
CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

ACNOA 

FINaLe COUPe dU MaLI 2021 

Mené par 2 buts à 0 à la mi-temps, le Stade Malien de Bamako coiffe Binga FC au poteau dans les ultimes minutes de
la rencontre par 3 buts à 2. Le héros se nomme Issaka Samaké, triple buteur (88’ sp, 90’ sp, 90’+3). Les pensionnaires
de la deuxième division de Binga FC manquent l’occasion de rentrer dans l’histoire de dame coupe du Mali.

Le Stade Malien arrache sa 21e couronne

N° 556 du vendredi 2 juillet 2021 - 29e année

match
Bimensuel malien des sports

300 F
Bamako
abritera
les jeux

africains
de la

zone II

Orange-Mali, Sponsor Officiel du Football Malien

MATCH556_maqMATCH371  01/07/2021  09:54  Page1



Bamako, la capitale malienne,
s’apprête à abriter l’un des plus
grands évènements sportifs de la
zone2 de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA). Il s’agit des
Jeux Africains de ladite zone. En
effet, le président de l’ACNOA,
l’Algérien, Berraf Mustapha qui
était en visite de travail au Mali

depuis plusieurs jours, a bouclé
son séjour bamakois le mardi 29
juin 2021 par la signature d’un
protocole d’accord. Le présent
protocole d’Accord a pour objet,
l’organisation des Jeux Africains
de la zone2 de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA) à Bamako au
mois de décembre 2021 et le

renforcement du partenariat en
matière de formation et
d’Infrastructures sportives.

Après avoir apposé leur
signature sur le protocole
d’accord, les trois personnalités à
savoir le ministre de la Jeunesse
et des Sports, chargé de
l’Instruction  Civique et de la
Construction Citoyenne (Mossa

Ag Attaher), le président de
l’ACNOA (Berraf Mustapha) et le
président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali
(Habib Sissoko) ont ensuite
échangé ledit protocole qui entre
en vigueur à partir de sa date de
signature.  

A en croire les explications du
ministre chargé des sports, la

signature de ce protocole
d’accord a été rendue possible
grâce aux échanges fructueux
qu’il a eus avec le président du
Comité National Olympique et
Sportif du Mali. ‘’Après des
échanges entre le département
des sports, le Comité National
Olympique et Sportif du Mali et le
président de l’ACNOA, nous
avons décidé cet après-midi
(mardi 29 juin 2021, ndrl) de
procéder à la signature de ce
protocole d’accord qui porte sur
l’organisation à Bamako des jeux
africains de la zone2 de
l’ACNOA’’, a expliqué Mossa Ag
Attaher avant d’ajouter que
d’autres pays non membres de la
zone2 seront invités à ces jeux  :
‘’Vous savez que la zone2
regroupe huit (8) pays. En plus de
ces pays, j’ai, en accord avec le
président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali mon
frère et ami Habib Sissoko,
décidé que nous ayons des pays
invités pour renforcer davantage
nos liens’’.

Pour sa part, le président de
l’ACNOA, l’Algérien, Berraf
Mustapha a chaleureusement
félicité et remercié les autorités
de la transition qui ont bien voulu
accepter la tenue de ces Jeux à
Bamako. Convaincu que ces jeux
seront d’une grande envergure, le
patron de l’ACNOA a également
saisi l’occasion de décorer le
ministre chargé des sports d’une
médaille du mérite olympique. En
retour, le ministre Mossa Ag
Attaher a exprimé toute sa
satisfaction et sa joie à l’égard de
son convive du jour avant de lui
offrir à son tour un joli cadeau.     

La cérémonie a pris fin par un
cocktail qui a été offert par le
Ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargé de l’Instruction
Civique et de la Construction
Citoyenne.

Salif diakité  
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Bamako abritera les jeux africains 
de la zone II

Les Jeux Africains de la zone2 de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) se
tiendront au mois de décembre 2021 à Bamako. L’annonce a été faite le mardi 29 juin par le Ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction  Civique et de la Construction Citoyenne (Mossa Ag Attaher), à
la faveur d’une conférence de presse, tenue dans les locaux du département des Sports. A cette cérémonie de
signature de protocole d’accord, on notait également la présence remarquée du président de l’ACNOA,
l’Algérien Mustapha Berraf et celle du président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko. 
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C’est aux environs de
15h10mn que Binfa FC
et le Stade malien de
Bamako, les deux
équipes finalistes de la
60e édition de la coupe
du Mali, ont foulé la
pelouse du stade
Modibo Keita pour
l’échauffement. 

Les jouteurs de Binga FC et
du Stade Malien de Bamako, tous
habillés en t-shirts Orange,
sponsor officiel de la FEMAFOOT
ont rejoint la pelouse du Stade
Modibo Keita pour l’échauffement
d’avant match. L’occasion, le
Binga porte des t-shirts des
couleurs Orange  tant disque que
le Stade Malien est habillé en t-
shirts blancs, tous estampillés
Orange Mali.

Pour cette grande fête du
football malien, le Sponsor
Orange Mali est visible dans toute
l’enceinte du stade à travers des
panneaux publicitaires et les
couverts des bancs de touches. 

C’est à 15h35 que les deux
équipes ont rejoint les vestiaires
pour les formalités d’avant match.
Le coup d’envoi officiel de la
finale est prévu pour 16h30. 

Youssouf Koné

Après avoir donné le
coup d’envoi
symbolique de la 60e
édition de la coupe du
Mali de football, le
président de la
Transition, le Colonel
Assimi Goita,  a jonglé le
ballon pendant la
cérémonie de remise
des prix.

Le dimanche 27 juin 2021, le
président de la Transition, le
Colonel Assimi Goita a présidé la
finale de la 60e édition de la
coupe du Mali de football. Arrivé
dans l’enceinte du stade Modibo
Keita aux environs de 16h10, le
président Goita est accueilli par le
président du CNT (Conseil
National de la Transition), Malick
Diaw, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, chargé de
l’Institution Civique et de la
Construction Citoyenne (Mossa
Ag Attaher) ainsi que le président
de la Femafoot (Mamoutou Touré
Bavieux) et son bureau.

Après l’exécution  de l’hymne
national (16h00-16h15), le
président procède à la salutation
d’usage des équipe finalistes,

Binga FC et Stade malien de
Bamako. C’est à 16h22 que le
chef de l’Etat Assimi Goita donne
le coup d’envoi symbolique de la
finale. Son coup d’envoi est assez
particulier : il a tenté un petit coup
de jonglage. 

Apparemment le président
Goita avait des fourmis dans les
pieds pendant toute la rencontre.
C’est pourquoi en fin de partie et
lors de la remise des prix aux
différents lauréats, il a fait une
session de rattrapage. Quand le
ministre chargé des sports et le
président de la Femafoot lui ont
offert un ballon autographié, le
président Assimi Goita s’est fait
plaisir en jonglant le ballon du
pied. Un exercice d’un fin
technicien applaudi à juste titre
par le public.

Le président de la Femafoot
Mamoutou Touré a offert une
médaille et une plaquette au
Président Assimi Goita pour son
soutien et accompagnement de la
jeunesse et du football malien. 

Le président Assimi Goita a
remercié la Femafoot pour la
bonne organisation de la finale et
invité la jeunesse malienne à
soutenir la Transition. 

B. Cissouma

FINALE COUPE DU MALI 2021 

Le président assimi, ancien footballeur ?

FINALE COUPE DU MALI 2021 

Échauffement aux couleurs Orange 

EVENEMENT
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C’est une équipe de Binga FC
très décomplexée qui entame la
finale face à une formation du
Stade Malien de Bamako
méconnaissable et peu inspirée. 

Avec la ferme volonté
d’inscrire leurs noms dans le
palmarès de Dame Coupe du
Mali, les pensionnaires de
deuxième division de Binga FC
ont affiché leur ambition dès
l’entame de cette finale. 

Sur une passe lumineuse de
l’un de ses partenaires, le jeune
attaquant de Binga FC, Issoufi
Maïga prend de vitesse son vis-à-
vis depuis la ligne médiane avant
de crucifier Djigui Diarra (8’) : 1-0
pour Binga FC. Après avoir
concédé l’ouverture du score de
façon matinale, le Stade Malien

de Bamako tente de réagir sans
succès et va même se faire
surprendre encore une nouvelle
fois par l’ambitieuse jeune équipe
de Binga FC. Kassoum Coulibaly
double la mise pour Binga FC (2-
0, 29’). Très en vue cet après-
midi, Kassoum Coulibaly chipe le
ballon à Yacouba Doumbia avant
de lober parfaitement le portier
Djigui Diarra et signe le break
pour Binga FC. 

Le détenteur du trophée est
sonné. C’est un coup de tonnerre
au Stade Modibo Keita pour les
supporters du Stade Malien de
Bamako. Les Blancs de Sotuba
ont même failli encaisser un 3e
but sur un corner direct de
Bandiougou Diallo qui s’écrase
sur le poteau du gardien Djigui

Diarra (45’). Binga FC mène
logiquement au score par 2 buts à
0. Son adversaire, le Stade
Malien de Bamako ne s’étant crée
aucune occasion de but au cours
de la première période de la
rencontre.  

En seconde période, le Stade
malien revient sur la pelouse avec
de nouvelles intentions et
s’installe dans le camp de Binga
FC. Il se crée sa première
véritable occasion du match par
Issaka Samaké sur un coup franc
qui s’écrase sur la barre
transversale de N’Golo Traoré
alors qu’il était battu (52’). A la
conclusion d’un joli mouvement
collectif, Kassoum Coulibaly bute
sur Djigui Diarra qui maintient son
équipe en vie alors que le public

du stade Modibo Keita voyait le
ballon au fond des filets (63’).

La reprise instantanée de
Mamaye Coulibaly passe
largement au-dessus (66’).
Issaka Samaké réduit la marque
sur penalty pour le Stade malien
(2-1, 88’). Le même Issaka
Samaké égalise sur penalty pour
le Stade malien (2-2, 90’). Au
bout des arrêts de jeu, le Stade
Malien punit Binga FC par un
superbe coup franc d’Issaka
Samaké (90’+3).

Le Stade Malien de Bamako
s’impose finalement par 3 buts à
2 et coiffe au poteau Binga FC
pour s’adjuger son 21e trophée
de dame coupe du Mali.  

Baba Cissouma

Binga FC : N’Golo Traoré (GK),
Ibrahim Dembélé, Amadou S
Traoré, Fousseyni K Keita,
Sékou Coulibaly, Youssou
Coulibaly, Kassoum Coulibaly
(puis Dramane Diallo, 78’),
Mohamed Coumaré, Ousmane
Diarra, Issoufi Maiga,
Bandiougou Diallo.
Coach : Modibo Sissoko

Stade malien de Bamako:
Djigui Diarra (GK), Issaka
Samaké, Moriba Diarra, Yacouba
Doumbia, Idrissa Sogodogo,
Seydou Koita, Aly Desse
Sissoko, Sékou Konaté (puis
Moussakoye Diallo, 82’),
Mamaye F Coulibaly, Sada Diallo
(puis Samuel Adama Kizito, 57’),
Demba Diallo. 
Coach : Nouhoum Diané

FINALE COUPE DU MALI 2021 

Le Stade Malien arrache sa 21e couronne
Mené par 2 buts à 0 à la mi-temps, le Stade Malien de Bamako coiffe Binga FC au poteau dans les ultimes minutes de la rencontre par
3 buts à 2. Le héros se nomme Issaka Samaké, triple buteur (88’ sp, 90’ sp, 90’+3). Les pensionnaires de la deuxième division de Binga
FC manquent l’occasion de rentrer dans l’histoire de dame coupe du Mali. 

EVENEMENT
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Le nom de Binga FC n’est pas
encore inscrit dans le palmarès
des vainqueurs de Dame coupe
du Mali. Mais le club de deuxième
division a marqué de tout son
talent la finale de la 60e édition
face au Stade malien de Bamako,
recordman de la compétition. 

Sans complexe, les
pensionnaires de Binga FC ont
montré une leçon de football au
Stade malien de Bamako pendant
toute la première période de la
finale. D’entrée de jeu, les jeunes
joueurs de Binga (17 à 23 ans)
ont embarqué la rencontre en
dominant tous les compartiments
du jeu. C’est fort logiquement
qu’ils ont ouvert le score dès la 8e
minute par Issoufi Maiga. Ils font

d’ailleurs le break par Kassoum
Coulibaly (29) et mènent au score
par 2 buts à 0, seulement à la
demi-heure de jeu devant une
équipe du Stade malien,
méconnaissable et sans repère.

Binga FC aurait même pu
alourdir le score si le corner direct
de Bandiougou Diallo n’avait pas
rebondi  sur le poteau de Djigui
Diarra (45’). 

En seconde période, Binga
FC est dominé mais l’équipe ne
rompt pas. Elle procède
désormais par des contres. A ce
jeu, Kassoum Coulibaly se
retrouve seul face au portier
Djigui Diarra qui sauve son
équipe d’une claquette en corner.
Nous étions à la 63e minute.

Hélas, dans les 5 dernières
minutes de la partie, Binga FC est
sanctionné par deux penalties et
un coup franc, victorieusement
exécutés par Issaka Samaké.
Binga FC s’incline sur le fil (3-2)
dans un match qu’il aurait pu
gagner. Il rate ainsi l’occasion
d’inscrire son nom au palmarès
des vainqueurs de  Dame coupe
du Mali. Toutefois, l’histoire
retiendra que le dimanche 27 juin
2021 une équipe de deuxième
division du nom de Binga FC a
produit du spectacle, du jeu et a
fait trembler le recordman de la
coupe du Mali, le Stade malien de
Bamako.       

Baba Cissouma

FINALE COUPE DU MALI 2021 

Binga FC n’a pas démérité
Les pensionnaires de Binga FC, club de deuxième division, sont passés à côté de l’exploit le dimanche 27 juin dernier lors de la finale
de la 60e édition de la coupe du Mali. Après avoir mené au score par 2 buts à 0 à la mi-temps, Binga FC est tombé les armes à la  main
face au Stade malien de Bamako qui s’impose sur le fil (3-2). 

PaRCOURS deS FINaLISTeS  

Binga FC 
Phase ligue (1)
Binga FC-Djoliba AC : 1-1 puis (4 tirs à 3)
Phase ligue(2) 
Binga FC-FC Gaoussou : 1-0
Huitième de Finale 
Etoile Blance-Binga FC : 0-2 
Quart de Finale 
AS Bakaridjan-Binga FC : 1-2 
Demi-finale 
USC Kita-Binga FC : 0-0 (puis 1 tir à 3)

Stade Malien de Bamako
Phase ligue (1)
Stade Malien-COB : 2-1(après prolongations)
Phase ligue(2)
Stade Malien-ASKO : 2-0 
Huitième de finale
Stade Malien-As Medine de Sikasso(D2) :3-0 
Quart de finale 
Stade Malien-Duguwolofila : 2-1
Demi-finale 
Stade Malien-Yeelen Olympique : 2-2 (puis 4 tirs à 2)

EVENEMENT
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L’international Aigle
local  Issaka Samaké,
latéral droit du Stade
malien, a été le héros de
la finale de la 60e édition
de la coupe du Mali de
football. En cinq (5)
minutes, il a renversé le
score (88’, 90’ et 90+3)
pour offrir le trophée au
Stade malien. C’est un
véritable sauveur. 

On joue la 88e minute de la
finale de la coupe du Mali 2021.
Binga FC mène au score par 2
buts à 0. A ce moment précis, le
Stade malien obtient un penalty.
Le spécialiste maison, Issaka
Samaké tire et marque d’un
contre-pied parfait. Le Stade
malien réduit le score à 2-1 (88’).
Deux (2) minutes plus tard (90’),
le Stade malien obtient un
nouveau penalty. Le même
Issaka Samaké exécute la
sentence et marque d’un contre-
pied. Les pendules sont remises
à l’heure (2-2). Le 4e arbitre
Boubou Traoré « Peny » exhibe le
temps additionnel: 3 minutes. A la
fin du temps additionnel, le Stade
malien obtient un coup franc,
situé dans l’axe, à 25 mètres des
buts de l’excellent gardien de
Binga FC, N’Golo Traoré. C’est
encore Issaka Samaké, le
sauveur du Stade malien qui se

charge de l’exécution de la
sentence. Le coup franc gagnant
touche l’intérieur de la lucarne et
se loge dans les filets (90+3).
C’est le 3e but du Stade malien.
Le but de la victoire, le but de la

délivrance. C’est le délire dans le
camp du Stade malien de
Bamako qui arrache sa 21e
couronne de Dame coupe du Mali
grâce au sauveur Issaka
Samaké. 

Sans surprise, le héros de la
finale, Issaka Samaké, a été élu
meilleur joueur. Il est primé par un
chèque de 500.000 FCFA.

Tout le plaisir et le bonheur
ont été partagés par la famille

Samaké, présente au Stade (son
épouse et son fils). C’est donc
avec fierté qu’Issaka Samaké a
accroché sa médaille d’or au
coup de son fils de quatre (4) ans.

Salif diakité     

La Fédération Malienne
de Football, à travers
son sponsor officiel
Orange-Mali, a primé les
deux finalistes de la
coupe du Mali ainsi que
le meilleur joueur de la
finale. Le Stade Malien
s’est taillé la part du
lion.

Les rideaux sont tombés sur la
60e édition de la finale de la
coupe du Mali de football hier
dimanche 27 juin au stade
Modibo Kéita de Bamako. Au
terme d’un très bon match
remporté par le Stade Malien sur
Binga FC (3-2), la FEMAFOOT et
son sponsor officiel Orange-Mali
ont récompensé les plus
méritants selon leurs
performances.

Le Stade Malien, vainqueur de
la compétition a pratiquement tout
raflé : Trophée, médailles d’or, un
chèque géant de 10.000.000
FCFA et un chèque de 500.000
FCFA pour Issaka Samaké, élu
meilleur joueur de la finale. Aussi,
le Stade Malien décroche le ticket
de la coupe de la confédération.

Binga FC finaliste malheureux

se contente des médailles
d’argent et d’un chèque géant de
5.000.000 FCFA.

Le sponsor Orange-Mali a

installé un podium au stade
Modibo Keita pour l’animation
musicale des artistes. Mylmo, le
rappeur-musicien a chauffé le

coin avant le coup d’envoi et
pendant la pause.

Côté restauration, Orange-
Mali a offert un buffet copieux aux

hautes personnalités et aux
invités de marque dans la salle
VIP pendant la mi-temps.

abou Tassouma

COUPE DU MALI 2021 

Issaka, héros de la finale 

FINALE COUPE DU MALI 2021  

Jackpot pour le Stade Malien

EVENEMENT
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Sans être sur la feuille de
match,  Mamadou Doumbia
« l’homme braillé » a été commis
pour recevoir le trophée de Dame
coupe du Mali au nom du Stade
Malien de Bamako, vainqueur de
la finale. Un honneur pour l’ex-
capitaine, qui revient d’une
grosse blessure contractée  en
février 2021 lors de la demi-finale
du CHAN 2020 contre la Guinée.

Mamadou Doumbia
«  l’homme braillé  » était le
capitaine du Stade Malien jusqu’à
sa grosse blessure lors du  CHAN
face à la Guinée en demi-finale.
Depuis début juin dernier, le
joueur a repris l’entrainement
individuel. Le dimanche 27 juin
dernier lors de la finale de la 60e
édition de la coupe du Mali,
l’homme braillé était dans les
gradins pour soutenir son club de
cœur,  le Stade Malien de
Bamako, contre Binga FC. A la fin
du match gagné par le Stade
Malien de Bamako  (3-2), le
capitaine du jour Djigui Diarra a
remis le brassard à Mamadou
Doumbia lors de la remise du
trophée. Un symbole fort qui a
permis à l’homme braillé de
recevoir le trophée des mains du
président de la Transition, Son
Excellence, le colonel Assimi
Goita. La 21e couronne du Stade
Malien  a aussitôt été brandie
avec fierté par Mamadou
Doumbia « l’homme braillé ».

Abou Tassouma

En marge de la finale de la
60ème édition de la Coupe du
Mali, remportée par le Stade
malien de Bamako (3-2) devant le
Binga FC,  à laquelle ils ont pris
part dimanche 27 juin 2021, le
premier Vice-président de la
Confédération Africaine de
Football (CAF),  Augustin
SENGHOR et la forte délégation
de hauts dirigeants du football
africain, qui l’accompagne, ont
été reçus en audience ce lundi 28
juin par le Chef de l’Etat, S.E le
Colonel Assimi GOITA.

Etaient présents à l’audience
le ministre de la jeunesse et des
sports, Chargé de l’Instruction
civique et de la Construction
citoyenne  Mossa Ag ATTAHER
et le Président de la Fédération
Malienne de Football, Mamoutou
TOURE « Bavieux ». 

«  C’était une visite de
courtoisie et de salutation. C’est
un moment important de venir
communier avec le peuple malien
à travers le football, vecteur
d’unité, de communion et de paix.
Nous avons tenu à être présents
à cet événement en guise de
témoignage  », s’est réjoui
Augustin SENGHOR à sa sortie
d’audience avant de rappeler que
: « Cette belle finale a été
ponctuée par la présence du

Président de la Transition. Nous
avons vu cette communion du
public et des joueurs avec les
autorités de ce pays, mais aussi

avec celles du football
continental. Cela constitue un
message fort pour montrer la
place du football dans nos pays.

Quelles que soient les difficultés,
nous devons être en mesure de
construire un monde meilleur à
travers le football ».

Pour l’hôte du Mali, à côté des
progrès réalisés dans le football à
tous les niveaux, le Mali a un
rayonnement très marqué à
l’international. Le soutien marqué
des autorités maliennes, dit-il,
symbolise la vitalité du football
dans le pays. « Que cette vitalité
soit couronnée avec la
qualification du Mali à la phase
finale de la coupe du monde 2022
prévue au Qatar », a-t-il souhaité.

B. CISSOUMa, avec
koulouba.ml

FINALE COUPE DU MALI 2021 

L’hommage du Stade Malien 
à Mamadou doumbia

AUDIENCE à KOULOUBA 

La CaF et la Femafoot 
chez le président assimi 

EVENEMENT
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-Stade Malien de Bamako
(21) : 1961, 1963, 1970, 1972,
1982, 1984, 1985, 1986, 1988,
1990, 1992, 1994, 1995, 1997,
1999, 2001, 2006, 2013, 2015,
2018, 2021.  
-Djoliba AC (19) : 1965, 1971,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1981, 1983, 1993,
1996, 1998, 2003, 2004, 2007,
2008, 2009.
-AS Réal (10) : 1962, 1964,
1966, 1967, 1968, 1969, 1980,
1989,  1991, 2010.

-COB : (3) : 2000, 2002, 2011

-Onze Créateurs (2) : 2014,
2016
-aS Sigui (1) : 1987
-aSB (1) : 2005
-US Bougouni (1) : 2012

Salif diakité 

Palmarès coupe du Mali 
1961 : Stade malien 3-3 / 2-1
Djoliba AC
1962 : AS Real 7-1 Sonni AC

(Gao)
1963 : Stade malien 6-3 Avenir
(Ségou)
1964 : AS Real 4-3 ap Djoliba
AC
1965 : Djoliba AC 5-1
Kayésienne
1966 : AS Real 0-0 / 2-0 Avenir
(Ségou)
1967 : AS Real 4-1 US Sevaré
1968 : AS Real 1-0 Stade
malien
1969 : AS Real 8-2 Africa
Sports (Gao)
1970: Stade malien 1-0
Kayésienne
1971 : Djoliba AC 4-0
Jeunesse Sportive (Ségou)
1972 : Stade malien 5-1 Avenir
(Ségou)
1973 : Djoliba AC 1-1 1-0 AS
Real
1974 : Djoliba AC 2-0 Cercle
Olympique
1975 : Djoliba AC 1-1 1-0
Stade malien
1976 : Djoliba AC 0-0 3-0
Avenir (Ségou)
1977 : Djoliba AC 6-1 Débo

Club (Mopti)
1978 : Djoliba AC 1-1 / 2-1 AS
Real
1979 : Djoliba AC 3-1 ap Stade
malien
1980 : AS Real 1-0 Djoliba AC
1981 : Djoliba AC 1-0 AS Real
1982 : Stade malien 4-2 ap AS
Biton (Ségou)
1983 : Djoliba AC 1-0 Stade
malien
1984 : Stade malien 3-1
Djoliba AC
1985 : Stade malien 4-2
Djoliba AC
1986 : Stade malien 1-1 / 2-1
Djoliba AC
1987 : AS Sigui Kayes 2-1 AS
Real Bamako
1988 : Stade malien 3-1
Djoliba AC
1989 : AS Real Bamako 2-0
Djoliba AC
1990 : Stade malien 1-0
Djoliba AC
1991 : AS Real Bamako 2-1
AS Mandé Bamako
1992 : Stade malien 1-1 / 1-0
AS Real Bamako

1993 : Djoliba AC 4-0 USFAS
Bamako
1994 : Stade malien 2-0 ap AS
Nianan
1995 : USFAS Bamako 0-2
Stade malien
1996 : Djoliba AC 2-1 AS Real
Bamako
1997 : Stade malien 2-1 AS
Real Bamako
1998 : Djoliba AC 1-0 ap Stade
malien
1999 : Stade malien 1-0 AS
Nianan
2000 : Club Olympique 1-0
Stade malien
2001 : Stade malien 5-0
Mamahira AC (Kati)
2002 : Club Olympique 2-1
Stade malien
2003 : Djoliba AC 2-1 ap AS
Tata National (Sikasso)
2004 : Djoliba AC 2-0 AS
Nianan (Koulikoro)
2005 : AS Bamako 1-1 (tab 5-
4) Djoliba AC
2006 : Stade malien 2-1 AS
Bamako
2007 : Djoliba AC 2-0 AS

Bakaridjan
2008 : Djoliba AC 2-0 Club
Olympique
2009 : Djoliba AC 1-0 Stade
malien
2010 : AS Real 1-0 Centre
Salif-Keita
2011 : Club Olympique 2-1 ap
Stade malien
2012 : US Bougouni 2-1 AS
Onze Créateurs de Niaréla
2013 : Stade malien 1-0
Djoliba AC
2014 : AS Onze Créateurs de
Niaréla 1-0 Djoliba AC
2015 : Stade malien 2-1 AS
Onze Créateurs de Niaréla
2016 : AS Onze Créateurs de
Niaréla 0-0 (tab 7-6) USFAS
Bamako
2017 : Arrêtée à la finale
2018 : Stade malien 2-1
Djoliba AC
2019 : Non tenue

2020 : Arrêtée aux 1/16ème de
Finale 
2021 : Binga FC 2-3 Stade
malien

COUPE DU MALI

Le palmarès de la compétition 
En 60 éditions disputées, le Stade Malien de Bamako détient le record avec 21 trophées devant le Djoliba AC (19 trophées), l’AS Réal
(10 trophées).

EVENEMENT
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Le premier ballon d’or africain,
le Malien Salif Kéita « Domingo »
vient d’être immortaliser par les
anciens joueurs de l’AS Réal, son
club de cœur. Une statue géante
de Salif Kéita avec le maillot du
club a été construite dans le
domaine de l’AS Réal pour
immortaliser l’un des meilleurs
joueurs du monde.

Dans l’après-midi du vendredi
25 juin 2021, le Domingo du
football malien, Salif Keita, a été
célébré en sa présence par les
anciens joueurs de l’AS Réal qui
ont donné le privilège au Ministre
de la Jeunesse et des Sports,
chargé de l’Instruction Civique et
de la Construction Citoyenne,
Mossa AG Attaher de dévoilé la
statue géante. 

Salif Kéita, c’est ce footballeur
de génie qui a fait trembler les
filets des stades africains,
européens et américains, de l’AS
Réal aux Aigles du Mali, de Saint
Étienne à Boston en passant par
Valence.

Le ministre Mossa AG Attaher
n’a pas manqué de magnifier Salif
Kéita. Il lui a décerné une
médaille de la
RECONNAISSANCE DU
MÉRITE SPORTIF du Mali. Une
première dans notre pays!

Le ministre Mossa AG Attaher
ne cache ses sentiments : 

‘’Ce vendredi 25 Juin 2021,
c’est avec beaucoup de fierté que

j’ai parrainé la cérémonie de
célébration de la légende du
football Malien en la personne de
Salif KEITA dit “DOMINGO”.

Cette cérémonie qui a
mobilisé le monde sportif Malien a
été organisée au stade de l’AS
REAL DE BAMAKO où réside
désormais la statue de Salif Keita.

J’ai saisi l’occasion  pour
exprimer la reconnaissance de la
patrie envers l’homme et faire
part de ma volonté de le décorer
au titre de la médaille de
RECONNAISSANCE DU
MÉRITE SPORTIF du Mali. Une
première dans notre PAYS!

J’ai profité de l’occasion pour
réaffirmer ma disponibilité et celle
de mon département qui ne
ménagera aucun effort pour
accompagner de telles initiatives.

C’est avec une grande
émotion que Salif KEITA
DOMINGO m’a fait part de toute
sa reconnaissance pour
l’honneur.

Nous avons ensemble donné
le coup d’envoi du match de gala
des anciens Footballeurs de l’AS
REAL DE BAMAKO organisé
aussi en son honneur. 

A toutes celles et à tous ceux
qui ont porté haut le nom et les
couleurs du Mali, sachez que la
patrie vous sera reconnaissante’’. 

Vive nos Gloires !
Vive le Football !

abou Tassouma 

RECONNAISSANCE 

L’aS Réal  célèbre Salif Kéita ‘’domingo’’

Le nouveau patron du
Cyclisme Malien se nomme Sidy
Bagayoko. Premier vice-
président  du bureau de la Ligue
de Cyclisme de Bamako, Sidy
Bagayoko a remporté haut les
mains les élections avec 8 voix
contre 2 pour le président sortant
Amadou Togola. C’était le samedi

12 juin dernier à la faveur du
Conseil National Ordinaire de la
FMC à l’hôtel Niuma Belleza de
Bamako-Coura.

Notre consœur Hawa
Kamissoko de Pinal TV fait son
entrée dans le nouveau bureau.
Elle a en charge la presse et les
medias.

Après la passation de service
qui a eu lieu le jeudi 17 juin au
siège de la Fédération Malienne
de Cyclisme entre les deux
présidents, le nouveau patron du
Cyclisme malien Sidy Bagayoko
s’est engagé à poursuivre les
grands chantiers du bureau
sortant et de les améliorés.

Pendant les quatre (4) ans de
sa mandature (2021-2025), le
nouveau président Sidy
Bagayoko, porteur d’un projet qui
rassemble, est en terrain connu.

Le nouveau président place
sa mandature sous cinq grands
axes prioritaires  : La fédération,
son organisation régionale et ses
clubs  ; La nécessité et
opportunité d’un champ
d’activités élargi ; Une Fédération
exemplaire dans son éthique,
responsable et engagée pour les
grands enjeux sociétaux  ; La
recherche permanente de la
performance sportive  ; La
solidification et évolution du mode
de financement de la FMC.

Le nouveau patron du
Cyclisme malien a le profil d’un
bon agent de marketing pour
mieux valoriser et vendre la
discipline. Assistant Coordinateur
de l’Unité de Partenariat Public,
Privée de la primature, Sidy
Bagayoko aura des arguments
solides pour chercher des
sponsors et des partenaires pour
le Cyclisme malien.

abou Tassouma 

Composition du nouveau Bureau
Président
Sidy Bagayoko
1er-vice-président
Moussa Goita
2e vice-président
Soufiana Diarra 
3e vice-président
Younoussa Diallo
4e vice-président
Abdoulaye Sangaré
Secrétaire Général
Ibrahim Maiga
Secrétaire général adjoint
Sadou Cissé
Trésorier Général
Nèné Bocoum
Trésorier Général adjoint
Bakorolé Diallo
Secrétaire à l’Organisation
Sékou Ballo
Secrétaire adjoint à l’Organisation
Abdel Kader Diabaté
Secrétaire à la presse et aux
medias
Hawa Kamissoko
Secrétaire aux Relations
extérieures, Marketing et
sponsoring
Bougouri Mamadou Diarra
Secrétaire à la promotion du
Cyclisme de Base et Scolaire
Seydou Traoré
Secrétaire à la promotion du
Cyclisme Féminin
Korotoumou Sanou
Secrétaire aux Conflits
Adama Bagayoko
1er Commissaire aux Comptes
Mamadou Vieux Traoré
2e Commissaire aux Comptes
Mory Diallo
Président d’honneur
Professeur Dioncounda Traoré

ÉLECTION DE LA FÉDÉRATION MALIENNE DE CYCLISME 

Sidy Bagayoko, nouveau patron
La Fédération Malienne de Cyclisme (FMC) a un nouveau président depuis le samedi 12 juin dernier. A la
faveur du Conseil National Ordinaire, Sidy Bagayoko a détrôné Amadou Togola avec 8 voix contre 2.
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Le suspense est garanti dans
le carré d’as des Dames après 2
journées disputées, rien n’est
encore décidé pour le play-off.
Tous les regards sont donc
braquer sur la 3e et dernière
journée, le 3 juillet prochain, pour
le verdict final. C’est dire que les
deux places pour le play-off se
vendront très cher.

Toutefois l’AS Police,
championne sortante a pris le
devant avec deux victoires
consécutives contre le Stade
Malien de Bamako (63-55) et
Kalaban Sport Club ‘’KSC’’ (106-
54). Par ailleurs le mano à mano
s’est installé entre le Djoliba et le
Stade malien. Après avoir battu
KSC lors de la 1ere journée (87-
60), le Djoliba est tombé (58-64)
le mercredi 30 juin lors de la 2e
journée face à son rival numéro1,
le Stade malien.

La 3e journée s’annonce donc
explosive avec l’opposition AS
Police- Djoliba sous forme de
finale et le choc Stade Malien-
KSC.

abou Tassouma

Résultats et suite 
du carré d’as

1ère journée (26 juin)
AS Police-Stade malien : 63-55
Djoliba-KSC : 87-60 

2e journée (30 juin)
KSC-Police : 54-106
Stade malien-Djoliba AC : 64-58

3e journée (3 juillet)
AS Police-Djoliba
Stade malien-KSC 

L’équipe de Onze
Créateurs de Niarela a
réalisé une très bonne
opération le mercredi 30
juin dernier lors de la 2e
journée du carré d’as en
battant le Djoliba (1-0).
La seconde rencontre
entre l’AS Real et le
Stade Malien n’a  pas
connu de vainqueur.  

Onze Créateur de Niaréla est
le grand gagnant de la 2e journée
du carré d’as de la ligue 1 Orange
Battu en ouverture de la phase
carré d’as du championnat
national Ligue1 Orange du Mali
(1-2) par le Stade malien de
Bamako, Onze Créateurs de
Niarela s’est relancé mercredi
dernier grâce à sa précieuse
victoire face au Djoliba AC (1-0)
au compte de la 2e journée. Dans
un match archi-dominé, Onze
Créateurs s’est créé les
meilleures occasions de buts dont
une en première période par
Hamidou Sinayoko. En seconde
période, les poulains du coach
Djibril Dramé ouvrent
logiquement le score par Modibo
Keita (72’) d’un coup de tête sur
coup franc. Face à une équipe du

Djoliba timide et sans réaction,
Hamidou Sinayoko, le goaleador
des Onze Créateurs manque de
doubler le score lors d’un face à
face avec le gardien Youssouf
Koita qui  repousse sa frappe
(84’). Petit poucet du carré d’as,
Onze Créateurs, se relance dans
la compétition. 

La seconde rencontre de la
deuxième journée du carré d’as
de la ligue 1 Orange n’a pas

connu de vainqueur. L’AS Réal et
le Stade malien de Bamako se
sont neutralisés (0-0) dans un
âprement disputé. Un mauvais
scenrio le Real qui avait été
defaur par (1-0) par le Djoliba lors
de la 1ere journée.  

Après deux journées
bouclées, le Stade malien est
seul leader avec 4 points, +1. Le
petit poucet, Onze créateurs (3
points, 2 buts marqués, 2 buts

encaissés, +0), occupe la
deuxième place devant le Djoliba
AC (3e, 3 points, 1 but marqué, 1
but encaissé,+0). Quant à l’AS
Réal (1 point), elle est la lanterne
rouge. 

La troisième journée, fin de la
phase aller, est très attendue
pour ce samedi 3 juillet avec le
grand classico Stade malien-
Djoliba AC et le choc AS Réal-
Onze créateurs.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BASKETBALL-CARRÉ D’AS  

L’aS Police déroule, le Stade
malien se relance

Avec deux victoires en deux matches, l’AS Police est en pole position pour la qualification au carré d’as.
Le Stade Malien s’est lui relancé suite à sa belle victoire ce mercredi contre le Djoliba AC (64-58).

LIGUE1 ORANGE CARRÉ D’AS (J2) 

La bonne opération de Onze Créateurs 
1e journée 
Jeudi 24 juin 
Au stade Modibo Kéita
Stade Malien-Onze Créateurs
: 2-1
Djoliba AC-AS Réal : 1-0 
2e journée
Mercredi 30 juin
Au stade Modibo Kéita
Onze Créateurs-Djoliba AC : 1-
0
AS Réal-Stade Malien : 0-0
3e journée
Samedi 3 juillet
Au stade Modibo Kéita
Djoliba AC-Stade Malien,
16h30
Onze Créateurs-AS Réal,
18h30
4e journée
Mardi 6 juillet
Au stade Modibo Kéita
AS Réal-Djoliba AC, 16h30
Onze Créateurs-Stade Malien,
18h30
5e journée
Samedi 10 juillet
Au stade Modibo Kéita
Stade Malien-AS Réal, 16h30
Djoliba AC-Onze Créateurs,
18h30
6e journée
Mercredi 14 juillet
Au stade Modibo Kéita
Stade Malien-Djoliba AC,
16h30
AS Réal-Onze Créateurs,
18h30
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Une nouvelle fédération
sportive vient de voir le jour au
Mali. Il s’agit de la Fédération
Malienne du Dromadaire
(Femad). En effet, la toute
nouvelle fédération qui n’était
qu’une simple association
sportive jusqu’à ce jour (jeudi 24
juin 2021), vient d’être
officiellement reconnue comme
fédération par l’autorité
compétente à travers la Direction
Nationale des Sports et de
l’Education Physique (DNSEP).  

Dans son intervention, le
Directeur National des Sports et
de l’Education Physique
(DNSEP), Aliou Maïga, a fait
savoir que cet agrément
provisoire de 2 ans a été délivré à
la fédération après présentation
de documents dont les statuts et
règlement ainsi que le plan de
développement qui prévoit la
construction d’un chameaudrome
au Mali. Au bout de 2 ans, si la
fédération respecte ses
engagements de développement

de la discipline, il lui sera remis un
agrément définitif pour continuer
à promouvoir et développer la
discipline.

Pour sa part, le Ministre
Mossa Ag Attaher a invité le
président de la Femad, Alhader
Facki et son bureau à engager
sans délai des actions pour la
promotion de la discipline. «La
fédération malienne de
dromadaire sera soutenue
comme toutes les autres
fédérations nationales », a
rassuré le ministre. Avant
d’ajouter qu’il fera du lobbying
auprès des pays du golf pour une
reconnaissance et une assistance
de la nouvelle fédération du
Dromadaire. 

Grâce à cette reconnaissance
de la part de l’autorité, la
Fédération Malienne du
Dromadaire peut désormais
organiser des compétitions
nationales de course de
chameaux à Bamako et à
l’intérieur du pays.

Le moment solennel de la
cérémonie de lancement de la
Femad a été la remise officielle
de l’agrément provisoire au
président Alhader Facki par le

Ministre Mossa Ag Attaher. En
retour, le président Facki a remis
un cadeau symbolique (une Selle
pour chameau) au premier
responsable du sport malien. 

La cérémonie a pris fin par un
très bon méchoui offert par la
Femad. 

Salif diakité 

Du jeudi 10 au samedi 12 juin
2021, la ville de Sikasso a
accueilli la famille de l’athlétisme
malien avec la tenue des
championnats nationaux couplés
de l’assemblée générale
extraordinaire de relecture des
textes de la fédération.

Durant 2 jours de rude
compétition, près de 200 athlètes
de 37 clubs se sont rivalisés dans
différentes épreuves Femmes et
Hommes.

A l’arrivée, c’est l’Union des
Forces Armées et de Sécurité
(USFAS) qui a dominé le
classement général avec 22
médailles dont 9 en Or devant
l’AS Police, classée 2ème avec
13 médailles dont 5 en Or.

Sur la 3e marche du podium,
l’on retrouve le Djoliba AC avec
ses 6 médailles dont 2 en Or.

Par rapport au Meeting de
San, tenu au mois d’avril passé,
l’on constate que la précédente
hiérarchie a été inversée avec le
retour de l’Usfas en tête à la place
de l’AS Police. Aussi, le Djoliba
chipe la 3e place au Réveil
Athlétic de Kati.

Selon les techniciens, cette
inversion de rangs peut
s’expliquer par le retour en forme
des militaires permissionnaires de
l’Usfas. Idem pour les Djolibistes

qui ont pu compter sur des
expatriés.

Néanmoins, l’AS Police aura
marqué la compétition avec la
meilleure performance établie par
Issa Sangaré aux 100m avec un
chrono de 10’’5.

En marge de ces
championnats nationaux, la
fédération malienne d’athlétisme
a rendu un hommage appuyé à
des personnalités ayant contribué
au développement du sport en
général et de l’athlétisme en
particulier.

De ce fait, des attestations de
reconnaissance ont été remises à
Cheick Traoré dit Joe (Professeur
d’Éducation Sportive et Physique,
Officiel Technique), à Dramane
Coulibaly (Expert World Athlétic)
ainsi qu’à Habib Sissoko
(Président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali).

Très ému, Joe âgé de 78 ans,
aura consacré une quarantaine
d’années de sa vie au
développement du Sport malien
tandis qu’Habib Sissoko, grand
soutien de la fédération, aura
permis l’acquisition d’un
chronomètre électronique pour
une valeur de 20 millions de F
CFA.

alasco

CRÉATION D’ASSOCIATION 

La Femad reçoit son agrément provisoire 
C’est à la faveur d’une cérémonie solennelle que la
Fédération Malienne du Dromadaire (FEMAD) a
officiellement été remise dans ses droits le jeudi 24
juin 2021 avec la remise officielle de son agrément
provisoire par le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la
Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher.

ATHLETISME

L’USFaS sacrée championne du Mali
Les rideaux sont tombés sur l’édition 2021 des championnats nationaux
d’athlétisme du Mali ce samedi 12 juin avec le sacre de l’Usfas qui a remporté 9
médailles d’Or au classement général. C’était au Stade Babemba Traoré de
Sikasso qui abritait la compétition depuis hier vendredi.

MATCH556_maqMATCH371  01/07/2021  09:54  Page11



match n°556 du vendredi 2 juillet 2021

Annonce

12

CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

MATCH556_maqMATCH371  01/07/2021  09:54  Page12


