui a
raconté les derniers moments de
l’enfant de Djékanou, des
souvenirs douloureux pour lui, qui
espérait tant la guérison de son “
jumeau”, avec une voix étranglée
causée par les pleurs, avec une
forte émotion, a parlé de son ami,
de son “frère “ que le
gouvernement ivoirien a fait
Commandeur de l’ordre du mérite
national à titre posthume.

La mort de Sidy Diallo va-t-elle
réconcilier les acteurs ? 

Le terreau qui fera germer la
graine de la paix.  Son règne a été
marqué par une scission des
acteurs du football ivoirien. De
son vivant, le président de la
Fédération ivoirienne de football
(FIF), Sidy Diallo, a multiplié les
gestes de bonne volonté pour
recoller les morceaux. Oui, le
locataire de la maison de verre de
Treichville voulait un retour à
l’union des dirigeants de clubs et

de groupements d’intérêt. Un
retour à la situation qui prévalait,
et ce, avant la naissance du GX.
Certaines contraintes n’ont pas
permis de réconcilier les “frères
ennemis “. Osons espérer que la
mort de l’enfant de Djékanou
servira de terreau pour faire
germer la graine de la
réconciliation sur le terrain réputé
difficile de la discipline reine.

Hamed Konin, 
correspondance particulière

Malgré son calendrier très
chargé, le chef de l’Etat ivoirien,
Alassane Ouattara, a tenu à être
présent, le jeudi 26 novembre
2020, à la grande mosquée de la
Riviera Golf, pour assister à la
veillée de prières pour le repos de
l’âme du président de la FIF, Sidy
Diallo. En effet, le locataire du

palais présidentiel d’Abidjan-
Plateau a tenu à rendre un
dernier hommage à celui qu’il
appelait affectueusement ‘’mon
neveu’’. Au terme de la
cérémonie de prières initiée à
l’endroit de l’illustre disparu, le
président de la République a
confié : ‘’ C’est avec une vive

émotion que j’ai pris part, dans la
soirée du jeudi 26 novembre
2020, à la grande mosquée de la
Riviera Golf, à la veillée de
prières pour le repos de l’âme de
mon neveu Augustin Sidy Diallo,
président de la Fédération
ivoirienne de football(FIF).Je
réitère mes condoléances les plus

attristées à sa famille et à ses
proches. Que son âme repose en
paix’’.

Compassion 
des Aiglons 
Le club vert et rouge a fait

preuve de compassion à l’égard
de la famille biologique et sportive
du défunt président de la
Fédération ivoirienne de football
(FIF), Sidy Diallo. En effet, à
cause des obsèques de ce
dernier, conduit à sa dernière
demeure, le vendredi 27
novembre 2020, les dirigeants de
l’Africa Sport ont suspendu la

participation de la formation vert
et rouge au tournoi de la fraternité
auquel elle a été invitée en Libye.
Et pour cause, le premier
responsable de l’association
sportive Africa Sport, Alexis
Vagba, très proche du patron de
la discipline reine, Sidy Diallo, en
décidant d’annuler la participation
de son équipe au tournoi de la
fraternité, en Libye, a marqué son
soutien à la Côte d’Ivoire sportive
endeuillée par la disparition
brusque de l’enfant de Djékanou.

Hamed Konin, 
correspondance particulière

CEREMONIE D’HOMMAGES A SIDY DIALLO 

Les mots déchirants de Sory Diabaté 
Sidy Diallo, le président de la FIF, s’est éteint, le
samedi 21 novembre 2020, à l’âge de 61 ans, à
Abidjan. Avant d’être conduit, le vendredi 27
novembre, à sa dernière demeure, et ce, dans la
plus stricte intimité familiale, les acteurs du ballon
rond local ont rendu, le jeudi 26 novembre dernier,
dans les jardins de la maison de verre de Treichville,
un hommage au maître des lieux. 

OBSEQUES DE SIDY DIALLO 

Le chef de l’Etat présent à
la veillée de prières 

INHUME LE 
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

M.E.R.C.I
président SIDY

DIALLO
Décédé, le samedi 21 novembre 2020, à Abidjan, à 61 ans, le
président de la FIF, Sidy Diallo, a été porté en terre, le vendredi 27
novembre dernier .  
Fin de jeu pour celui qui occupait le bureau du 3è étage de la
maison de verre de Treichville.  
Hélas, mille fois hélas, il ne verra plus le ballon rouler.
Mort, on gardera en souvenir de lui, ses actions
M.E.R.C.I président SIDY DIALLO pour tes actions de
développement de la discipline reine. 
M.E.R.C.I également pour tes nombreuses actions sociales menées
dans la plus totale discrétion. 
M.E.R.C.I pour tout président. 
Merci, merci , merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci,
merci, merci, merci, merci...
Repose en paix!
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CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

La fondation « Festival sur le Niger » a
abrité le samedi 21 novembre 2020 la 8e

nuit de l’AJSM. Ce grand évènement de la
presse sportive était placé sous le sceau
du devoir de mémoires, pandémie COVID-
19 oblige. La soirée gala était agrémentée
par l’orchestre du Super Biton National
reconstitué. Au cours de la cérémonie,
l’AJSM a récompensé des personnalités
qui ont contribué au développement du
sport et de la communauté. C’est fort
logiquement que notre compatriote,
excellence Boubacar Sidiki Sangaré,
président d’OMEX, a été primé. Son
soutien au sport de masse au niveau de la
commune IV de Bamako, son
accompagnement financier à l’AJSM pour
les activités du cinquantenaire ainsi que
son engagement dans le bien être des
populations de la commune IV
(construction et réfections des routes entre
autres) ont beaucoup pesé dans sa

distinction. Boubacar Sidiki Sangaré a donc
mérité le prix spécial AJSM doté du trophée
‘’Ciwara’’ (champion de la culture en
Bambara). Toute chose qui a valu les
félicitations du président de l’AJSM Oumar
Baba Traoré au lauréat : « Dans le cadre
de la 8e édition de la Nuit AJSM
organisée le 21 novembre 2020 à Ségou,
l’Association des Journalistes Sportifs
du Mali (AJSM) a décidé de vous
décerner le prix spécial de la Nuit AJSM.
Cette plus haute distinction de la presse
sportive malienne en votre endroit, est
la marque de considération et de
reconnaissance des journalistes
sportifs du Mali pour votre engagement
reconnu dans le développement du Mali
en particulier et de l’Afrique en général.
Par la présente, j’ai l’honneur de vous
adresser au nom de l’ensemble des
journalistes sportifs du Mali, mes vives
et chaleureuses félicitations ».

Au vu de la contribution financière de
son excellence Boubacar Sidiki Sangaré
aux activités du cinquantenaire de l’AJSM,
le président de l’association a trouvé les
mots juste pour remercier le président de
l’OMEX : « Suite à votre important appui
dans le cadre de nos trois activités
(Congrès de Mi- mandat, Grand Prix du
Cinquantenaire AJSM et 8e édition de la
Nuit AJSM) organisées les 20 et 21
novembre 2020 à Ségou, l’Association
des Journalistes Sportifs du Mali
(AJSM) vient par la présente, vous
adresser ses sincères remerciements. Il
me plait de rappeler que ces activités
citées plus haut, ont été une belle
réussite grâce à votre appui d’un
montant d’un Million Six Cent Vingt Mille
Francs (1 620 000 FCFA) couvrant tout le
volet transport de nos activités… »

En retour, Boubacar Sidiki Sangaré

s’est engagé à redoubler d’ardeur pour
soutenir et accompagner le sport et la
presse sportive ainsi que les populations
diminuent du Mali. 

Baba Cissouma 

8E NUIT AJSM A SEGOU

Prix spécial pour Boubacar S. Sangaré 
Dans le cadre de la célébration de son cinquantaine, l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) a délocalisé trois grosses
activités à Ségou. Le clou des festivités était sans nul doute la 8e édition de la Nuit AJSM qui a primé sept (7) lauréats dont Boubacar
Sidiki Sangaré, président de l’Organisation Mondiale des Experts (OMEX). 

Son Excellence Boubacar Sidiki Sangaré (à droite), réceptionnant son trophée à domicile des mains du 1er vice-président de l’AJSM, Baba Cissouma
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