




Les éditions se succèdent et depuis des décennies 
le même constat, nourrit de regrets au sortir de ces 
joutes : Avec une dose de sérieux et de profession-
nalisme, l’Afrique (dans son ensemble) aurait pu ra-

tisser plus large (37 médailles dont 11 en or). Voilà que les 
rideaux sont tombés sur Tokyo 2020 il y’a quelques semaines 
et le continent, loin d’être ridicule a prouvé qu’il avait les res-
sources - en termes de réservoir de talents - pour rivaliser les 
américains, chinois ou Japonais quoiqu’outrageusement largué 
au classement final des meilleures délégations en termes de 
moisson ; l’Afrique doit mieux faire. Sans jalousie aucune, les 
fédérations ou comités nationaux olympiques et sportifs afri-
cains doivent s’inspirer des prouesses réalisées par les meil-

leurs. Chercher, creuser, analyser, disséquer les recettes qui se cachent derrière ces succès.  
Durant l’été nippon, entre des athlètes qui désertent, d’autres sanctionnés pour dopage, ceux 
qui boycottent leur combat sous le signe de protestation géopolitique, ceux qui envoyaient 
des piques à leurs autorités locales, et inutile de mentionner la flopée de nos dignes représen-
tants qui se sont fait sortir dès le premier tour dans leurs épreuves respectives… les déboires 
et frasques des athlètes africains ont alimenté les gazettes dans la rubrique des faits divers des 
rédactions internationales. L’image du continent a été une fois de plus éclaboussée. Et il est 
temps de penser à une profonde refonte de nos associations sportives nationales à travers une 
politique plus dynamique, certaines fédérations donnant l’impression d’avoir atteint le fond 
du trou, et pis, continuent de creuser en entrainant avec elles les athlètes qui ne demandent 
jamais plus que d’être mis dans un écosystème favorable à leur préparation. Vous trouverez 
dans ce numéro de votre magazine, les cas de la Germano-Congolaise Marie Branser, une 
athlète d’origine allemande qui a décidé d’emprunter le chemin inverse de plusieurs athlètes 
d’origine africaine, en opérant le choix du cœur de compétir pour ses premiers JO sous les 
couleurs de la République Démocratique du Congo. Mais que ce fut au final cauchemardes-
que pour la taekwondo INE, les poches lessivées pour financer l’essentiel de sa préparation à 
coup de milliers d’euros alors que cette charge incombait à sa fédération. C’est un cas parti-
culier parmi tant d’autres que vous trouverez dans ce numéro de votre magazine
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Depuis l’arrivée de 
Giovanni Vincenzo dit 
Gianni Infantino à la tête 
de la Fédération Internatio-
nale de Football Associa-
tion (FIFA) en février 2016 
en remplacement de Sepp 
Blatter, l’ancien secré-
taire général de l’UEFA de 
2009 à 2016 contrôle non 
seulement la Confédéra-
tion Africaine de Football 
(CAF) mais aussi certaines 
fédérations affiliées à la 
CAF. Qu’est-ce qui peut 
justifier cette ingérence 
de l’instance faîtière mon-
diale du football ? Que 
cherche-t-elle dans la CAF 
en ignorant l’UEFA ou la 
CONCACAF ? Interrogé sur 
ce sujet, l’analyse sportif 
d’origine française, Phi-
lippe Doucet a essayé de 
donner les pistes qui pous-
seraient la FIFA à élire do-
micile en Afrique.

FOOTBALL

QUAND 
LA FIFA 
TIENT 
LA CAF

...
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Assis majestueuse-
ment sur son fau-
teuil de président 
de la FIFA, l’italien 
aurait réellement dé-

buté son implication en Afrique 
lors de l’élection présidentielle de 
la CAF en 2017 devant remplacer 
le Camerounais Issa Hayatou, par 
ailleurs président par intérim de la 
FIFA d’octobre 2015 à février 2016 
et ex-candidat à la présidence de la 
FIFA. 

LA FIFA AU CENTRE 
DE LA CAF
Le 17 mars 2017 lors de l’Assem-
blée Générale de la CAF à Ad-
dis-Abeba en Ethiopie tout avait 
été mis en place pour mettre de 
côté le Camerounais en poste de-
puis 1988. Selon certaines sources, 
la FIFA aurait fait circuler quelques 
billets de banque. Conséquence, 
Ahmad Ahmad remporte l’élection 
en obtenant 34 voix sur 54 votants. 
Le malgache devenu président 
de la Confédération Africaine de 
football et, de fait, vice-président 
de la FIFA. 
Après un mandat estampillé de 
plusieurs changements positifs 
(symposium sur le football fémi-
nin afin de mettre en place de pre-
mières mesures de développement, 
le lancement d’une  stratégie de dé-
veloppement du football féminin, 
l’augmentation des subventions 
versées aux clubs etc…)  Ahmad 
Ahmad avait été aussi secoué par 
des procédures judiciaires d’abord 
par la chambre de jugement de la 

FIFA et ensuite par le Tribunal 
Arbitral de Sport (TAS). Tout ceci 
avait pour seul objectif d’écarter le 
remplaçant d’Issa Hayatou comme 
souhaiterait la FIFA.   
Le 17 mars 2021 Ahmad Ahmad 
annonce qu’il sera candidat à sa ré-
élection. Cependant, à la suite de 
sa suspension par le Tribunal Arbi-
tral de Sport, il ne peut se présenter 
à l’élection. Entretemps, la FIFA  
avait déjà préparé son successeur. 
Celui-ci est le magnat minier et 
milliardaire sud-africain Patrice 
Motsepe. Pourtant plusieurs candi-
dats (le Sénégalais Augustin Sen-
ghor, l’Ivoirien Jacques Anouma 
et le Mauritanien Ahmed Yahya) 
avaient été annoncés à ce poste. A 
travers un « protocole de Rabat » 
effectué au Maroc les 27 et 28 fé-
vrier 2021 sous l’égide de la FIFA, 
un consensus entre les quatre can-
didats a vu le jour avec pour fina-
lité de présenter un seul candidat. 
L’actuel président du Mamelodi 
Sundowns est alors élu le 12 mars. 
La FIFA a en grande partie partici-
pé à cette élection. 

LA BATAILLE AUX VOIX 
Le berceau de l’humanité contient 
plus de voix que l’UEFA et la 
CONCACAF. Ainsi on peut com-
prendre le pourquoi la FIFA ne 
lâche pas prise. « C’est vrai que 
la FIFA est très impliquée dans la 
gestion de la CAF. On a vu dans 
les élections elle-même que ce 

...
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soit celle de 2017 ou celle de 2021, on 
a vu dans la nomination du Secrétaire 
général de la CAF, qui est tout droit 
venu de Zurich de la FIFA. Donc il y’a 
à l’évidence, une implication très forte 
de la FIFA dans la gestion de la CAF. 
Pourquoi, je pense qu’il y’a une raison 
électoraliste qui n’échappera à personne. 
La CAF représente 54 voix ce qui est 
considérable. Donc évidemment la FIFA 
est assez heureuse. Gianni Infantino de-
puis qu’il est au pouvoir, il est assez heu-
reux de compter sur beaucoup de voix 
africaines. A l’évidence ça lui va très 
bien d’autant beaucoup plus difficile en 
Europe pour lui, où il est un ancien de 
l’UEFA mais malgré tout, il est en per-
pétuel discute avec l’UEFA. » a expliqué 
Philipe Doucet. 

LA FIFA EN « SAPEUR-POMPIER »
Après un mandat parsemé de beaucoup 
d’embûches, l’ancien président de la fé-
dération malgache  de football suite aux 
difficultés internes rencontrées par le 
Comité Exécutif de la CAF pour mener 
ses reformes, avait entrepris en 2019 une 
démarche inédite, en sollicitant un par-
tenariat de six mois avec la FIFA. Gian-
ni Infantino n’a pas tardé un seul instant 
à accepter cette main tendue. Cette dé-

cision n’etait pas pourtant passée ina-
perçue. Elle a soulevé le courroux de 
certains dirigeants de football du conti-
nent qui ont qualifié cet acte de « mise 
sous-tutelle ».
« Après il y’a une raison qu’il faut quand 
même avoir en tête que la CAF est dé-
faillante. Ça c’est une évidence, c’est en 
parti d’ailleurs de la faute de la FIFA, 
puis qu’elle était impliquée dans l’élec-
tion de 2017  qui a généré des turbulences 
considérables à la CAF et beaucoup d’er-
reurs en chemin. Donc, depuis la CAF 
ne marche pas bien, c’est une évidence, 
depuis elle est en grosse difficulté finan-
cière, c’est une autre évidence. Et donc 
la FIFA quelques parts songe à aider la 
CAF, mais ce n’est pas si choquant que 
ça. Ce serait encore moins choquant que 
ça, si la FIFA en partie responsable du 
chaos que vit la CAF à l’heure actuelle. 
Mais quelques plans un peu technique, 
il est juste que la CAF ne fonctionne pas 
bien, c’est un fait et que la FIFA ne l’aide 
pas quelque part ne manque pas totale-
ment de sens mais c’est à prendre avec 
des pincettes. » a-t-il justifié. 

...

‘‘« Après il y’a une raison 
qu’il faut quand même 
avoir en tête que 
la CAF est défaillante.»
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APRÈS LA CAF, LA FIFA S’IMMISCE 
DANS QUELQUES FÉDÉRATIONS 
AFRICAINS
En Afrique, certaines fédérations spor-
tives de football sont sous perfusion de 
la normalisation initiée par l’instance faî-
tière internationale. Celle-ci ne parvient 
pas à instaurer des bons textes pouvant 
conduire aux élections fédérales. Face à 
ce dysfonctionnement, les politiques de 
ces pays tentent d’apporter les solutions 
pour sortir de ces tensions perpétuelles. 
Mais la FIFA s’oppose. 
« Un certain nombre de pays sous norma-
lisation dès que l’Etat s’implique dans un 
pays, la FIFA toute suite intervient certes, 
ça a été le cas du Mali, du Cameroun 
etc… et ensuite les épisodes fréquents 
dans ce domaine-là, la côte d’Ivoire mal-
heureusement c’est devenu horripilant    et 
extraordinairement fréquent par contre il 
y’a un problème fréquent. On a la sen-
sation que la FIFA a un contrôle global 

maintenant sur la CAF et ça c’est évi-
demment beaucoup plus gênant. » 

s’est insurgé Philippe.
 

Avant de conclure : « Il en 
découle évidemment que 
la FIFA est omniprésent 
dans la gestion de la CAF 
(…). Donc on ne peut pas 
dire que la FIFA s’en 
cache. Elle a une cer-
taine mainmise sur la 
CAF, c’est une certitude 
déplorée par beaucoup 
sur un plan des principes 
c’est-à-dire qu’on a un 
même règlement, la CAF 

au même titre que l’UEFA, 
la CONCACAF et autres ne 

doivent pas être dépendant de 
la FIFA. Il n’y a pas de relations 

de dépendance, de pouvoir de 
l’un sur l’autre, il ne doit pas avoir 

ça. Il n’en demeure pas moins que les 
turpitudes commises par la CAF depuis 
quelques années font qu’aujourd’hui si on 
peut l’affirmer que la FIFA à la mainmise 
aujourd’hui sur la CAF. »

la CAF au même 
titre que l’UEFA, 
la CONCACAF et 
autres ne doivent 
pas être 
dépendants 
de la FIFA.

Ayouba Nsangou
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La Fédération interna-
tionale de football as-
sociation (FIFA) est la 
fédération sportive inter-

nationale du football, du futsal et 
du beach soccer. Association des 
fédérations nationales fondée le 
21 mai 1904 à Paris, avec comme 
objectif principal de régler et de 
développer le football internatio-

nal et de prendre à cœur les inté-
rêts de ses affiliées. A l’origine, la 
FIFA s’accordait sur la nécessité 
de renforcer la position de son or-
ganisation sur la scène internatio-
nale, démarche qui devait in fine 
lui permettre de se réserver un 
monopole en matière d’adminis-
tration du jeu. Créer une Société 
des nations sportives à l’image de 

la SDN (société des nations). Il faut 
neutraliser la politique au sein de 
l’organisation ou mener une « po-
litique de l’apolitisme ». Dans cette 
optique, la FIFA prend différentes 
mesures : renforcer les possibilités 
d’autofinancement de la FIFA pour 
limiter les ingérences extérieures, 
élire des dirigeants habiles et di-
plomates à la tête de la Fédération 

LA TOUTE-PUISSANCE 
DE LA FIFA

OU LE DROIT D’INGÉRENCE
(par Florent Meyong)

Si Clémenceau disait que la guerre était une chose trop 
grave pour être laissée aux militaires, c’est le contraire du 

mouvement sportif : c’est une affaire trop sérieuse pour être 
laissée aux politiques.
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ou encore décider de ne pas in-
tervenir dans les affaires internes 
des associations nationales. Ce 
dernier point permet d’éviter de se 
confronter aux patriotismes de ces 
associations, le football connais-
sant une politisation croissante et 
rappelle que l’adhésion de la FIFA 
est libre. C’est ainsi qu’à travers 
l’organisation de ses prestigieuses 
compétitions footballistiques telle 
que la Coupe d’Afrique des na-
tions, elles imposent des règles qui 
vont jusqu’au développement des 
infrastructures sportives, dont les 
stades de football, des hôpitaux 
aux standards internationaux et à 
la construction des voies de com-
munication (routes et autres).

Elle compte en 2014, 209 fédéra-
tions affiliées et contrôle 06 confé-
dérations dont Union Européenne 
de Football Association (UEFA), 
Confédération Africaine de foot-
ball (CAF), Confederación Suda-
mericana de Fútbol (CONMEBOL), 
Asian Football Confederation 
(AFC), Confederación de Fútbol 
de Norte, Centroamérica y el Ca-

ribe (CONCACAF), Oceania Foot-
ball Confederation (OFC). Com-
ment donc comprendre cette super 
domination de la FIFA sur les Etats 
et fédérations désireux d’organiser 
des compétitions ssous son égide ?

Juridiquement, la FIFA applique 
depuis l’accession de Blatter au 
pouvoir en 1998, une conception 
absolue de l’exception footbal-
listique, qui n’existe pas d’ail-
leurs dans les statuts de la Fifa, ni 
dans son esprit, ni dans la lettre. 
La question du rapport juridique 
entre fédération et les autorités 
politiques n’est abordée, de loin, 
que dans le troisième chapitre-
des missions du président. Il y est 
écrit que le patron est responsable 
« des relations entre la FIFA et 
les confédérations, les membres, 
les instances politiques et les or-
ganisations internationales ». Il 
n’est pas précisé si ces relations 
relèvent de l’égalité ou de la su-
bordination. Mutatis mutandis, et 
la nature ayant horreur du vide, la 
toute-puissance du football s’est 
chargée d’occuper l’espace vacant. 

La Fifa est une association de droit 
suisse inscrite au registre du com-
merce. Elle vend le spectacle le 
plus recherché du monde par les 
télévisions, la Coupe du monde 
de football. Ce commerce lui as-
sure des revenus phénoménaux, 
répartis entre toutes les fédérations 
membres, partout sur la planète, 
les droits créent une situation de 
dépendance envers elle quasiment 
dans tous les pays. A la lecture 
des articles 14 al.1, 3 et 19 des sta-
tuts de la FIFA, selon lesquels « 
les associations membres de la 
FIFA sont statutairement tenues 
de gérer leurs affaires de manière 
indépendante et sans influence 
des tiers. Tout manquement à ces 
obligations peut entraîner des 
sanctions, pouvant aller jusqu’à 
la suspension pure et simple de 
l’association membre concernée, 
et ce, même si l’influence du tiers 
n’est pas imputable à l’associa-
tion membre ». 

Sur le plan de la santé mondiale, 
pourquoi jusqu’ici l’organisation 
mondiale de la santé n’imposerait 
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pas aux Etats la construction des 
infrastructures hospitalières aux 
standards dans nos pays ? puisque 
la FIFA elle le fait pour les pays 
organisateurs de certaines com-
pétitions de football. En fait, pour 
la Fifa, « pas d’organisation de 
compétition internationale cer-
taines infrastructures n’existent 
pas dans votre pays ». Il s’agit 
des infrastructures hospitalières, 
hôtelières, routières. Si au niveau 
de l’OMS, ce sont certaines super-
puissances pharmaceutiques qui 
mènent certaines politiques. 
A la FIFA, des firmes mul-
tinationales font souvent 
la loi. Illustration à l’oc-
casion de la CAN 2021 au 
Cameroun, elle aurait forcé 
la main pour le choix d’un 
cabinet pour la cérémonie 
de tirage au sort. En effet, 
le Cameroun aurait engagé 
son propre consultant pour 
les cérémonies d’ouverture 
et de clôture de la CAN 
qui s’appellerait Leap Stu-
dio, mais la CAF souhaitait 
faire venir un consultant de 
Suisse, Angelini design qui 
serait imposé par la FIFA. 
Ceci aurait causé les reports 
de ladite cérémonie au pa-
lais des congrès de Yaoun-
dé.  

En Afrique, lors de la der-
nière élection ayant porté à la CAF 
Patrice Motsepe, la FIFA n’a ces-
sé de jouer les premiers rôles, tant 
elle a engagé l’illégitimité de Ah-
mad Ahmad (président sortant). 
Il avait été suspendu en novembre 
2020 pour cinq ans par le comité 
d’éthique de la FIFA pour abus de 
pouvoir et détournement de fonds, 
mais aussi trouvé un consensus 
pour un candidat unique. Il est 
clair, l’histoire en dit long sur l’im-
plication de la FIFA qui a soutenu 

presque officiellement le candidat 
sud-africain, homme d’affaires 
et milliardaire. Au Maroc le pré-
sident Infantino s’était affiché 
en photo avec les trois candidats 
Anouma, Motsepe et Senghor. 
Ces manœuvres étaient destinées 
à exercer une emprise plus forte 
sur la CAF, avec des promesses de 
subventions pour des programmes 
de développement, chose quelle 
peut pas se permettre avec l’UE-
FA. M Infantino, qui, en janvier 
2020 à Rabat, s’était ouvertement 
prononcé en faveur d’une phase 

finale de Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN) tous les quatre ans, 
au lieu de deux actuellement, ce 
qui a été condamné par plusieurs 
africains tel Samuel Eto’o qui avait 
trouvé cette sortie très déplacée, 
pourtant les deux hommes sont 
assez proches. Il avait aussi affiché 
sa préférence, en 2018, pour la can-
didature commune des Etats-Unis, 
du Canada et du Mexique face à 
celle du Maroc pour l’organisa-
tion de la Coupe du monde 2026. 

La FIFA avait envoyé sa secrétaire 
générale, la Sénégalaise Fatma Sa-
moura, pour un audit au siège de 
la CAF au Caire, d’août 2019 à 
janvier 2020, il s’en est suivi une 
administration provisoire de la 
FIFA à la CAF, dirigée toute cette 
période par cette dernière. 

Sur les relations conflictogênes 
entre la FIFA et la CAF, le président 
de la fédération sénégalaise décla-
rait, « elles peuvent ne pas s’en-
tendre, mais elles sont condam-
nées à travailler ensemble. La 

FIFA a besoin d’une CAF 
forte », laissant entendre qu’il 
ne se laisserait pas imposer 
ses choix s’il était élu à la tête 
de la CAF. Il y a quatre ans, 
à Addis-Abeba, M. Infanti-
no et Mme Samoura avaient 
apporté leur soutien à M. 
Ahmad, alors candidat face 
au Camerounais Issa Haya-
tou. La justice de la FIFA, 
après avoir reçu plusieurs 
documents envoyés par des 
dirigeants de fédérations afri-
caines, avait d’ailleurs ouvert 
une enquête pour tenter de 
déterminer avec précision 
le rôle joué par M. Infantino 
dans l’accession au pouvoir 
du Malgache. En effet, un an-
cien membre de la CAF, ré-
puté proche de M. Hayatou, 
se souvient du contexte qui 

avait entouré l’élection : « Infanti-
no promettait aux fédérations qui 
voteraient pour Ahmad de verser 
rapidement les aides financières 
de la FIFA pour la réalisation de 
tel ou tel projet. Il voulait abso-
lument faire battre Hayatou, qui 
avait voté pour le Bahreïni Sal-
man Al Khalifa lors de l’élection 
pour la présidence de la FIFA ».

Au niveau des fédérations, la FIFA 
a théorisé, plus qu’aucune autre 
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multinationale, la subordination 
du pouvoir politique des Etats à 
la cause supérieure du football, 
défendue par elle. Pour ne citer 
que quelques exemples, en mars 
2017, la FIFA avait suspendu la 
Fédération malienne de football 
(FEMAFOOT) de toutes les com-
pétitions. Le ministère des Sports 
avait en effet décidé de dissoudre 
le comité exécutif de l’instance. 
Outre l’interdiction de prendre part 
à des compétitions, le Mali avait 
perdu tous ses droits de membre, 
le privant notamment des subven-
tions de la FIFA et des différents 
programmes de développement. 
Droit dans ses bottes, le gouver-
nement avait maintenu sa position, 
malgré les protestations venues de 
Zurich, siège de l’instance. Mais 
cette suspension avait finalement 
été levée quelques semaines après. 
En 2014, suite à une action en jus-
tice du tribunal de grande instance 
de la République contre la Fédéra-
tion nigériane, la FIFA avait sus-
pendu le pays à titre conservatoire. 
Même chose en 2018, le ministre 
des Sports, avait validé une déci-
sion de la Cour suprême mettant 
fin aux fonctions d’Amaju Melvin 
Pinnick, le président de la fédé-
ration. La FIFA avait menacé le 
Nigeria d’une suspension, jusqu’à 
ce que Pinnick retrouve son siège.  
Au Cameroun et en octobre 2020, 
dans un communiqué la FIFA avait 

rejeté le groupe de travail mis sur 
pieds par le ministre des sports 
pour faire appliquer une sentence 
du Tribunal arbitral du sport, et 
n’a pas manqué de menacer de 
suspension le Cameroun. Celui-ci 
devait être responsable du suivi de 
l’exécution diligente de la sentence 
du 14 septembre 2020 rendue par 
le TAS et devait comprendre tous 
les protagonistes. Ce qui pouvait 
compromettre la participation et 
l’organisation du pays à la sixième 
édition du CHAN en 2021 la CAN 

en janvier 2022. Nous avons vu 
une FIFA qui s’est retrouvée en 
train d’interpréter une décision de 
justice(TAS), elle qui est un organe 
administratif et désigner des per-
sonnes déclarées illégales (censées 
n’avoir pas été à un poste) à gé-

rer l’intérim des postes dont leurs 
élections ont été annulées de nulli-
té absolues. Une réelle curiosité en 
la matière, puisque ce qui est de sa 
compétence est de mettre sur pied 
un comité de normalisation dans le 
cas d’espèce et un retour au statu 
quo ex ante, que non.

Quoiqu’on dise, des mises en garde 
suffiraient à parfois calmer le jeu, 
ce serait une preuve de l’intérêt que 
la FIFA porterait à une fédération 
lors des crises qu’elle peut traver-
ser. Sur les vingt dernières années, 
les fédérations malgache, grecque, 
iranienne, irakienne, yéménite, 
kényane, éthiopienne ou encore 
koweïtienne ont été suspendues, 
pas de réelle fédération pesant un 
certain poids footballistique ou 
médiatique considérable. On se 
demanderait si elle fait du deux 
poids deux mesures.

Les relations entre la FIFA et les 
confédérations tout comme les fé-
dérations sont une conception du 
monde, des normes et des rapports 
de pouvoir qui sont à l’œuvre dans 
les deux cas, avec l’expression le 
plus souvent d’une hégémonie. Le 
constat est amer, quand le pou-
voir politique se mêle de sport, 
qu’il soit légalement dans son rôle 
ou pas, que ce pouvoir soit démo-
cratiquement constitué ou pas, la 

« LA FFF PEUT 
COMPTER SUR LA FIFA 
EN CAS D’INGÉRENCE 
POLITIQUE, MÊME SI 
CETTE INGÉRENCE A 

LIEU AU NIVEAU 
PRÉSIDENTIEL. »
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Fifa hurle à l’ingérence. Pourtant 
ce sont les Etats qui payent pour 
les infrastructures qui rendront 
ses compétitions possibles. « En 
France, ils ont fait du football 
une affaire d’Etat, mais le foot-
ball reste entre les mains de la 
Fédération » disait Sepp Blatter 
en 2010. Avant d’ajouter « La FFF 
peut compter sur la FIFA en cas 
d’ingérence politique, même 
si cette ingérence a lieu au 
niveau présidentiel. » mais 
aussi « la FIFA agit en cas 
d’ingérence politique, quel 
que soit le type d’interven-
tion ou la taille du pays. S’il 
s’avère qu’il y a vraiment une 
intervention, nous aiderons 
la fédération. Si le problème 
ne peut être résolu par la 
discussion, la seule solution 
sera de suspendre la fédéra-
tion ». En effet, Nicolas Sarkozy, 
alors président de la République, 
en avait appelé à des états généraux 
du football, susceptibles de rebâtir 
sa gouvernance après la débâcle 
des bleus lors de coupe du monde 
2010. Le message est clair, Sepp 
Blatter ne se conçoit pas seulement 
comme plus puissant que le pré-
sident de la République française, 
n’importe quelle autre personnalité 
politique quand il s’agit de football. 
En langage diplomatique, le sup-
port doctrinal de ce renversement 
de pouvoir s’appelle «l’exception 
sportive» (le sport relève d’une 
spécificité par rapport aux autres 
activités humaines. Le fameux ar-
rêt Bosman, qui a quasiment fait 
disparaître le notion de nationalité 
dans les compétitions de club au 
nom de la libre circulation des tra-

vailleurs).

La FIFA elle-même n’est pas 
exempt de tout reproche dans sa 
gestion et fonctionnement, nous 
avons en mémoire ce scandale 
qui a emporté Sepp Blatter, Ge-
rome Valke et cie.  Sans évoquer 
la matérialité des faits sur lesquels 
enquêtaient la Suisse et les Etats-
Unis, qui n’est pas ici notre sujet, 

l’ouragan qui frappait la FIFA était 
la conséquence de cette drôle de 
vision du monde et du droit, une 
vision selon laquelle la Fédération 
internationale interprète les règles 
nationales à sa guise, puisque son 
rayon d’action, le football, fait d’elle 
un sujet de droit exceptionnel. Elle 
doit souvent se rappeler que le vrai 
monde existe, que des lois enca-
drent les activités humaines, que le 
football est certes une activité au 
rayonnement phénoménal brassant 
des milliards d’euros, mais qu’il de-
meure une activité économique de 
spectacle aussi justiciable que les 
autres. Mais son pouvoir est deve-
nu supérieur à celui des politiques, 
son président parle d’égal à égal 
avec les chefs d’Etat et de gouver-
nement. Un monde où la FIFA or-
donne aux gouvernements de faire 
ce qui est bon pour tout le monde, 
avec plus ou moins de manière. 

Elle doit se poser la question de sa 
légitimité et de ne pas confondre le 
pouvoir de l’institution avec celui 
des individus qui l’exercent.
 
Elle a exaucé le rêve de certaines 
multinationales. Elle est arrivée 
à cette influence avec l’aide de 
l’argent. Puisque la large majorité 
de l’argent du foot vient des spon-

sors, des droits TV, du mer-
chandising, les redevances 
télé, les contrats de partena-
riat, le solde provenant de la 
billetterie, de la contribution 
des Ligues du football profes-
sionnel, des recettes décou-
lant de la vie fédérale, des ma-
nifestations exceptionnelles et 
des transferts de charges.

In fine, dans les relations de 
plus en plus tumultueuses 

entre la FIFA, les Confédérations, 
Fédérations et les Etats, il est cru-
cial que chacune des parties reste 
dans le cadre stricto sensu de ses 
compétences. Bien que toutes les 
fédérations de football soient auto-
nomes, un compromis est possible. 
Il s’agit d’éveiller les consciences 
des dirigeants des fédérations na-
tionales et confédérations sur le fait 
qu’elles ne sauraient être des Etats 
dans un Etat, que la FIFA, malgré 
sa puissance, gagnerait à respecter 
la souveraineté des Etats et enfin, 
de rappeler à l’Etat que ces ins-
tances sportives sont avant tout des 
associations privées, même si elles 
remplissent une mission de service 
public. 
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DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

TOKYO 2020

(Ibrahima Bah, Correspondant à Conakry)

Bien que le ballon circule dans les stades, le football 
guinéen traverse depuis plusieurs mois une crise au 
sein de la Fédération Guinéenne de Football (Fegui-
foot). Arrivée au terme de son mandat le 28 février 

2021, le bureau exécutif présidé par Mamadou Antonio Soua-
ré devrait être renouvelé dans les jours qui suivent. Sauf que 
jusqu’à présent cette élection tant attendue n’a pas encore eu 
lieu. Notamment à cause des problèmes liés à l’interprétation 
des textes qui a mis en lumière les limites des organes de 
cette institution dont la commission électorale. La situation 
très déplorable a entrainé de vives tensions entre les acteurs 
du football local. Cet état de fait à obliger la Fédération In-
ternationale de Football Association (FIFA) d’intervenir pour 
trouver une issue à cette problématique qui perdure et qui at-
tire toutes les attentions dans le pays de Pascal Feindouno.

Fédération Guinéenne 
de Football : 
ce qu’il faut 
comprendre

CONGRÈS ÉLECTIF 
FÉGUIFOOT 
POURQUOI ÇA TRAINE ?
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CONGRÈS ÉLECTIF 
FÉGUIFOOT 
POURQUOI ÇA TRAINE ?

Pourtant avant le début de cette 
crise institutionnelle  tout semblait 
indiquer que le président sortant 
Mamadou Antonio Souaré n’au-
rait aucun obstacle à rempiler un 
second mandat à la tête de la fé-
guifoot. Puisque le propriétaire 
de Horoya AC pouvait compter 
sur le soutien indéfectible d’une 
large majorité des 65 membres 
statuaires. Mais malheureusement 
à cause des règlements intérieurs 
de l’institution, il sera contraint de 
renoncer à sa propre succession.

En effet, l’article 33-4 des statuts 
de la fédération guinéenne de 
football définit clairement les cri-
tères d’éligibilité au comité exé-
cutif de l’instance. Il stipule que « 
Les membres du Comité Exécutif 
doivent satisfaire aux exigences 
suivantes : Ne pas avoir précé-
demment été jugé coupable de 
toute affaire criminelle incompa-
tible avec le poste ;  Ne pas avoir 
été jugé coupable de violation du 
Code d’éthique de la FIFA, et/ou 
de la CAF et/ou de la FGF durant 
les cinq (5) années précédant la 
candidature ».

“Monsieur Antonio Souaré est 
sous le coup d’un jugement pro-
noncé le 9 mars 2021 par la 
chambre de jugement de la com-
mission d’éthique de la FIFA, 
dans lequel ce dernier a été 
considéré coupable de violation 
du code d’éthique de la FIFA”, 
peut-on lire dans un courrier de la 
FIFA adressé à la Féguifoot qui a 
définitivement entériné les rêves 
du propriétaire de CISMEDIA.

Eu égard, du fait que le président 
sortant de la Féguifoot a été 
condamné le 9 mars 2021 pour 
conflit d’intérêt et violation du 
code d’éthique, en conséquence 
il ne saurait se présenter à la pro-
chaine élection de renouvellement 
du mandat des membres de la Fé-
dération Guinéenne de Football. 

C’est dans ce sens que M. Souaré 
a à son tour rendu public à son dé-
sistement tout en mettant en avant 

l’intérêt du pays au détriment de 
l’égo.
« Soucieux de préserver les inté-
rêts supérieurs du Football Gui-
néen, j’ai donc décidé d’opérer 
ce retrait qui doit être compris 
comme une volonté de réorienter 
mes actions vers d’autres secteurs 
de Développement du Football et 
du Sport en général », a indiqué 
Antonio Souaré.

Suite à ce retrait, il ne restait plus 
qu’un seul candidat au poste de 
président, il s’agit de l’ancien se-
crétaire Général de l’Association 
Sportive de Kaloum, Aboubacar 
Touré plus connu avec le sobriquet 
‘’Boubatri’’. Mais au lieu d’aller 
au congrès électif du 14 mai 2021, 
la Commission Electorale décida 
de reporter le scrutin au 18 mai et 
de rouvrir le processus électoral. 
Cela a permis à d’autres personnes 
de déposer leurs candidatures  
comme le président de Hafia FC 
de Conakry Kerfala Person Ca-
mara (KPC). L’homme d’affaire 
était ainsi considéré comme le 
grand favori de cette élection - et 
d’autres ancien footballeurs dont 
l’unique ballon d’or guinéen Ché-
rif Souleymane et Abdoul Karim 
Bangoura (AKB) . Pendant que la 
Commission Electorale présentait 
la liste des candidats, la commis-
sion électorale de recours  invalide 
la candidature d’Aboubacar Touré 
à cause de la sanction de son club 
AS Kaloum. Une décision assez 
surprenante qui a provoqué un 
nouveau rebondissement au sein 
de l’instance faitière du football 
guinéen. 

C’est ainsi que la FIFA à travers un 
nouveau courrier a demandé à la 
commission électorale de surseoir 
au congrès électif.

“Compte tenu des dysfonctionne-
ments et face aux tensions et au 
climat de suspicion qui entoure 
le déroulement du processus en 
cours, la FIFA vous demande de 
surseoir à la tenue des élections 
du comité exécutif de la Féguifoot 
lors de l’Assemblée Générale Elec-
tive du 18 mai et de convoquer de 
nouvelles élections en respectant 
scrupuleusement les dispositions 
applicables et en prenant compte 
des éléments mentionnés dans 
notre lettre. A cet égard, nous te-
nons par ailleurs à vous informer 
que si la Fédération Guinéenne 
de Football décidait en dépit de 
ce qui précède de procéder aux 
élections d’un nouveau comité 
exécutif le 18 mai 2021, la FIFA 
pourrait être amenée à ne pas re-
connaître les résultats sortis de 
ces élections” a expliqué  l’ins-
tance du football mondial.
 
Finalement la Féguifoot cède 
tout en annulant le scrutin et 
se conforme à la décision de la 
grande institution internationale 
qui contrôle désormais la situation 
en Guinée.

Force est de constater que depuis 
que  la FIFA a pris les devants 
tous, les acteurs du football local 
sont impatients de savoir quel sera 
la suite des événements. L’Election 
du nouveau bureau exécutif aura-t-
elle lieu cette année ? Il y aura t-il 
un comité de normalisation ? 

Pour l’heure il est difficile de ré-
pondre à ces interrogations étant 
donné que depuis que la mission 
conjointe FIFA-CAF a quitté Co-
nakry au mois de juin dernier, 
l’instance faitière du football mon-
dial ne s’est pas encore prononcée 
sur le cas guinéen.

Affaire à suivre !
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TOKYO 2020 :

Ces fils du 
continent qui 
ont assuré le 
spectacle, mais 
aussi les mé-
dailles aux JO 
d’été dans la ca-
pitale du pays 
du soleil levant 
mis à l’honneur 
par la rédaction 
d’Afrik’Sports 
magazine. Zoom.

Par Hamiss Mba Amadou

ELIUD KIPCHOGE 
(ATHLÉTISME, KENYA)
Le spécialiste de course de fond 
de 36 ans est considéré comme 
l’un des meilleurs de l’histoire de 
ce sport. Impressionnant à Rio en 
2016, le Kenyan nous a régalé il 
y’a quelques semaines à Sapporo 
la cinquième ville japonaise. Sa-
cré lors de l’édition brésilienne, il a 
conservé son titre olympique le 08 
août dernier à l’issue de la finale du 
marathon. Ainsi, il rejoint l’Ethio-
pien Abebe Bikila (1960 et 1964) et 
l’Allemand Waldemar Cierpinski 
(1976 et 1980) dans le cercle très 
fermé des marathoniens qui ont 
réussi l’exploit du « back to back ».

AMHED HAFNAOUI 
(NATATION, TUNISIE)
Comme un poisson dans l’eau ! 
Décomplexé le jeune tunisien de 
18 ans a créé la sensation en dé-
crochant le médaille en or au 400 
m nage libre avec un temps de 3 
:43 :36. Pour sa toute première 
participation aux JO, le nouveau 
champion olympique de l’épreuve 
du 400m nage libre a grillé la po-
litesse à ses rivaux et favoris pour 
le titre tels que l’Australien Jack 
McLoughlin (3 :43 :52) et l’Amé-
ricain Kieran Smith (3 :43 :94), qui 
ont complété le podium. Le poulain 
de Jabrane Touili est le deuxième 
tunisien à décrocher le plus beau 
des métaux aux JO, après Oussa-
ma Mellouli (1500m, Pékin 2008).

CES ATHLÈTES AFRICAINS 
QUI ONT SURNAGÉ
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JOSHUA CHEPTEGEI 
(ATHLÉTISME, 
L’OUGANDAIS)
Médaillé d’argent au 10000m, une 
semaine plus tard l’Ougandais a 
décroché la breloque dorée au à 
l’occasion de la finale du 5000m 
qui s’est déroulée le 06 août. C’est 
la première en Or qui revient à 
l’Ouganda cette distance. Chepte-
gei s’est imposé sur cette course 
avec un chrono de 12 :58 :15. Le 
coureur de 24 est le détenteur du 
record du monde sur 5km (12 :35 
:36) depuis 2020. 

HUGUES FABRICE ZANGO
(TRIPLE SAUT, 
BURKINA-FASO)
Quel beau cadeau pour son pays 
le jour même que celui-ci célébrait 
ce 03 août l’anniversaire son in-
dépendance du joug colonial ! En 
décrochant la médaille de bronze, 
le jeune athlète de 24 ans a offert 
au Burkina Faso sa toute première 
médaille olympique en neuf parti-
cipations. Grace à un bond de 17, 
47m lors de la finale du triple saut, 
le jeune étudiant en génie élec-
trique a néanmoins été en dessous 
de ses standards habituels, lui qui 
est le premier homme à franchir les 
18m en salle (18, 07 m). A Tokyo il 
y’avait une pression particulière, 
a-t-il expliqué.

FAITH KIPYEGON  
(ATHLÉTISME, KENYA)
La Néerlandaise Sifan Hassan 
et la Britannique Laura Muir se 
sont arrachées mais elles n’ont pas 
réussi à chiper à Faith kipyegon 
sa couronne de reine du 1 500m. 
C’est une finale du 1 500m de haut 
niveau et âprement disputée à la-
quelle on a assisté le 06 août der-
nier, face à des concurrents qui 
ont « faim », la Kenyane a du se 
surpasser  pour conserver son titre 
olympique conquis à Rio cinq ans 
plus tôt. Résultats des courses : 

elle confirme son statut grâce à sa 
médaille en or et accessoirement le 
nouveau record olympique qu’elle 
a établi. Avec un temps de 3 :53 :11, 
c’est elle la superstar du 1 500m.

TATJANA SCHOENMAKER
 (NATATION, AFRIQUE DU 
SUD) 
  Des JO pleins. La native de Jo-
hannesburg a remporté 2 mé-
dailles, à savoir une en Or au 200m 
brasse et l’autre en Argent au 100m 
brasse. Accessoirement, la nageuse 
de 24 s’est adjugé trois records ! Un 
record olympique dans l’épreuve 
du 100m brasse, lorsqu’elle ter-
mina en tête de la série 5 avec un 
temps de 1 :04 :82 le 25 juillet der-
nier. Puis, cinq jours plus tard, la 
consécration. Lors de la finale du 
200m brasse qu’elle remporta en 
raflant au passage la médaille en 
Or, d’une pierre deux coups grâce 
à son chrono de 2 :18 :95, elle s’of-
frit le record mondial et le record 
olympique dans cette épreuve.

CHRISTINE MBOMA 
(ATHLÉTISME, NAMIBIE)
A l’instar de sa compatriote Béa-
trice Masilingi et de la Sud-Afri-
caine Caster Semenya, la jeune Na-
mibienne de 18 ans fait aussi parti 
du groupe d’athlètes classées DSD 
(Différences du développement 
sexuel) qui ont été blacklisté par 
la World Athletics pour concou-
rir dans des épreuves d’athlétisme 
allant du 400m au 1500 m, du fait 
de leur taux de testostérone anor-
malement élevé par rapport aux 
normes féminines. N’empêche que 
Christine Mboma a pu concourir 
dans l’épreuve du 200 m à  Tokyo, 
et a terminé en deuxième position 
à l’issue de la course, avec un chro-
no de 21’’81. Un record dans la ca-
tégorie des juniors. Elle est la pre-
mière femme à offrir une médaille 
d’argent à son pays la Namibie. 

LES ATHLÈTES 
MÉDAILLÉS
KENYA :
MÉDAILLE EN OR
- Emmanuel Korir 800 : hommes
- E Kipchoge Marathon-hommes
- F Kipyegon 1500m femmes 
- P Jepchirchir Marathon-femmes
 Médaille en Argent
- T Cheruiyot 1500m-hommes
- FC Rotich 800m-hommes
- H Obiri 5000m-hommes
- B Kosgei Marathon-femmes
 Bronze
- B Kigen 3 000m 
 steeple-hommes
- H Kiyeng 3 000m 
 steeple-femmes
------------------------------------
OUGANDA :
OR
- P Jepchirchir Marathon-femmes
- J Chepteigei  5 000m-hommes
- P Chemutai 3 000m 
 stepple-femmes
ARGENT
- J Chepteigei 10 000m-hommes
BRONZE
- J Kiplimo 10 000m - hommes
------------------------------------
AFRIQUE DU SUD
OR
- T Schoenmaker 200m brasse- 
 femmes (natation)
ARGENT
- T Schoenmaker 100m brasse- 
 femmes (natation)
- B Buitendag surf-femmes
------------------------------------
EGYPTE
- F Abdelaziz Kumité-femmes  
 +67 kg (karaté)
ARGENT
- A Elgendy MPN Epreuve 
 individuelle-homme
BRONZE
- G Lotfy karaté Kumité femmes  
 -61kg femmes
- Mie Elsayed lutte gréco-romaine  
 -67 kg hommes
- S Eissa Taekondo -80 kg   
 hommes
- H Malak taekondo -
 67 kg femmes
------------------------------------
ETHIOPIE
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OR
- S Barega athlétisme 10 000   
 Hommes
ARGENT
- L Girma 3 000m steeple   
 hommes
BRONZE
- L Gidey 10 000m femmes
- G Tsegay 5 000m femmes
------------------------------------
TUNISIE
OR
- A Hafnaoui natation 400m nage  
 (libre) homme
ARGENT
- MK Jendoubi taekwondo 
 -58kg hommes
------------------------------------
MAROC
OR
- S El Bakkali athlétisme 3 000m  
 steeple hommes
------------------------------------
NIGÉRIA
ARGENT
- B Oborududu lutte libre,   
 -68kg femmes
BRONZE
- E Brume athétisme saut 
 en longueur-femmes
------------------------------------
NAMIBIE
ARGENT
- C Mboma athlétisme   
 200m-femmes
------------------------------------
BURKINA-FASO
BRONZE
- HF Zango athétisme triple saut  
 hommes
------------------------------------
CIV
BRONZE
- Ruth Gbabi taekwondo -67kg  
 femmes
------------------------------------
GHANA
- Samuel Takyi boxe 52-57kg   
 (poids plume) hommes

 
 Il s’appelle Aly Badara 
Sampou plus connu avec 
le sobriquet Atouga. En 
1998,	il	fuit	la	guerre	en	
Sierra-leone pour se ré-
fugier	 en	 Guinée	 dans	
le pays de sa maman. En 
tant qu’adolescent, il a 
vécu toutes les atrocités 
de la rébellion à Free-
town où il a perdu ses 
deux parents. Il a plu-
sieurs	 fois	 frôlé	 la	mort,	

mais grâce à son métier de pâtissier, il a été épargné par 
les rebelles, qui l’ont pris pour leur préparer à manger 
avec	 ses	 délicieux	 gâteaux.	 Profitant	 de	 cette	 situation,	
Atouga quitte son pays natal pour rejoindre sa Tante ma-
ternelle en Guinée.
 

Arrivé à Conakry plus précisément dans le quartier 
populaire de Coronthie situé dans la commune 
de Kaloum, Atouga ne parlait aucune langue du 
pays. Cependant, il ne peut compter que sur son 

talent de pâtissier hors norme. Il s’adapte tout doucement  à 
son nouvel environnement. Il se fait des amis dans son quar-
tier et côtoie les jeunes footballeurs à qui il offre souvent des 
gâteaux et de l’argent.

FOCUS :
ALY BADARA 
SAMPOU, 
LE PARCOURS ÉMOU-
VANT DE L’HOMME 
QUI A DÉCOUVERT 
NABY KEITA
(par Ibrahima Bah)
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 ATOUGA ET LE FOOTBALL
 De la boulangerie de Kouléwondy 
à celle de Gbéssia, Sampou s’in-
tègre parfaitement dans son pays 
d’adoption et se livre désormais à 
sa passion, le football.
 
A l’instar de beaucoup de jeunes, 
Atouga rêvait de devenir footbal-
leur. En Sierra-Leone, il jouait 
dans une équipe informelle, où il 
était le gardien de but. Malheureu-
sement, à cause de la guerre qui 
faisait rage, son rêve s’est envolé 
comme de la fumée.
 
A défaut de devenir footballeur, 
Aly Badara devient entraîneur 
et manager sportif.  Malgré ses 
moyens limités, il se bat corps et 
âme pour mettre ses joueurs dans 
les meilleures conditions pour les 
encourager. Plusieurs pépites gui-
néennes sont passées dans équipe 
informelle FC Gâteau dont le capi-
taine du Syli National Naby Keita 
et son coéquipier Seydouba Sou-
mah Konkolet.
 
Au micro de notre reporter, le for-
mateur nous raconte comment il a 
rencontré ces deux prodiges :

 
« Pour l’un de mes premiers 
matchs, j’ai négocié une rencontre 
amicale contre l’équipe de Konko-
let. Ce jour-là on nous a largement 
battu (7-1). Et le petit konkolet 
nous a humiliés. Ils dribblent mes 
défenseurs et moi  le gardien de but 
pour marquer (rire). Il avait inscrit 
un triplé contre nous ».
« Après le match je lui ai dit que 
j’aime beaucoup sa façon de jouer. 
Mais il n’avait pas mon temps. 
Alors j’ai cherché à connaître son 
domicile. Je lui ai offert un gâ-
teau très spécial sur lequel il est 
représenté. Depuis lors, il venait 
me chercher avec son ballon à la 
boulangerie où il passait le temps 
à jongler. Après il a intégré mon 
équipe FC Gâteau et on était très 
d’accord », a-t-il confessé.
Poursuivant son témoignage, Atou-
ga profite pour évoquer le cas de 
Naby Keita que Konkolet estime 
meilleur.
« Une fois, Konkolet m’a dit, qu’il y 
a un joueur qui s’appelle Titi Déco 
(Naby Keita, ndr),  qui est meilleur 
que moi. Quand on me l’a montré, 
il était petit (taille) mais je me suis 

dit qu’ en Guinée tous les joueurs 
de petite taille savent jouer. J’ai les 
approchés. Quand déco est venu 
jouer avec moi pour la première 
fois à Kaloum, on jouait contre 
l’académie de Souleymane Youla. 
Je l’ai mis  sur le banc pour le faire 
entrer en deuxième période. Il 
rentre, il  marque et est élu homme 
du match. Moi-même il m’avait 
agréablement surpris. Alors je me 
suis attaché à lui, partout on était 
ensemble. Je l’offrais des cadeaux, 
des fois ses parents se fâchent 
même contre moi », se souvient 
encore, le coach.
 L’académie Atouga Foot
Grâce à l’appui de ses joueurs évo-
luant en Europe et des personnes 
de bonnes volontés dont son grand 
Ndongo et Abdoul Sonocco, Aly 
Badara Sampou a pu mettre en  
place  l’académie Atouga Foot.
Créée il y a plus de 10 ans, cette 
école de foot est devenue une 
grande référence qui permet aux 
jeunes joueurs de réaliser leur rêve. 
Elle est aujourd’hui l’une des plus 
convoitées en Guinée. Chaque an-
née plusieurs joueurs de cette aca-
démie décrochent des contrats à 
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l’étranger. Installée dans le stade 
de la Mission de Kaloum, l’acadé-
mie est perçue comme la réserve 
du club de la Presqu’île. C’est un 
véritable vivier du football gui-
néen qui fournit régulièrement des 
joueurs talentueux aux équipes na-
tionales (Minime, Cadet, Junior, 
Espoir, local et Syli national Sé-
nior). Parmi lesquels on peut citer : 
Naby Keita, Seydou Soumah, Jules 
Keita, Ibrahima Sory Sankhon. La 
saison dernière, une vingtaine de 
joueurs ont disputé le championnat 
guinéen. Selon nos informations, 
l’académie est actuellement com-
posée de trois équipes de catégo-
ries différentes dont chacune d’elle 
possède 33 joueurs. 
Pour intégrer cette pépinière, le 
fondateur assure qu’aucun centime 
n’est demandé aux jeunes. La seule 
condition est de posséder le poten-
tiel, le reste l’académie prend tout 
en charge (nourriture, loyer, scola-
rité, santé et autres). Les meilleurs 
joueurs de l’académie sont logés 
dans un grand appartement offert 
par Naby Keita. 
Dans sa perspective, Atouga am-
bitionne de créer une équipe qui 
participera dans les années avenir 
le championnat local avant de jouer 
les compétitions africaines. Il rêve 
d’aller encore plus haut que jamais. 
Profitant de notre micro, Aly Ba-
dara Sampou demande aux per-

sonnes ayant des moyens de sou-
tenir les jeunes footballeurs qui 
vivent souvent dans la précarité. 
« Moi ce qui me dérange beau-
coup, c’est lorsque les footballeurs 
viennent jouer alors qu’ils ont 
faim, comment peuvent-ils faire un 
bon match ?, s’interroge-il. « C’est 
pourquoi je fais tout pour mettre 
mes joueurs dans les meilleures 
conditions ».
« Les gens attendent qu’un joueur 
réussisse pour courir derrière lui, il 
ne l’aide pas lorsqu’il a plus besoin 
d’aide. Certains refusent d’aider les 
footballeurs parce qu’ils estiment 
qu’ils sont ingrats. » Dit-il avant 
de livrer un précieux conseil aux 
jeunes « « Le football ne marche 
pas avec autre chose. Si tu veux 
devenir footballeur tu dois oublier 
beaucoup de choses, les vices, les 
sorties nocturnes et il faut prendre 
le temps pour se reposer. Chez 
moi les joueurs se débarrassent 
de leur téléphone à partir de 21h, 
et personne ne sort dehors », a-t-il 
conclu.
Malgré sa volonté de participer 
davantage au développement du 
football et de surcroît lutter contre 
le chômage des jeunes, Atouga ne 
bénéficie d’aucun soutien de la part 
du gouvernement. Pourtant ça fait 
plus de 10 ans que ce jeune deve-
nu modèle en Guinée encadre des 
enfants  à son domicile contre zéro 

centime. Grâce à lui beaucoup de 
jeunes sont sorties du banditisme 
et de la délinquance pour se consa-
crer au football avec l’espoir de de-
venir un nouveau Naby Keita pour 
faire la fierté de la Guinée et du 
continent africain

          Ibrahima Bah 

« LES GENS ATTENDENT 
QU’UN JOUEUR RÉUSSISSE 

POUR COURIR DERRIÈRE LUI ... » 



23Septembre / Octobre 2021

Qui veut aller loin ménage sa 
monture. Après leur débâcle 

vécue aux récents Jeux Olym-
piques,  des nations africaines 
pourraient s’en inspirer. Le talent 
seul ne suffit pas. Une asser-
tion confirmée une fois de plus 
dans cette compétition qui a vu 
le continent engrangé un total de 
37 médailles. Une moisson moins 
costaude qu’à Rio en 2016. Les 
athlètes doués y étaient avec ac-
croché à leurs épaules les espoirs, 
mais ont ensuite déchanté devant 

la rude concurrence qui leur était 
opposée. En face des adversaires 
mieux préparés et outillés. Soute-
nus par des institutions sérieuses 
avec une vision bien définie. Mal-
heureusement ce n’est pas une pa-
nacée. En Afrique nous avons nos 
réalités à nous.  « On ne cessera 
jamais d’en parler. Lorsque les 
autres pays se préparent pour af-
fronter une compétition (Coupe 
du monde de football, Coupe 
d’Afrique ou Européenne de foot-
ball, d’autres par contre, pour 
ne pas dire le nôtre, croisent les 
doigts et attendent a dernière mi-
nute, pour affuter leurs armes », 
regrette joseph, un observateur 
camerounais dans le site Afrik.
com. Maillon alpha au sein pour 
le développement du sport dans un 
pays, l’athlète africain fait souvent 
les frais de l’amateurisme, guerre 
de leadership ou d’intérêts des diri-
geants d’entités sportives à leur tu-
telle. Et, en termes de préparation 
à une compétition ça donne ceci, 
toujours d’après la même source : « 
Les athlètes non seulement n’ont 
pas été bien entrainés, sont mal 
logés et mal nourris, reçoivent 
leurs primes au compte-gouttes, 
soit c’est le coach qui est changer 
à quelques jours de l’évènement. 
»  Résultat, on ne peut pas toujours 
compter sur un miracle, mais on 
moissonne le fruit de notre labeur. 
« Cette attitude ne peut que cas-
ser le moral et conduire à l’échec 
total. On rentre sans médaille ou 
on disparait, alors que les ath-

lètes bien entrainés, rentrent avec 
la gibecière pleine. » La déléga-
tion camerounaise est rentrée au 
bercail  bredouille. 
Evincé des épreuves dans les-
quelles elles concouraient,   Les 
athlètes n’ont pas mis les gants 
pour vider leur sac. Privé d’une 
demi-finale de 100 m pour des rai-
sons de dopages (aux cotés de dix 
autres compatriotes), alors que la 
veille elle avait bien lancé sa com-
pétition en remportant sa série, 
la sprinteuse nigériane Blessing 
Okagbare a sorti la sulfateuse, 
dans son viseur les autorités de 
son pays. « Le système sportif ni-
gérian est totalement défectueux 
et nous les athlètes en sommes 
toujours les victimes collatérales 
», a hurlé la championne. L’herbe 
n’est guère plus verte chez le voi-
sin d’Afrique de l’Ouest, la Répu-
blique démocratique du Congo. Au 
lendemain de son élimination en 
16è de finale du tournoi de judo 
chez les moins de 78kg, la judokate 
Congolaise (d’origine Allemande) 
Marie Branser a raconté à Ra-
dio France International son cal-
vaire vécue en préparation de ces 
Jeux au pays du soleil levant, qui 
étaient sa toute première aventure 
du genre. « Si les gens les gens 
qui dirigent veulent des résultats, 
il faut qu’on travaille ensemble 
(…) Est-ce normal qu’une double 
championne d’Afrique paie les 
frais liés à toutes ses compétitions 
? Est-ce normal que le président 
de la fédération ait bloqué ma 

L’IMPRÉPARATION, 
CE MAL QUI HANTE NOS 
FÉDÉRATIONS ET CNO

(Par Hamiss Mba Amadou)

Plusieurs athlètes 
ont justifié leur 

échec aux JO par 
le manque de 
préparation. 
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participation aux championnats 
d’Afrique ? Il y’a des gens qui ont 
commis de mauvaises actions. 
Je n’ai pas touché un euro et j’ai 
tout donné mon argent. A la fin 
2020, ces dépenses représentaient 
13 000 à 14 000 euros. Depuis, il 
y’a eu d’autres compétitions et on 
peut être à 16, 17 ou 18 000 eu-
ros. Alors que je touche 450 euros 
par mois… », a déploré la native 
de Leipzig en Allemagne. Une 
histoire qui prête à rappel de celle 
d’une autre judokate, la Camerou-
naise Vanessa Mballa Atangana. 
Des déboires dans le circuit, à la 
pelle. « Je suis consciente que je 
ne passerai pas le premier tour. 
Tout simplement parce que je 
vais affronter des nageuses mieux 
entrainées et expérimentées que 
moi, sachant qu’elles s’entrainent 
dans de meilleures conditions 
(…) Me concernant, sachez que 
je m’entraine dans une piscine 
de 20m au lieu de 50. Par consé-
quent, loin de moi la prétention 
de gagner dans des bassins olym-
piques de 50 mètres ». La nageuse 
gabonaise de 17 ans, Girard De 
Langlade Mpali, ne s’est pas faite 
de film avant de prendre le vol 
pour la capitale japonaise, histoire 
de se préserver d’ une éventuelle 
désillusion.

Privée d’une demi-finale de 100m, alors qu’elle 
avait gagné sa place en remportant sa série, 
Blessing Okagbaré, désemparée s’est fendu de 
ce tweet révoltant sur les réseaux sociaux : « le 

système sportif au Nigéria est totalement défectueux et 
nous sommes toujours les victimes collatérales. » Son 
pays le Nigéria fait partie depuis 2020 du répertoire des 
pays classés « catégorie A » par l’Unité d’Intégrité de 
l’Athlétisme, entendu comme pays à haut risque en ma-
tière de dopage. Mobilisant une délégation de 23 athlètes 
pour Tokyo 2020, la nation ouest africaine s’est faite dé-
pouillée de quasiment la moitié de sa troupe, par l’AIU, 
le 28 juillet dernier JO battant. Si c’est le Nigéria en paie 
le plus lourd tribut avec 10 athlètes sanctionnés, d’autres 
nations africaines  dans l’œil du cyclone n’ont pas échap-
pé à cette sentence. A des proportions moins considé-
rables : le  Kenya (02 athlètes), le Maroc et l’Ethiopie (1 
chacun) ont également été frappés par le gendarme de la 
lutte anti-dopage, pour  
 Dans son communiqué, l‘AIU salue les efforts percep-
tibles dans la lutte contre ce fléau dans le sport à mettre 
au crédit de ces pays, mais elle a dû sortir le bâton pour  
sévir devant ce qui constitue une fraude. Accusés d’avoir 
enfreint le règlement n°15 qui préconise qu’un athlète re-
présentant un pays de la « catégorie A » est astreint à pas-
ser une série d’au moins trois tests antidopage (urine ou 

SANTÉ/TOKYO 2020

DOPAGE : UNE PRATIQUE 
QUI FAIT TACHE

Rattrapés par la patrouille, 14 athlètes originaires de 4 
pays africains ont été interdits de concourir dans leurs 
disciplines respectives, par l’Unité d’intégrité d’Athlé-

tisme (AIU), l’organe chargé de  la lutte antidopage, crée 
en avril 2017 par l’IAAF (actuel World Athletics). Les 

recalés ne se sont pas soumis aux contrôles antidopage, 
effectués de façon inopinée es dix derniers mois qui ont 
précédé les JO Nippons. Une décision tombé en pleine 

compétition, et qui a causé un véritable tollé. 

Par Hamiss Mba Amadou
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sang), effectués hors compétition de 
façon inopinée durant une période 
de dix mois précédant une com-
pétition d’envergure.  Deux types 
de contrôles de dopage existent en 
effet : d’une part les contrôles en 
compétition, réalisés sous une pé-
riode de moins de 24h avant le dé-
but de la compétition, pour les JO 
de Tokyo plus spécifiquement, c’est 
son Comité d’organisation qui s’est 
chargé de la collecte des échantil-
lons au préalable, puis expédié à un 
laboratoire accrédité par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA). Et 
puis dans l’autre main on tient les 
contrôles hors compétitions, donc, 
qui ont permis de coincer et d’iden-
tifier ces pays de catégorie A. 
Outre les nations africaines citées 
en sus, la Biélorussie, Bahreïn, et 
l’Ukraine sont les autres pays  qui 
viennent se greffer à ce groupe des 
mauvais élèves de l‘année 2021 en 
matière de prévention contre cette 
forme de tricherie. Il incombe aux 
fédérations nationales de s’assurer 
que leurs athlètes respectent cette 
conduite. 
E Kenya face à ses vieux démons
Critiqué, l’Etat Kenyan a dû revoir 
ses textes sur la loi antidopage du 
pays en 2016 pour satisfaire les 
exigences de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA). Si le pays est 
vivier de grands athlètes c’est éga-
lement le terreau de fléaux émail-
lant l’éthique sportive tels que le 

dopage et la corruption. Des scan-
dales ont secoué le mouvement 
sportif de ce pays d’Afrique de 
l’Est au cours de la dernière dé-
cennie, impliquant athlètes et diri-
geants à l’image du puissant boss 
de la Fédération Kényane d’ath-
létisme Isaac Mwangi, suspendu 
six mois, pour corruption à l’effet 
de masquer des cas de dopage. 
«Un phénomène à prendre très au 

sérieux au Kenya », alerte Brett 
Clothier, le patron de l’AIU, au 
sujet du dopage, objet d’une étude 
conjointement menée l’Agence 
mondiale antidopage (AMA), 
l’Athletic integrity unit (AIU) et 
l’Agence kenyane ADAC, et donc 
les conclusions appellent relativi-
ser les jugements sur les athlètes 
testés positifs aux substances illi-
cites. « Certains ne savent même 

pas qu’ils se dopent et n’ont aucune 
idée des conséquences (…) Il faut 
éduquer les athlètes et avoir une 
réponse forte en cas de contrôle 
positif », appuie le Directeur de 
l’AMA, Gunther Younger. 
La nation reine des courses de 
fonds, la meilleure du continent 
en termes de médailles amassées 
à Tokyo, impressionne la planète 
toute entière et suscite des ques-
tionnements sur le(s) secret(s) der-
rière ses lauriers. « Des athlètes 
originaires d’Afrique de l’Est, 
particulièrement du Kenya et de 
l‘Ethiopie ont longtemps excellé 
dans des courses de longues dis-
tances. Leur domination a conduit 
les scientifiques du sport à publier 
des articles explorant si es per-
sonnes de cette partie du monde 
pourraient avoir un avantage géné-
tique qui les rend particulièrement 
adaptés aux épreuves d’endurance. 
Mais ces dernières années ont vu 
une série de cas de dopage, pro-
pulsant le Kenya et l’Ethiopie au 
sommet du tableau des médailles 
pharmacologiques ainsi que ce-
lui des Jeux Olympiques », relève 
The Economist. La sérieuse la re-
vue britannique classe d’ailleurs 
le pays de Eliud Kipchoge au deu-
xième rang mondial, derrière la 
Russie, des nations avec le plus 
grand nombre d’athlètes (64) sus-
pendus pour dopage.

«UN PHÉ-
NOMÈNE À 

PRENDRE TRÈS 
AU SÉRIEUX AU 

KENYA »,
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Après des contre-performances des 
équipes nationales, les cas de décès 
sur les aires de jeu et les difficul-
tés pour alimenter les athlètes, il 

serait judicieux de suivre ces sept processus 
à savoir l’administration, les techniques, la 
physiologie, la biomécanique, la nutrition, la 
diététique et la psychologie pour afin en arri-
ver à un meilleur résultat selon le Dr, Bissou 
Mahop, président de l’Association Camerou-
naise de Médecine du Sport et de l’Exercice 
(ACAMES).
 « Préparation Athlétique du Sportif et de 
l’Exercice » était le thème du 2e séminaire 
national de médecine du sport déroulé du 
19 au 20 août dernier à Yaoundé. A l’issue 
de cette assise qui a connu plus de 80 sémi-
naristes, quelques résolutions ont été prises. 
« Au niveau administratif, que les décideurs 

autorisent au sein de chaque club que les ath-
lètes bénéficient de visites médicales qui soient 
examiner avant d’être présélectionnés au sein 
d’une équipe nationale, le suivi et la prise en 
charge des athlètes à partir d’un carnet médical., 
la création d’un centre de biologique et de méde-
cine de sport(…) » a relaté, Bissou Mahop.
Selon le promoteur de l’ACAMES, le Cameroun 
peut avoir des bons résultats comme en Europe, 
mais il suffit de s’arrimer à la nouvelle donne de 
la préparation. Par contre, « que l’on cesse de 
penser que la mise en stage c’est deux semaines, 
c’est des camerounités ça. La mise en stage, c’est 
au minimum huit semaines ou trois mois donc 
que l’administration essaye de réajuster par rap-
port à ce protocole. » s’est insurgé le Dr Bissou 
Mahop.

                           Ayouba Nsangou

SANTÉ:
SEPT PARAMÈTRES À METTRE EN 
ÉVIDENCE POUR UNE MEILLEURE 

PRÉPARATION
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TCHAD-J.O 2021:
COMMENT EXPLIQUER
LA DÉBACLE TCHADIENNE ?

Les ambassadeurs du Tchad aux jeux 
olympiques de Tokyo sont tous été pré-
maturément éjectés de la compétition. 
Le dernier éliminé (le 1er Août 2021 )est 
Mahamat Bachir (400m homme) avec un 
chrono de 47,93. 
Ainsi le Tchad rentre définitivement.

>>>



28 Septembre / Octobre 2021

Avec 3 représentants à ces Jeux Olympiques 
de Tokyo, Marlyse Hourtou au tir à l’arc, 
Memnelem Demos au judo et Mahamat Ba-
chir en athlétisme, le Tchad a inscrit son nom 
parmi les nations ayant pris part à cette grande 
messe sportive mondiale.

Marlyse Hourtou, première athlète à entrer en 
compétition a franchi le premier tour avec 553 
points et classée 63e. Cette position n’a pas été 
favorable à la tchadienne lui mettant ainsi face 
la redoutable Sud-Coréenne An san double 
médaille en Or à  ces Jeux Olympiques 2021 ( 
par équipe et dans l’épreuve mixte) au tir indi-
viduel. Face cette dernière, Marlyse Hourtou 
a engrangé 2 points contre 6. 

Après sa sortie l’archère tchadienne Marlyse 
Hourtou s’est confiée à RFI : « Je ne suis pas 
vraiment satisfaite de ma prestation, lâche-
t-elle d’abord, un peu tendue, avant de se re-
laxer. C’était ma première participation aux 
Jeux olympiques et ce n’était pas évident. 
Mais j’ai fait de mon mieux. Et je suis un 
peu contente malgré tout, parce que j’ai 
quand même affronté la Sud-Coréenne. J’ai 
pu lui prendre deux points ». 

Une participation qui a permis à Marlyse 
d’avoir une expérience mais entachée de diffi-
cultés « J’ai eu tous les soucis possibles. Mon 
viseur a eu un problème, une branche a cra-
qué. Ça n’a pas été évident. J’ai dû arranger 
certaines choses, payer un nouveau viseur. 
C’est pourquoi je suis quand même contente, 
aujourd’hui, parce que je ne m’attendais pas 
à subir ça. » declare Marlyse Hourtou à RFI. 
Même réaction du côté de son entraineur Ab-
dou Zakaria Bessengue  « Imaginez, à n’im-
porte quelle compétition, un archer qui ar-
rive avec un seul arc… C’est très difficile, 
glisse-t-il. Nous sommes motivés pour tra-
vailler et transformer ainsi le tir à l’arc du 
Tchad afin d’affronter n’importe qui. Si nous 
avons le matériel nécessaire. Mais nous tra-
vaillons avec les moyens du bord ».

Après la sortie de l’équipe tchadienne de tir à 
l’arc, les yeux des spectateurs et supporters se 

sont rivés sur la judokate Memnelem Demos 
qui pour la première fois de l’histoire des J.O a 
qualifié le Tchad sur le quota continental. Elle 
a fait sur le tatami l’Ouzbékistan dans la ca-
tégorie de moins de 70 kg. Memnelem Demos 
a vu son rêve qui est celui de remporter une 
médaille s’arrête dès le premier tour.

Le dernier des ambassadeurs du Tchad à ces 
J.O de Tokyo 2021 est Mahamat Bachir dans 
la série de 400m. Ce 1er Août 2021 sera gra-
vé dans l’esprit de l’athlète tchadien Mahamat 
Bachir pour sa toute première participation à 
cette compétition. Éliminé sur un chrono de 
47,93, le tchadien Mahamat Bachir a certaine-
ment acquis des expériences dans cette com-
pétition de haut niveau.

Leçons à tirer:
Comme dit Lecoubertain « l’essentiel c’est de 
participer». Ainsi le Tchad a pu participer aux 
Jeux Olympiques de Tokyo-2021. Cette par-
ticipation a permis d’abord aux athlètes eux 
même d’acquérir des expériences mais aux 
responsables en charge du sport de tirer de 
leçons sur les difficultés que l’équipe a ren-
contrer surtout en terme de préparation et 
d’acquisitions de matériel de compétition pour 
certains ( viseur et arc pour l’archère Marlyse 
Hourtou).
Une compétition internationale comme les 
Jeux Olympiques se prepare 4ans ou voir 5 
ans avant le jour-j. Faire des stages dans des 
centres de formation de haut niveau, partici-
per aux compétitions et avoir des matériels 
requis pour la compétition.
Même si pour cette compétition, les respon-
sables en charge du sport (COST et Ministère) 
ont mis des moyens pour la préparation, ils 
doivent corriger les difficultés que les athlètes 
ont rencontré pendant les J.O 2021 afin de 
mieux préparer et anticiper sur les Jeux Olym-
piques Paris 2024.
Pour les Jeux Olympiques, il va falloir 
construire des infrastructures adéquates aux 
athlètes qui aspirent participer à cette messe 
sportive ou chercher des centres d’entraîne-
ment de haut niveau pour leurs formations.
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PRÉSIDENCE DES INSTANCES 
DU FOOTBALL SÉNÉGALAIS 
(FSF, LSFP, LIGUE SÉNÉGA-
LAISE DE FOOTBALL AMA-
TEUR)
Les instances du football Sénéga-
lais étaient aux urnes  Mais ces 
échéances électorales n’ont pas 
changé de grande chose. Puisque 
certaines instances à l’image de la 
Fédération sénégalaise de football 
et la ligue sénégalaise de football 
amateur ont renoués avec leurs 
mentors. Seule la ligue sénégalaise 
de football professionnel a connu 
un nouveau patron en la personne 
de Mohamed Djibril Wade. Il était 
l’unique candidat en lice car le pré-
sident sortant, Saër seck avait do-
rénavant décidé de ne pas postuler 
pour sa propre succession à la tête 
de cette l’instance.
Voici tout ce qu’il faut savoir sur le 
renouvellement de ces instances du 
football Sénégalais.

D’ABORD AVEC LA 
FÉDÉRATION:
Sans surprise, Maître Augustin 
Senghor rempile pour un qua-
trième mandat à la tête Fédération 
sénégalaise de football. Le can-
didat du «consensus» a gagné les 
élections haut la main en battant 

son adversaire Mady Touré aux 
urnes le 07 Août dernier.

POUR LE VOTE, SORTEZ VOS 
CALCULETTES !
453 personnes ont votés, 449 voix 
avaient été valablement exprimées 
soit 04 bulletins nuls. Le président 
sortant Me Augustin Senghor a ob-
tenu 326 voix contre 123 pour son 
challenger Mady Touré. Un quan-
tum de 299 voix aurait nettement 
suffit pour être élu président de la 
fédération sénégalaise de football 
au premier tour. Une barre large-
ment franchie par Me Augustin 
Senghor et  par conséquent, il va 
continuer pour les quatre pro-
chaines années avec son poste qu’il 
incarne depuis 2009.
A signaler que cette élection à la 
fédération sénégalaise de football 
était riche en rebondissements. 
L’un des principaux acteurs du 
consensus, Saër seck s’était retiré 
à la dernière minute du protocole 
d’accord et avait craché sur les 
autres postes des instances. Ce 
retrait du désormais ex-président 
de LSPF avait suscité une mal-
lette de polémiques. Mais c’était 
sans compter sur l’engagement des 
présidents des différentes ligues 
régionales de porter Me Augustin 

Senghor à la tête la Fédération sé-
négalaise de football. L’élection en 
est une parfaite illustration.
Toujours sur ce chapitre de tension, 
une bonne partie des Sénégalais 
tentaient de barrer la route au 4e 
mandat de Me Augustin Senghor 
mais en vain. Car ils n’étaient pas 
habilités à voter.
Malgré les pépins post-électoraux, 
tout est finalement rentrer dans 
l’ordre après le sacre de Me Au-
gustin Senghor. Comme un sym-
bole de l’enterrement de la hache 
de guerre, les deux candidats qui 
se respectent mutuellement se sont 
enlacés devant les caméras. Le 
candidat malheureux Mady Touré 
en a profité pour féliciter Me Au-
gustin Senghor. Et pour lui rendre 
la pareille, Me Augustin Senghor 
déclarait ceci: « Rien ne sera fait 
sans Mady Touré.... Je vais intégrer 
une partie de son programme.»
La nouvelle équipe entre progres-
sivement en action avec la mise en 
place du comité exécutif et celui 
d’urgence et tant d’autres stratégies 
pour améliorer le confort du foot-
ball Sénégalais, a indiqué la FSF. 
La fin du feuilleton de l’élection de 
la fédération sénégalaise de foot-
ball.
Présidence de la ligue sénégalaise 

GRAND DOSSIER 
DU SPORT SÉNÉGALAIS
Le roundup de l’actualité 
Sportive sénégalaise!
 (Par Sécouna DIENG, Sénégal)
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de football professionnel
Seul candidat en lice, Djibril Wade 
a été élu par unanimité président 
de la Ligue sénégalaise de football 
professionnel. Mohamed Djibril 
Wade avait récolté 29 voix du suf-
frage exprimé.
A noter que l’élection s’est dérou-
lée à Cices sous la houlette du pré-
sident de la fédération sénégalaise 
de football, Augustin Senghor, le 
président de la commission électo-
rale Seydou Diagne et le président 
sortant Saer Seck.

Le président de NGB Mouhamed 
Djibril Wade devient ainsi le 3e 
président de cette instance après 
Louis Lamotte et Saer Seck.
Voici les cinq axes prioritaires du 
programme du tout nouveau patron 
de la ligue sénégalaise de football 
professionnel:
- Une nouvelle gouvernance
- Le développement et gestion des  
 compétitions.
- La gestion financière et 
 commerciale
-  Le développement stratégie 
 de marque et communication  
 (image, RSE)
- Les partenariats institutionnels  

 et relations extérieurs.

LIGUE SÉNÉGALAISE DE 
FOOTBALL AMATEUR
Le renouvellement des instances 
du football Sénégalais, c’est égale-
ment avec la ligue sénégalaise du 
football amateur. Là, Abdoulaye 
Sow a renoué avec le fauteuil de la 
ligue sénégalaise de football Ama-
teur, suite à l’assemblée générale 
élective de l’instance. Abdoulaye 
Sow puisque c’est de lui il s’agit, 
a dominé largement son avis à vis 
Ousmane Lyane Thiam pour re-
nouer avec son ancien poste.
Après 8 ans de règne, le président 
de la ligue de Kaffrine, Abdoulaye 
Sow rempile à nouveau pour un 
mandat de 4 ans.

AU CHAPITRE DU VOTE:
Sur les 382 votants, Abdoulaye 
Sow a récolté 299 voix contre 83 
pour Ousmane Iyane. 4 bulletins 
étaient nuls. Abdoulaye Sow, par 
ailleurs ministre de l’assainisse-
ment et de l’urbanisme, est l’actuel 
homme fort de la ligue sénégalaise 
du football amateur.

LUTTE AVEC FRAPPE

Si le football Sénégalais n’a pas les 
frais de la COVID-19, n’empêchant 
pas la tenue des assemblées géné-
rales électives. Cependant, le Co-
ronavirus a empêché la tenue des 
combats programmés.

LES MOMENTS PÉNIBLES : 
Le secteur de la lutte est frappé à 
coup sûr par les conséquences de 
la Covid. Car, tous les combats 
qui étaient au programme ont été 
annulés à la dernière minute. Bal-
la Gaye2 et Bombardier étaient à 
deux doigts de leur combat de re-
vanche. Mais c’était sans compter 
sur la terrible Covid. Subitement, 
sa fulgurante prolifération dans le 
pays a provoqué  le report de ce 
duel royal tant plébiscité par les 
amateurs de la ligue sine die.

Dans la foulée, Balla Gaye2 a décla-
ré avoir perdu 30 millions à cause 
de ce désagrément. Bombardier lui 
n’avait que ses yeux pour consta-
ter les dégâts. C’était un véritable 
naufrage collectif ! Balla Gaye2 et 
Bombardier ne sont pas les seules 
victimes. Boy Niang 2 et Siteu ne 
sont pas en restent. Boy Niang 2 a 
fait l’usage de ses mots pour dire: « 
Lorsque j’ai su que mon combat a 
été annulé, c’était comme un deuil 
chez moi....65 Marabouts ont en-
caissés mon argent. »
Cette décision du gouvernement de 
Dakar d’annuler ces combats était 
mal perçue chez les promoteurs de 
la lutte. Le président des lutteurs en 
activités et Cie ont qualifiés cette 
mesure de discrimination négative 
et de catastrophes.

LE GRAND REBONDISSEMENT 
DE LA DERNIÈRE MINUTE!
Le 16 Août dernier, contre toute 
attente. Le promoteur Gaston 
Mbengue a annoncé la reprogram-
mation de tous les combats d’une 
grande envergure, notamment la 
revanche qui s’annonce palpitante 
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entre Balla Gaye2 et Bombardier 
initialement prévu le 31 juillet der-
nier mais reporté in extremis.

PLUS DE DÉTAILS :
Gaston Mbengue a dévoilé ce 
lundi 16 Août les nouvelles dates 
retenues pour la tenue de ces allé-
chants combats reportés à cause de 
la Covid-19 il y a deux semaines. 
Le king de l’arène sénégalaise, 
comme l’appellent affectueusement 
ses proches, Gaston Mbengue a 
annoncé ce lundi quatre différentes 
dates pour une mis à jour complète 
du calendrier des grands combats.
Le combat de la revanche entre 
Balla Gaye2 et Bombardier ini-
tialement prévu le 31 juillet der-
nier, est reprogrammé au 07 no-
vembre prochain, informe Gaston 
Mbengue.

VOICI LE CALENDRIER 
COMPLET :
Balla Gaye2 vs Bombardier : le 07 
novembre prochain (2021).
Eumeu sène vs Bombardier : Mois 
de Janvier ou février  2022.
Balla Gaye2 vs Boy Niang 2 : le 04 
Avril 2022.
Et en fin, Balla Gaye2 vs Eumeu 
sène : Pour la fermeture de la sai-
son 2022.
Une bonne nouvelle pour les ama-
teurs de la lutte qui vont retrouver 
les gradins dans quelques mois.

LE FOOTBALL SUR LE 
TERRAIN : LES REPRÉSEN-
TANTS DU SÉNÉGAL EN 
AFRIQUE (COUPE CAF ET 
LIGUE DES CHAMPIONS) 
CONNAISSENT LEUR ADVER-
SAIRE EN TOUR PRÉLIMINAIRE 
DE DE CES COMPÉTITIONS.
En Ligue africaine des clubs cham-
pions : Le Teunguetch FC défiera 
l’Asec Mimosac de la Côte d’Ivoire 
pour le premier tour préliminaire 
de la Ligue africaine des cham-
pions. Champion du Sénégal 2021, 
le  Teungueth FC va représenter 
le Sénégal dans cette compétition 

pour la deuxième fois de suite. Ces 
deux rencontres (aller et retour) 
du premier tour préliminaire de 
cette ligue des Champions de la 
CAF sont prévues en septembre 
prochain. En coupe CAF : Là, 
c’est l’académie de DIAMBARS 
qui va représenter le Sénégal. Le 
Diambars de Saly jouera contre 
l’Ac Wakriya de Guinée pour le 
tour préliminaire de la coupe CAF. 
C’est ce qu’a révélé le tirage au sort 
effectué au Caire dans la capitale 
égyptienne. Deuxième du cham-
pionnat de ligue 1 sénégalaise de 
la saison écoulée, Diambars s’est 
qualifié grâce à son titre de vain-
queur de la coupe du Sénégal. Les 
académiciens seront opposés aux 
Guinéens de l’Ac Wakriya pour le 
tour préliminaire de la coupe CAF.
La phase aller de ce premier tour 
de la Coupe CAF se jouera les 10 
et 12 septembre prochain et une 
semaine plus tard pour la manche 
retour.

LES NOUVELLES DES LIONS DE 
LA «TERRANGA» SONT ENTIÈ-
REMENT CONSACRÉES À LA 
CAN 2021
CAN Cameroun 2021: Ça y est, 
le Sénégal connait ses adversaires 
en phase de poules. Le verdict est 
tombé au soir du 17 Août passé. Le 
Zimbabwe, la Guinée voisine et le 
Malawi sont les premiers opposants 
du Sénégal en coupe d’Afrique des 
nations, édition 2021, au Came-
roun. Désormais, la bande à Sadio 
MANE a une idée claire sur la na-
ture de leurs adversaires en poules 
à la Coupe d’Afrique des nations 
de football, Cameroun 2021. Cette 
grande messe du football continen-

tal se tiendra du 09 janvier au 06 
février 2022 au Cameroun.

VOICI CALENDRIER DES LIONS 
DE LA TERRANGA POUR LES 
MATCHS DE GROUPES.
L’équipe nationale du Sénégal joue-
ra son premier match contre le Zim-
babwe au soir du 10 janvier 2022. 
Ensuite, les hommes d’Alioune 
Cissé vont enchaîner avec le derby 
Ouest africain contre la Guinée, le 
14 janvier. Un derby sous régio-
nal qui fait déjà couler beaucoup 
d’encre. Le duel à distance entre 
deux reds, Sadio MANE et Naby 
KEITA est très attendu par les 
amateurs du ballon rond. Toujours 
au chapitre de la phase de poules, 
Le ministre de la défense sénéga-
laise, Kalidou Koulibaly, comme 
l’appellent affectueusement les 
confrères sénégalais, et sa bande 
vont clôturer la compagne de poule 
avec le Malawi. Ce sera le 18 jan-
vier.  Ainsi, les deux premières 
équipes valideront directement 
leurs billets pour les huitièmes de 
finale. Par ailleurs, le 3e du groupe 
pourrait voir les huitièmes Mais à 
une condition. La condition ? Si et 
seulement si, ce pays classé 3e du 
groupe fait partie des 04 meilleurs 
troisièmes de la fenêtre poule. Par 
contre, le 4e de chaque groupe est 
éliminé d’office.
Les lions du Sénégal joueront leurs 
matchs de poules à Bafoussam, 
situé à 300 kilomètres de Yaoun-
dé. Le pays hôte, le Cameroun et 
le Burkina Faso vont ouvrir le bal 
de cette 33e édition au soir du 09 
janvier 2022. La finale est prévue 
le 06 février de la même année tou-
jours au Cameroun.
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En vue du championnat d’Afrique de volleyball fé-
minin, Rwanda 2021,le sélectionneur national du 
Sénégal a présélectionné  27 joueuses pour repré-
senter dignement le pays de la Terranga dans ce 
rendez-vous du volley continental. Ces 27 joueuses 
présélectionnées avaient pris part à un régime ex-
terne  pour mieux se préparer en vue du prochain 
championnat d’Afrique de volley-ball dames prévu 
du 05 au 15 septembre prochain  à Kigali au Rwanda.  
A titre de rappel, le Sénégal est médaillé de bronze  
de la précédente édition du Championnat d’Afrique 
des nations féminin au Caire dans la capitale Égyp-
tienne, c’était en 2019.
-----------------------------------------------------------

BASKET FÉMININ
L’ASC Ville de Dakar a remporté le champion-
nat	national	de	Basket	féminin	du	Sénégal	2021.	
Sur	ce,	le	club	de	la	capitale	s’est	offert	le	Dakar	
université	club	en	finale	sur	un	score	serré	de	71	à	
68.	Soit	03	points	d’écart	qui	ont	fait	a	différence.	
Après 2019, l’Asc ville de Dakar vient de renouer 
avec le titre de champion du Sénégal pour la deu-
xième	fois	de	son	l’histoire.	l’Asc	ville	de	Dakar	a	
réussi le triplé !
Une saison couronnée de succès pour les Dakarois 
qui alignent Coupe du maire, Coupe du Sénégal 
et le championnat national ce dimanche. Une sai-
son tout simplement exceptionnelle pour L’Asc 
ville de Dakar.

En perspective à la prochaine Coupe du 
Monde de Beach soccer, Russie 2021, les lions 
du Sénégal sont en Russie pour la conquête 
du monde après le sacre continental. Cham-
pionne d’Afrique en titre, l’équipe nationale 
du Sénégal de Beach Soccer va prendre part 
à cette 11e édition de la coupe du monde de 
cette discipline, Russie 2021, avec l’ambition 
d’atteindre au moins  les demi-finales.
Le président de la fédération sénégalaise de 
football, Me Augustin Senghor avait profité 
de la cérémonie de remise du drapeau natio-
nal pour encourager les lions.

«Je dirais simplement que nous du côté de 
la fédération ce qu’on peut vous demander 
c’est de la constance, de rester ce que vous 
êtes toujours. Et certainement de faire plus 
et mieux. Et encore une fois que vous puis-
siez convaincre les plus sceptiques que sur 
ses 20 dernières années, vous êtes parmi les 
meilleures équipes de ce pays au plan interna-
tional toutes disciplines confondues. Et pour 
cela, il faut aller en coupe du monde Russie, 
pour montrer le meilleur visage du football 
sénégalais. Et nous savons que vous en êtes 
capable, vous avez la volonté. Et nous savons 
aussi que vous avez pris l’engagement auprès 
du Chef de l’Etat. Lui-même s’est investi après 
votre victoire finale pour que cela soit une re-
connaissance nationale et il vous appartient 
aujourd’hui de perpétuer cela. »
Cette 11e édition du monde de Bach soccer 
se déroulera en Russie du 18 au 28 Août pro-
chain. Les lions du Sénégal partagent la poule 
D  avec le Portugal, Oman et l’Uruguay.

BEACH SOCCER

VOLLEY-BALL
CAN Volley-ball Dames 
au Rwanda:
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Le ciel s’éclaircit sur le toit de la fédération Came-
rounaise de Rugby après 10 ans d’orages qui ont 
assombrit le quotidien de cette association créée 
en 1997. Parmi la cinquantaine d’associations spor-

tives qu’on recense au pays des Lions Indomptables, la FE-
CARUGBY, lentement mais assurément se fraie son petit 
chemin. En attendant de prendre sa vitesse de croisière à 
l’aurore de la décennie à venir, ce sport catalogué pour des 
brutes et machiste par des préjugé séduit son petit monde au 
Cameroun. A tel point qu’il existe une quinzaine d’académie 
dédiée à l’initiation et à la formation des jeunes au rugby à 
XII et à XV. Auxquelles on pourrait élargir les chiffres avec 
celles qui exercent dans le clandestinité.  Pour entériné son 
retour sur le scène internationale dix ans après sa mise au 
placard le rugby camerounais à réussi l’exploit inédit de pla-
cer ses équipes nationale masculines et féminines. Fallait pas 
s’attendre évidemment à ce que les Rois de la foret dévorent 
tout sur leur passage à Ouagadougou. La coupe ne ralliera 
pas la maison à l’issue de cette expédition certes, mais ces 
retrouvailles entre le pays et une compétition internationale 
fut fleuve d’apprentissage. «C’est la preuve que pendant que 
nous étions suspendus il y’a eu beaucoup de travail qui se 
faisait en amont par des hommes passionné», se félicite  le 
président de la FECARUGBY Marc Essono d’un ton ému. 
«Nous sortons de dix ans de suspension et nous avons re-
pris avec les compétitions internationale cette année à l’oc-
casion de la CAN au Burkina-Faso. En rugby à XV les filles 
reviennent avec la troisième place africaine. 25è mondial. 
Mais il ne faut pas oublier que nous sortons de très loin et 
c’est pas aujourd’hui que nous tout écraser», temporise-t-il. 
 
A l’image de la Célèbre Fédération Camerounaise de Foot-
ball, la diva des associations sportives camerounaises, la 
FACARUGBY a aussi connu existence pourrie par de nom-
breuses querelles intestines. En 2017, suite à des «conflits de 

FECARUGBY: 
LA FÉDÉ 
QUI REVIENT 
DE LOIN
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personnes qui portaient à mal la bonne marche 
de la fédération» et le désistement de l’organi-
sation de l’Africa Cup la même année, Rugby 
Afrique décide couper le robinet à la FECARU-
BY et lui inflige une énième suspension. Face à 
ce chaos profond dans lequel patauge leur sport, 
des anciens rugbymen décident de prendre le 
taureau par les cornes et transigent pas dans 
leur nouveau combat qui sera de redonner un 
nouveau souffle à Leur rugby qu’ils chérissent 
tant. Avec l’aide du Comité National Olym-
pique  et sportif du Cameroun et le Ministère 
des sports et de l’éducation Physique, le projet 
porté par Marc Essono et son équipe va prendre 
forme. Rugby Afrique lèvera sa suspension. « 
le patriotisme des uns et des autre a permis que 
nous ne sombrons pas et que nous puissions re-
lever la tête progressivement. Nous travaillons 
à améliorer l’image de notre sport. Nous bé-
néficions d’un soutien costaud et constant de 
notre ministère de tutelle sous diverses forme: 
par exemple la dnsos qui nous ont accompagné 
dans la résolutions des conflits qui ont émail-
lé la fédé. La preuve maintenant il y règne de 
l’ordre. Nous sortons d’une compétition qui a 
été soutenu par le minsep et l’Etat. Donc nos re-
lation est au beau fixe», soupire Marc Essono. 
 
L’ancien international camerounais et dirigeant 
d’Univers de Mfou actuel univers de Mbalmayo 
(champion du cameroun en 2011 année à laquelle 
le club monte en D1) a été porté à la tête de la 
Fédération Camerounaise de Ruby en 2017. «on 
a pris la fédé dans un contexte difficile depuis 
2017 que le Cameroun a été suspendu. J’évoque 
cette date parce que c’est celle à laquelle le pays 
a été suspendu mais avant ça il y’a eu plusieurs 
crises dans notre fédé». Pour aller au bout de 
sa mission sacerdotale, il s’est entouré d’une ar-
mée d’ancien rugbymen professionnels et de pro 
de l’administration. Son vice président Oscar 

Matip est un fonctionnaire dans 
l’administration avec expertise 
en management. Serges Ongue-
ne, ancien international incarne la 
fonction de Sécrétaire Général.  Le 
recordman de sélections en équipe 
national, Alain Tsimi est le respon-
sable des finances à la fédération. 
D’autres anciens internationaux à 
l’instar Tayon Osmond composent 
aussi cette équipe «dynamique et 
passionnée» qui vise à long terme 
à faire du rugby camerounais  le 
deuxième sport le plus populaire 
de ce pays où le chef de l’Etat le 
clame il n’existe pas de sport ma-
jeur ni mineur, tous se valent. 
 
Coté terrain, il y’a urgence à re-
nouveler les effectifs des équipes 
nationales qui se font déjà vieil-
lissants. «Nous travaillons à y in-
jecter les meilleurs et trouver la 
symbiose pour les faire évoluer 
ensemble pour qu’il puisse nous 
apporter les résultats que nous 
escomptons», assure le boss de la 
FECARUGBY après avoir réus-
si le coup de mettre de recruter le 
Français spécialiste du rugby à XII 
Christophe Rouchaleou. Dans la 
politique de cette entité sportive, 
le rugby jeune et le rugby féminin 
sont classés dans le même registre 
car c’est le renouveau du rugby 
camerounais. Le rugby jeune pré-
pare la relève et tandis que le rug-
by féminin est une nouveauté. En 
plus de son championnat national 
qui se dispute néanmoins en une 
seule phase pour des raisons de ca-

lendrier mais aussi pécunières, 
Le rugby camerounais se fixe 
comme objectif une participa-
tion prochaine à entre autres la 
Coupe du Monde masculine de 
2027, les jeux olympique 2024, 
les Jeux du  Commonwealth ou 
encore les Jeux africains en ce 
qui concerne le rugby à XII, bref 
essayer comme en rêve Marc Es-
sono : d’envahir l’espace rugbys-
tique africain».
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DJAMEL BELMADI 
(sélectionneur Algérie, télévision 
nationale)
« C’est un groupe avec évidem-
ment un ‘gros’, la Cote d’Ivoire, 
ça c’était inévitable. On a déjà ren-
contré la Cote d’Ivoire lors de la 
dernière CAN  en Egypte et tout le 
monde se souvient de ce match. Il 
y’a aussi la Sierra Leone et la Gui-
née équatoriale. Les deux favoris 
sont l’Algérie et la Cote d’Ivoire, 
mais en Afrique il n’a pas de pe-
tites équipes. Il faudra au prendre 
au sérieux toutes les équipes. Nous 
devons être prêts et intelligents. »
« Gagner une deuxième Coupe 
d’Afrique des Nations est très dif-
ficile. Lorsque vous gagner une 
coupe il très difficile de préserver 
son titre. Regardez la France par 
exemple, championne du monde, 
elle s’est fait éliminer dès les hui-
tièmes de finale de l’Euro. L’Alle-
magne, championne du monde en 
2014, a été éliminée dès le premier 
tour lors de la Coupe du monde 
2018 en Russie. Il faut continuer à 
travailler et garder cette 
humilité. »

PATRICE BEAUMELLE 
(sélectionneur	Côte	d’Ivoire,	
zone mixte)
« On se retrouve avec un géant 
d’Afrique et deux équipes, la Sier-
ra Leone et la Guinée Bissau qui 
ont fini second dans leur poule de 
qualifications. J’ai beaucoup de 
respect pour ces sélections. C’est 
une poule relevée.  L’Algérie est fa-
vorite évidemment. Cela va donner 
des matchs disputés, âpres, avec 
des footballs très différents. J’ai 
hâte d’y être. On va se préparer 
pour vendre très chère notre 
peau. »
---------------------------------------

EL HADJI DIOUF 
(ex-attaquant Sénégal,  CAF)
« Notre groupe est très ouvert. 
Chacun devra jouer sa qualifica-
tion à fond et respecter ses adver-

saires. Une finale pour nous sera le 
couronnement de tous nos efforts. 
Je pense que cette année est celle 
du Sénégal. Nous allons chercher 
la finale. Cela va être dur mais à 
mon avis nous allons montrer de 
belles choses pendant cette CAN. 
Tout est réuni pour avoir une belle 
compétition » 
---------------------------------------

ISMAËL BENNACER 
(Milieu Algérie, Twitter)
« Prêts à défendre notre titre ! »
---------------------------------------

MECK MWASE 
(Sélectionneur Malawi, presse)
« Chaque équipe a hâte de débuter 
la compétition. Nous devons nous 
préparer minutieusement pour les 
matchs. J’ai la foi que nous pou-
vons réaliser de bonnes choses 
dans ce tournoi. »

Après le tirage au sort de la phase de poules de la 32è édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations qu’abritera le Cameroun à l’hiver prochain, les réactions émanant des joueurs, 

leur entraineur et leur dirigeant via divers canaux sont tombées.  Tour d’horizon.

CAN CAMEROUN 2021:
ILS ONT DIT…

Par Hamiss Mba Amadou
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PATRICE NEVEU 
(sélectionneur Gabon)
« L’objectif c’est de sortir du 
groupe même si cela s’annonce 
difficile. A nous d’être solide sur le 
terrain pour aller chercher de bons 
résultats. Ce sera des matchs où il 
faudra être patient. Cela se jouera 
sur des scores étriqués. C’est un 
groupe solide mais nous faisons 
partir de bonnes équipes. »
---------------------------------------

VAHID HALILHODZIC 
(sélectionneur Maroc)
« Les matchs paraissent abordables 
mais il faut bien se préparer. On 
connait nos trois adversaires. Le 
Ghana une grande nation puis le 
Gabon, qui nous a battu en ami-
cal et les Comores avec leur qua-
lification historique. On va donner 
le meilleur pour se qualifier au 
deuxième tour, mais l’essentiel est 
d’aller le plus loin possible dans 
cette compétition. »

KAMOU MALO 
(sélectionneur Burkina Faso)
« C’est un groupe a priori difficile 
dans la mesure où nous jouons le 
match d’ouverture face au pays 
organisateur. Hormis cela, il y’a 
un nivellement de valeur dans la 
poule. Quand on prend le Cap-Vert 
et l’Ethiopie ces derniers moments, 
on peut dire que c’est un groupe ou-
vert. Chacun devra se battre pour 
prendre un ticket qualificatif. »
---------------------------------------

SAMUEL ETO’O 
(ex-attaquant Cameroun)
Le Cameroun a hérité d’un bon 
groupe. Avec l’aide de l’entraineur, 
ils auront les armes pour pouvoir 
gérer la pression. J’espère que les 
26 millions de Camerounais vont 
apporter tout le soutien nécessaire 
au Lions. J’espère que les Lions 
vont connaitre le même parcours 
qu’en 2017. Que nous connaitrons 
le bonheur et un bonheur qui don-
nera du baume au Cœur des Came-
rounais. »

ROGER MILLA 
(ex-attaquant Cameroun, CAF) 
« J’ai confiance en ces enfants. 
En 2017, personne ne voyait les 
Lions parmi les favoris, et nous 
l’avons remportée. Ils ont suivi 
nos conseils. Et je suis certain que 
ces Lions feront pour tout aller au 
bout. »
---------------------------------------

DIDIER DROGBA 
(ex-attaquant	Côte	d’Ivoire)
« Je pense que le tirage au sort est 
assez homogène. C’est bien sûr 
un tournoi dans le tournoi, toutes 
les équipes veulent gagner. Je suis 
désolé de vous le dire mais je sou-
haite que ce soit la Côte d’Ivoire. 
Il va falloir se méfier de l’Algérie. 
Elle est championne en titre et s’est 
imposé de la meilleure des ma-
nières. »
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DIMANCHE 9 JANVIER 2022
16h à Yaoundé OS : 
Cameroun -Burkina Faso
19h à Yaoundé OS : 
Éthiopie -Cap-Vert

LUNDI 10 JANVIER 2022
13h	à	Bafoussam	: 
Sénégal - Zimbabwe
16h	à	Bafoussam	: 
Guinée -Malawi
16h à Yaoundé AAS : 
Maroc -Ghana
19h à Yaoundé AAS : 
Comores -Gabon

MARDI 11 JANVIER 2022
13h à Douala : 
Algérie - Sierra Leone
16h à Garoua : Nigeria - Egypte
19h à Garoua : 
Soudan -G uinée-Bissau

MERCREDI 12 JANVIER 2022
13h à Limbé : Tunisie -Mali
16h à Limbé : 
Mauritanie -Gambie
19h à Douala : 
Guinée équatoriale - Côte d’Ivoire

JEUDI 13 JANVIER 2022
16h à Yaoundé OS : 
Cameroun -Éthiopie
19h à Yaoundé OS : 
Cap-Vert -Burkina Faso

VENDREDI 14 JANVIER 2022
13h	à	Bafoussam	:	
Sénégal-Guinée
16h	à	Bafoussam	: 
Malawi- Zimbabwe
16h à Yaoundé AAS : 
Maroc-Comores
19h à Yaoundé AAS : 
Gabon - Ghana

SAMEDI 15 JANVIER 2022
16h à Garoua : Nigeria -Soudan
19h à Garoua : 
Guinée-Bissau Ėgypte

DIMANCHE 16 JANVIER 2022
13h à Limbé : Gambie – Mali
16h à Limbé : 
Tunisie – Mauritanie
16h à Douala : 

Côte d’Ivoire – Sierra Leone
19h à Douala : 
Algérie – Guinée équatoriale

LUNDI 17 JANVIER 2022
16h à Yaoundé OS : 
Cap-Vert – Cameroun
16h	à	Bafoussam	: 
Burkina Faso – Éthiopie

MARDI 18 JANVIER 2022
16h à Yaoundé AAS : 
Zimbabwe – Guinée
16h	à	Bafoussam	: 
Malawi – Sénégal
19h à Yaoundé AAS : 
Gabon – Maroc
19h à Garoua : Ghana – Comores

MERCREDI 19 JANVIER 2022
19h à Yaoundé AAS : 
Ėgypte – Soudan
19h à Garoua : 
Guinée-Bissau – Nigeria

JEUDI 20 JANVIER 2022
16h à Limbé : 
Sierra Leone – Guinée équatoriale
16h à Douala : 
Côte d’Ivoire – Algérie
19h à Limbé : Gambie – Tunisie
19h à Douala : Mali – Mauritanie
---------------------------------------

CAN 2021 : HUITIÈMES DE 
FINALE

DIMANCHE 23 JANVIER 2022
16h à Limbé : 
2e du groupe A – 2e du groupe C 
[Huitième 1]
19h à Garoua : 
1er du groupe D – 3e du groupe 
B/E/F [Huitième 2]

LUNDI 24 JANVIER 2022
16h	à	Bafoussam	: 
2e du groupe B – 2e du groupe F 
[Huitième 4]
19h à Yaoundé OS : 
1er du groupe A – 3e du groupe 
C/D/E [Huitième 3]

MARDI 25 JANVIER 2022
16h	à	Bafoussam	: 
1e du groupe B – 3e du groupe 
A/C/D [Huitième 5]

19h à Yaoundé AAS : 
1er du groupe C – 3e du groupe 
A/B/F [Huitième 6]

MERCREDI 26 JANVIER 2022
16h à Douala : 
1er du groupe E – 2e du groupe D 
[Huitième 7]
19h à Limbé : 
1er du groupe F – 2e du groupe E 
[Huitième 8]

---------------------------------------
CAN 2021 : 
QUARTS DE FINALE

SAMEDI 29 JANVIER 2022
16h à Douala : 
vainqueur huitième 4 - Vainqueur 
Huitième 3 [Quart B]
19h à Garoua : 
vainqueur huitième 1-Vainqueur 
Huitième 2 [Quart A]

DIMANCHE 30 JANVIER 2022
16h à Yaoundé OS : Vainqueur 
Huitième 7 – Vainqueur Huitième 
6 [Quart C]
19h à Douala : 
Vainqueur Huitième 5 – 
Vainqueur Huitième 8 [Quart D]
--------------------------------------

CAN 2021 : DEMI-FINALES

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022
19h à Douala : 
Vainqueur Quart A – Vainqueur 
Quart D [Demie 1]

JEUDI 3 FÉVRIER 2022
19h à Yaoundé OS : 
Vainqueur Quart B – Vainqueur 
Quart C [Demie 2]
---------------------------------------

CAN 2021 : FINALES

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
16h à Yaoundé AAS : 
Perdant Demie 1 – Perdant Demie 
2 [3e place]
19h à Yaoundé OS : 
Vainqueur Demie 1 – Vainqueur 
Demie 2 [Finale]

LE CALENDRIER COMPLET DES MATCHES DE LA CAN 2021
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CAN CAMEROUN 2021
LE PARCOURS EN ÉLIMINATOIRES 

DES 24 ÉQUIPES :
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