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Téléthon sur la participation du Niger à la CAN 2013

La première dame du Niger Madame
Aissata Issoufou  présidente de la fon-
dation de l’ONG «  GURI, vie meil-
leure »a reçu le vendredi 04 Novembre
les pensionnaires du centre de forma-
tion de football Atcha Académie au
palais présidentiel. Suivant les objec-
tifs de sa fondation qui  apporte sa
contribution afin que les populations
vulnérables atteignent l’autosuffisance
alimentaire, accèdent aux soins, à
l’éducation et enfin vivent dans un en-
vironnement sain et durable, Madame
Aissa Issoufou   à ténu à encourager
ce centre qui s’occupe des enfants en
situation difficiles en les éduquant à la
pratique du football. En prenant la parole le
Président du centre Atcha Académie Monsieur
Jean Yves Nicolas s’est dit très satisfait de l’ac-
cueil chaleureux et surtout de la disponibilité
d’écoute de la première dame. Pour cela il lui
a réitéré ses remerciements sincères en espé-
rant que l’ONG Guri Vie meilleure donnera
suite à cette initiative en apportant son soutien
à Atcha Académie.
Pour sa part Madame AISSATA Issoufou  s’est
dite particulièrement satisfaite de l’iniative des
dirigeants du centre Atcha Académie dont les
objectifs cadrent bien avec ceux de sa fonda-

tion. Elle a ensuite promis une visite prochaine
du centre qui héberge les jeunes et d’apporter
son soutien indéfectible aux responsables
d’ATCHA ACADEMIE afin qu’ils puisent at-
teindre leurs objectifs, ceux de l’éducation des
jeunes pour en faire les leaders de demain. Autre
aspect qui a intéressé la première dame c’est la
kyrielle de fille qui pratiquent sport et études
dans le centre. Une formation qui vient à point
nommé surtout dans un pays qui lutte beaucoup
pour la scolarisation de la jeune fille et l’émer-
gence des femmes.

      

  

Niger : une victoire finale de la CAN équivaut à 53 millions de francs CFA P. 5

ATCHA Academie: 
La Première Dame, Aissata Issoufou 
affirme son soutien au centre ATCHA 

Nous avons le plaisir de vous informer que votre journal « 90 minutes» 
a obtenu l’accréditation de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour
couvrir la CAN Afrique du Sud 2013. En effet c’est suite à une lettre adressée
par la CAF le mardi 11 Décembre 2012 que cette accréditation fut accorder.

CAN 2013
Le coup de main du Ministre des transport

Au moment où beaucoup de supporteurs du Mena s’in-
quiétaient par rapport au manque de moyens  financiers
qui a retarde le début de la préparation de l’équipe a la
CAN 2013, un homme va défendre avec objectivité le dos-
sier Mena en conseil de Ministres. Il s’agit de Monsieur
Ibrahim Yacouba, Ministre de transport. Malgré ses nou-
velles fonctions qui l’ont éloigné des milieux sportifs, il
vient ainsi de démontrer tout son amour pour le sport et son envie d’aider
la jeunesse nigérienne. Un 1 milliard de nos francs ont été débloqué pour
le Mena, en attendant les ressources additionnelles. Un geste salvateur qui
devrait servir d’exemple a beaucoup de nos responsables pour l’épanouis-
sement de la jeunesse.
Bravo Monsieur le Ministre, pour un coup de main, ce fut vraiment un coup
de Maitre.

Journal d’évenement sportif

Bilan sportif  2012 : 
Des résultats
riches en sport
P.2

Daouda Kassali : 
Le gardien du
temple P. 3

Le geste fort du Président Issoufou 

La Première Dame Aissata Issoufou recevant 
les responsables du Centre ATCHA
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L’année 2012 a été pour le Niger riche en résultat sportifs triomphants. Pendant que certains fédérations sportives de notre pays
continuent à paître dans l’indifférence totale sans se soucier du devenir des adeptes de leur discipline, d’autres par contre plus
motivées, ont fait flotter le drapeau nigérien dans le concert des grandes nations du sport. 

L’ivoirien Yaya Toure  a reçu le trophée
du joueur africain de l’année 2012 ce
jeudi soir au Banquet Hall, State
House, à Accra où s’est déroulée la cé-
rémonie de remise des prix en pré-
sence du Président Issa Hayatou et des
membres du Comité exécutif  de la
CAF, du ministre ghanéen de la Jeu-
nesse et des Sports M. Kofi Humado
Clement.
A part cette distinction important
beaucoup d’autres lauréats ont été ré-
compensés

Tous les lauréats 

Des résultats riches en sport
Bilan sportif  2012 :

HA

A ce titre la palme d’or revient na-
turellement à la fédération nigé-
rienne de football (FENIFOOT).
Ceci, grace à la vista de son prési-
dent  le colonel Djibril Hima dit «
pelé » et son envie d’emmener le
football nigérien vers les sommets.
C’est ainsi que le football a donné
de la joie au nigérien à travers
deux qualifications  aux phases fi-
nales de la coupe d’Afrique des na-

tions de football 2012-2013. La pre-
mière fut historique. Le  Mena fi-
nit premier devant l’Afrique du sud,
la Sierra Leone et l’egypte.la se-
conde le 14 Octobre, il élimine en
deux confrontations  le sily natio-
nal de la Guinée pour obtenir son
ticket. Le Mena a incontestable-
ment rythmé la vie des millions de
nigériens à travers des victoires
inoubliables au stade général Seyni

Kountché. On retiendra aussi en
football la consécration du Mena
cadet, vainqueur à Nairobi du tour-
noi AIRTEL  JEUNES TA-
LENTS.
Autre discipline qui a fait la fierté
du peuple nigérien, c’est le volley
Ball. En effet pour la première fois
le Niger, grâce à l’union sportive de
la gendarmerie nationale(USGN),
a remporté la coupe d’Afrique des
clubs champions de la zone 3 ici
même à Niamey. A noter aussi l’ex-
ploit toujours en volley Ball de
l’équipe cadette de Beach volley qui
s’est royalement qualifiée aux mon-
diaux de la dite discipline en juillet
en Chypre, sans oublier l’organisa-
tion récente du championnat natio-
nal de volley Ball remporté le 29
Décembre par ASVB RIMBO. Là
également le courage du Président
Issouf  Zoudi Badr est passé par là.
En lutte, 2012 a permis de faire re-
vivre les différentes arènes du pays
à travers la coupe Bala Harouna.
Aussi le Niger a remporté la 8ème
édition du tournoi ouest africaine
de lutte(TOLAC) tenu du 20 au 22
avril à Niamey avec la médaille d’or

par équipe et quatre autres en indi-
viduel. Il y’a eu aussi la 39ème édi-
tion du sabre national  qui a vu le
troisième sacre de LAMINOU
MAIDABBA.
Au niveau des sports de combat
mention spécial à la fédération  et
la ligue régional de Niamey  qui a
multiplié les activités, malgré la
disparition de sa présidente,
Madame Wangari Amina. Il faut en-
fin souligner la réfection des trois
cours de tennis au terrain annexes
du stade général seyni Kountché et
la formation des entraineurs des
jeunes à mettre au crédit de la fé-
dération nigérienne de tennis et son
président Ahmed Diallo.la victoire
des rugbymen dans un tournoi
sous régional est aussi un fait mar-
quant du sport en 2012. Bravo en-
fin à la fédération nigérienne de
Handball qui renaît de ces cendres
et à sa nouvelle présidente  Madame
Oummou Traoré. Bonne année et
vivement des résultats plus triom-
phants pour le sport nigérien en
2013.

Joueur de l’Année : 
Yaya Gnégnéri Touré(Côte d’Ivoire)

Joueur basé en Afrique:   Mohamed Abouterika  (Egypte)
Trophée du Fair-play: Supporters de l’équipe nationale du Gabon

Entraîneur de l’année: Hervé Renard (Zmabie/France)
Equipe de l’année:  Zambie

Equipe féminine de l’année:  Guinée Equatoriale
Club de l’année: Al Ahly  (Egypte)

Arbitre de l’année: Haimoudi Djamel (Algérie)
Meilleur espoir:   Mohamed Salah (Egypte)

Meilleure joueuse de l’année: Genoveva Anonman  (Guinée Equatoriale)
Légende : Mahmoud El Gohary (Egypte)

Légende: Rigobert Song (Cameroun)
Ordre de platine:  John Mahama  (Président de la République du Ghana)

Le Onze de l’année :
Gardien: Lutunu Dule (Congo)

Défenseurs: Ahmed El  Basha (Soudan), Walid Hicheri (Tunisie), Stoppila
Sunzu (Zambie), Ahmed Fathi (Egypte)

Milieux de terrain: Mohamed Aboutreika (Egypte), Yaya Toure (Côte
d’Ivoire), Alexandre Song (Cameroun), Younes Belhanda (Maroc)

Attaquants: Didier Drogba,(Côte d’Ivoire), Christopher Katongo (Zambie)
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Le Mena conquérant au cours de ces dernières années
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MENA

LIl ya de cela quelques jours,
les journalistes sportifs et le
peuple nigérien se posaient

tout naturellement la question de
savoir si le Mena aura les res-
sources nécessaires pour sa parti-
cipation à la Coupe d’Afrique des
Nations (Afrique du Sud  2013) au
vue de la difficulté éprouvée à
mobiliser les fonds pour la cam-
pagne de 2012. Aujourd’hui, cette
inquiétude est révolue en  trouvant
une réponse appropriée, en effet,
le 1èr  capitaine du Mena SE.
Issoufou MAHAMADOU vient
de mettre à la disposition de
l’équipe nationale une enveloppe de
un (1) milliard de franc CFA,
mieux il a donné instruction au co-
mité des entreprises pour le sport
de débloquer six cent (600) mil-
lions. Ce qui porte la contribution
de l’Etat à un (1) milliard six cent
(600) millions franc CFA, une
grande première quant on se réfère
en 2012 ou la mobilisation des 800
millions en faveur du mena a été
réalisée dans des conditions non
approuvées par le peuple. C’est

donc pour éviter toutes spécula-
tions et permettre au onze national
de rivaliser à chance égale et dans
les mêmes conditions que les autres
équipes qualifiées pour la CAN
2013 que le président de la
République n a pas lésiné sur les
moyens en faisant  ce qui est de son

Le geste fort du Président !
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A.Abdou

devoir. L’on se rappelle qu’au len-
demain de la qualification du mena
face au syli national, le président a
gratifié les joueurs en guise de re-
connaissance pour service rendu à
la nation, 148 millions comme
prime de match. L’on se souvient
également qu’avant la qualifica-

tion en recevant les joueurs à la pré-
sidence, le président leur a de-
mandé juste la qualification et qu’il
fera le reste. Aujourd’hui le prési-
dent a tenu promesse, bravo ! Son
excellence la jeunesse tout entière
vous serez reconnaissant ; merci ex-
cellence  car le foot nigérien à be-
soin des dirigeants politiques
comme vous pour faire rêver
d’avantage son peuple. Il faut no-
ter que plusieurs bonnes volontés
et partenaires de la FENIFOOT
ont apporté leur pierre à l’édifice.
Tout au long de la soirée les artistes
nigériens ayant composé des chan-
sons pour l’équipe nationale se
sont succédés sur le podium pour
encourager, galvaniser mais aussi et
surtout amener le Mena a réalisé
d’autres exploits au bonheur du
peuple nigérien. C’est environ prés
de deux (2) milliards de nos francs
qui ont été mobilisés en faveur de
l’équipe nationale grâce à l’engage-
ment personnel du Président de la
République SE Issoufou 
MAHAMADOU.

Le Gouvernement du Niger a organisé ce jeudi soir au palais des congrès  de Niamey un téléthon en vue de mobiliser des res-
sources additionnelles au Mena National pour sa campagne à la CAN 2013 en Afrique du Sud. A cette occasion le Gouvernement
a participé en hauteur d’un (1) milliard six cent (600) dont un (1) milliard du président de la République et six cent (600) mil-
lions du comité des entreprises pour le sport.
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Le gardien du temple

Sobre, élégant et doté d’un reflexe ex-
traordinaire, il est, à l’heure actuelle
la force principale de l’équipe de foot-
ball du Niger. Sûr dans ses sorties et
excellent dans la relance, Daouda
Kassali est aussi celui qui se montre
le plus déterminant quand l’équipe
traverse des moments difficiles sur le
terrain. Si le Mena n’a pas encaissé
plus d’un but au cour de ses huit der-
niers matchs, c’est en grande partie
grâce à son dernier rempart qui a ef-
fectué des arrêts miraculeux pendant
les rencontres face à l’Egypte(0-1),
(amical à Dubaï), au Gabon(0-0), au
Congo(0-1), au Nigeria(0-0) (amical),
les deux confrontations face au sily
de la Guinée(0-1 et 2-0) et récemment
le Sénégal(0-0). Le 30 décembre der-
nier en match amical contre les anti-
lopes de Walya d’Ethiopie (défaite 0-
1), Monsieur KASSALI a émerveillé
le public grâce à des parades et des ar-
rêts spectaculaires. Le public éthio-

pien était sous le charme de ce gar-
dien timide et très modeste. Si certains
nations africains comptent sur leur ar-
mada offensive pour faire de belles
prestations, voire gagner le titre su-

prême de la CAN, le Niger compte
d’abord sur une défense rugueuse
avec en tête de proue Daouda Kassali
le gardien du temple. L’expérience,
l’ancien portier de l’OLYMPIQUE

FC, du SAHEL SC, de le J.S.T, de
COTON SPORT (Cameroun) en a.
La classe aussi. Actuellement socié-
taire du club sud-africain Chippa
United, il a été élu quatre (4) fois «
homme du match » à la phase aller du
prestigieux championnat de Premier
Soccer League (PSL). Les perfor-
mances de ce géant de 1,86 metres  lui
ont permis d’ailleurs d’être élu meil-
leur joueur du Niger 2012 au cour
d’une cérémonie organisé par jeu-
nesse production en l’honneur du
football nigérien. Espérons que
Daouda Kassali, avec ses arrêts dé-
terminants et salvateurs permettra au
Niger de créer la surprise pendant la
CAN et qu’il tape de plein fouet dans
l’œil des recruteurs européens. Pour
le moment des millions de nigériens
n’ont d’yeux que pour lui.

A quelques jours du lancement de la 29ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football, certains joueurs ont déjà
affiché leurs ambitions : marquer  la CAN 2013 de leur empreinte. Dans ce registre figure Daouda Kassali, le portier du Mena
du Niger.

Téléthon sur la participation du Niger à la CAN 2013 :
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Daouda Kassali élu meilleur joueur 2012 du Niger
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Abdul Razak Ali, le bombardier
de Dankassawa FC

:
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Adul Razak Ali est mé-
connu par beaucoup
d’amateurs du football ni-

gérien. Pourtant ce jeune footbal-
leur est depuis deux ans, un poi-
son permanent pour les défenses
de la ligue 1 orange. Avec treize
(13) buts au compteur la saison
passée, il termina en tête au clas-
sement des buteurs (une unité de
plus que Nicola Koffi de l’AS
Douanes).cette année l’attaquant
farouche de DAN KASSAWA
FC, véritable renard des surfaces
pointe devant les buteurs du
championnat avec déjà quatre(4)
buts en autant de rencontres.
Joueur de petit gabarit doté d’un
sens du but phénoménal et d’une
technique au-dessus de la
moyenne, Abdul Razak Ali sur-
nommé « Razzaki » a commencé
à faire ses gammes à Dan Baskoré
de Maradi en 2005. Après trois ans
de bons et loyaux services, il est
recruté en 2008 par Dankassawa
FC, alors en deuxième division. Il
participa activement à la montée
du club parmi l’élite et depuis Raz-
zaki est devenu une icône de ce

club. L’objectif  du buteur né est
désormais le Mena « J’ai été rare-
ment présélectionné, mais jamais
retenu. Maintenant on m’a même
oublié. C’est pourquoi je travaille
beaucoup pour venir au Mena.
Peut-être le moment n’est pas
encore venu mais je garde l’espoir
pour un retour en sélection natio-
nale »nous confit- il après un
match tonitruant et une victoire
2buts à 0 contre le SAHEL SC.
Les ambitions de ce natif  de Ma-
radi sont donc affichées car au-
delà d’une sélection au mena,
Abdul Razak nourrit une envie
d’évoluer dans un club à l’étran-
ger. «  J’ai tout connu à Maradi. Je
reçois plein de cadeaux des ci-
toyens de cette ville et les jeunes
s’inspirent de moi. Désormais
j’ambitionne d’aller à l’étranger
pour tenter ma chance » alors le
message de Razzaki est donc
lancé. Avec cette envie folle d’al-
ler de l’avant,  le bombardier de
DANKASSAWA risque de dégai-
ner plusieurs fois cette saison. Les
défenses de la L1 sont prévenues.

L’ ASVB Rimbo ( HOMMES )  a
remporté samedi 29 octobre 2012 le
titre de champion du Niger de volley
Ball après sa victoire en finale face au
CLUB DES AMIS 3 set à1. Les bleu
ont montré preuve de détermination
et de volonté au cour de cette 3ème
édition de la ligue nationale SENIOR
pour être sacré rois du tournoi. Coté
dames c’est CELTIC CLUB qui est le
nouveau champion du Niger

Quatorze(14) clubs, dix en Messieurs
et quatre en dames ont participés a
cette 3ème édition de la ligue nationale
de volley Ball. Il s’agit de  Asvb
Rimbo, AS Tillabéry, AS Zinder, AS
Diffa, AS Aéroport, AS Maradi, Club
des amis, AS Zigui, ASVB Tahoua, AS
Eclair en messieurs, AS Zigui,  Celtic
club, ASVB Tahoua, AS Rive Droite
en dames .pendant quatre jours ces dif-
férents clubs se sont affrontés sur les
terrains annexes du stade général
Seyni Kountché à travers des duels
moyens. On remarquera au cour de ce
tournoi le niveau très moyen des

joueurs venus de l’intérieur du pays.
Seul Dosso à travers AS Zigui (dames)
a rivalisé d’égale à égale avec le futur
champion à savoir Celtic FC. La finale
Messieurs par contre fut de très bonne
facture entre deux clubs de Niamey. Et
c’est ben toute logique qu’ASVB
Rimbo remporte le trophée en impo-
sant sa marque de fabrique (un jeu
plein d’envie et de hargne tout au long
du tournoi) à un Club des amis plutôt
placide et ininspiré. Il faut par ailleurs
noter que cette édition a été totalement
financée par la FENIVOLLEY. Mal-
gré le manque des moyens financiers
de l’Etat, le Ministre Hassane Kounou
a été présent pour encourager l’initia-
tive de cette fédération. Bravo aux di-
rigeants de la FENIVOLLEY l’une
des rares au Niger à donner des résul-
tats au plan sous régional et mondial.
En rappel la qualification et la partici-
pation des cadets aux jeux mondiaux
de Beach volley qui se sont déroulés
en Chypre en juillet dernier et la
coupe d’Afrique des clubs des cham-
pions de la zone 3 remporté par

l’union sportive de la Gendarmerie. Le
jeune président de cette fédération IS-
SOUF ZOUDI BADR a  notifié en
clôture du tournoi que d’autres activi-

tés tendant à rehausser le niveau du
volley Ball nigérien  sont à venir. 

H.A

ASVB RIMBO sacré champion 2012 
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VISION SPORT

Vision Sport apporte son soutien au Mena 
Préparatifs CAN 2013 :

Hassimou A.

Le 30 Décembre  2012 le
Mena du Niger a affronté
en Match amicale à  Adis

Abeba les antilopes de walya de
l’Ethiopie. Une rencontre qui
s’est soldée  par la défaite du Niger
1but a 0. Il convient de souligner
que c’est l’ONG VISION
SPORT qui a entrepris les dé-
marches nécessaires pour organi-
ser ce match international. En ef-
fet dans le but d’apporter son sou-
tien pour le Mena dans le cadre de
sa préparation pour la CAN 2013,
VISION SPORT par l’initiative de
son dynamique Directeur
Monsieur Issoufou Idrissa dit
Denis, a négocié et a obtenu de la
fédération éthiopienne, non seu-
lement l’accord de l’organisation
du match, mais aussi la prise en
charge   des frais du déplacement
et de l’hébergement de trente
membres de la délégation nigé-
rienne.
Selon le sélectionneur du Niger
Gernot Rorh, le match contre
l’Ethiopie a été riche en enseigne-
ments  et va sans doute leur per-
mettre de préparer minutieuse-
ment la rencontre amical du
Samedi 05 janvier contre les éper-
viers du Togo.
Dans une interview accordée à la

chaine de sport Liptako TV, le
Directeur de VISION SPORT dé-
clare avoir agi par esprit de patrio-
tisme d’abord puis par principe
aux objectifs visés par sa jeune or-
ganisation à savoir la promotion
du sport nigérien.
Rappelons que l’ONG VISION
SPORT est une organisation hu-
manitaire qui utilise le sport
comme un outil d’éducation, de
sensibilisation et d’insertion sociale
des jeunes. Elle a pour but d’ap-
puyer l’Etat pour développer la
pratique du sport de masse, en vue
de favoriser l’épanouissement de
la jeunesse. 

Elle a aussi pour objectifs de :
- Faire du sport un outil pro-
grammatique efficace pour amé-

liorer l’éducation, les perfor-
mances scolaires, la santé, le
développement physique, men-
tal, psychologique et social des
jeunes, 
- Promouvoir l’égalité des sexes
par la pratique inclusive du sport
par tous, 
- Contribuer à développer l’es-
prit patriotique et le rayonne-
ment international du Niger.
Par ailleurs, l’ONG sous l’im-
pulsion du programme de ren-
naissance du Président de la
République et du football
nig»rien, a placé plusieurs foot-
balleurs nigériens dans des clubs 
étrangers dont entre autres le
gardien de but Daouda kassali, le
meneur de jeu du Mena Boubacar
Talatou... 
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Le Niger se hisse à la 23ème place

Le MENA nationale du Niger s'est
hisse a la 23eme place du classement
Jeune Afrique 2012 des sélections na-
tionales publie cette semaine par le
magazine panafricain Jeune Afrique,
légèrement derrière le Cameroun
(20eme), le Sénégal (21eme) et
l’Afrique du Sud (22eme). On ne
connait pas encore la réaction des of-
ficiels du football nigérien. Mais tout
porte à croire que la 23eme constitue
un bon en avant par rapport aux an-
nées précédentes pendant lesquelles
le Niger faisait partie des sélections
les plus faible du continent.

Championne d’Afrique en 2012, la
Zambie occupe la tête du classement
Jeune Afrique devant la Cote d’Ivoire,
le Mali, la Tunisie et le Ghana. Les au-
tres ténors du football africain
comme le Nigeria, l’Egypte ou le
Cameroun sont respectivement relé-

gués à la 7eme, 10eme et  20eme place
pour leur contre-performance.

A Niamey, l’heure est la mobilisation
générale pour assurer une bonne
préparation a l’équipe nationale. Le
Comité de mobilisation des res-
sources additionnelles au Mena en
collaboration avec la Fédération
Nigérienne de Football (FENI-
FOOT) organise ce jeudi au Palais
des congrès de Niamey, un téléthon
destine à récolter des fonds supplé-
mentaires pour le MENA.
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Le Président de Vision Sport à côté de la jeunesse au cours d’un
tournoi de football

Janvier
"Combien de titres vais-je devoir gagner au long de ma carrière pour qu’elle ne soit
pas remise en cause à chaque fois que je joue le Barça ? " 
José Mourinho, entraîneur du Real Madrid

"Je suis né pour le football. Comme Beethoven est né pour la musique ou Michel-
Ange pour la peinture" -
Pelé, ancien attaquant du Brésil

"Leo Messi est un talent, alors que Cristiano Ronaldo est le fruit d'un entraînement
intensif. Messi n'a même pas besoin de son pied droit. Il n'utilise que son pied gauche
et est le meilleur du monde. Imaginez s'il utilisait aussi le droit..." - Zlatan Ibrahimovic,
ancien attaquant de l’AC Milan

Mai
"On ne peut pas comparer une Ferrari à une Porsche. Certains diront que je suis le
meilleur, d’autres que c’est Messi. Mais en fin de compte, ils décideront qui est le
meilleur joueur du moment et ... je pense que c’est moi" - 
Cristiano Ronaldo, attaquant du Real Madrid

"C’est inhumain. C’est un extra-terrestre. J’ai joué plusieurs fois contre lui et il est
incroyable, ce n’est pas un joueur normal. De la même manière qu’il y a le FC Barcelone
et le reste du monde, il y a Messi et le reste du Barça" - 
Frédéric Kanouté, attaquant du FC Séville

"Quand Van Persie est là, c'est le premier nom que vous mettez sur la feuille de match.
Aux autres de saisir leur chance" Arsène Wenger, entraîneur d’Arsenal

Joueurs et entraîneurs s’exprimaient

Niger : 
Une victoire finale de CAN
c’est 53. 000. 000 de franc
CFA par joueur du MENA

En cas de qualification pour la
finale de la Coupe d’Afrique
des nations, les joueurs de
Mena toucheront une prime
de 28. 000. 000 de francs CFA.
C’est ce qu’a  annoncé la
Fédération nigérienne de foot-
ball (Fenifoot). La prime se
décomposerait ainsi:
11.000.000 (2.000.000 prime
de participation et 3.000.000
en cas de victoire dans les
matchs de poule) de nos francs
par joueur pour sortir de la
phase de poule. Ensuite
3.500.000 Fcfa par joueur pour
les quarts de finale, 4.000.000
CFA par joueur pour les demi-
finales et 10.000.000 FCFA par
joueur pour la finale. En cas de
victoire finale, la fédération a
promis un bonus de
25.000.000 FCFA par joueur.
Ce qui fera un pactole de
53.000.000 FCFA que tou-
chera chaque joueur de Mena.
Un défi alléchant n’est-ce pas?  
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USGN et l’AS Douanes confirment,
déconfiture pour le Sahel….

Là où tout a commencé
Une page de l’histoire :

Sept titres de champions
d’Afrique de football dont
ceux des trois dernières édi-

tions. C’est sur cet impressionnant
piédestal que les pharaons
d’Egypte se sont présentés au
Niger pour affronter le Mena,
dans le cadre des éliminatoires de
la CAN 2012, 2ème journée.
Sûrs de leurs forces, avec le gar-
dien mythique Essam El hadary,
les défenseurs Wael Goma, El
mohamedy et Fattalah, les milieux
de terrain Mohamed Aboutreka et
Ahmed Faty et l’attaquant ro-
buste Amr Zaki pour ne citer que
ceux là, les égyptiens semblaient
venir en promenade de santé ; ils
allaient vivre le contraire c'est-à-
dire l’enfer. Comme les algériens
un après midi de Mai 1981.
Dans le chaudron du stade géné-
ral Seyni Kountché surchauffé
par la chaleur torride d’Octobre et
les milliers de supporteurs, l’am-
biance était des grands jours. Au
delà de leur soutien au Mena na-
tional que certains spectateurs
avaient déjà vendu la peau, les ni-
gériens étaient venus voir ces
perles égyptiennes indétrônables.
Le début de la rencontre fut dif-

ficile pour le onze nigérien. Mais
la rencontre s’était rapidement
équilibré.la tactique mise en place
par le sélectionneur Harouna
Doulla a été déterminant. Un 4-
3-3 salvateur .Devant le gardien
Daouda kassali se positionnent
Koffi Dankowa et Kader amadou
Dodo. Ce dernier avait pour mis-
sion de museler Amr Zaki, le
taureau du ZAMALEC
Djibril Moussa et Ahou Delis
sur les cotés.au milieu, autour du

Capitaine Idrissa Lawali gravi-
tent Karim Lancina Konaté et
Boubacar Talatou, chargés  de
l’animation du jeu. Les  attaquant
se nomment  Kamilou Daouda,
Issoufou Alassane Danté et
Maazou Ouwo qui évoluait alors
aux girondins de bordeaux. D’ ail-
leurs c’était  lui qui allait libérer
tout un peuple.
A la 22ème minute sur une balle
en profondeur de Karim Konaté,
Maazou se défait de son vis-à-vis

H.A

Le 10 octobre 2010. Cette date restera à jamais gravée dans les annales du football nigérien et dans les mémoires collectives.
Ce jour là, un événement footballistique avait bouleversé le continent africain tout entier.  Il s’agit de la défaite des pharaons d’Egypte
à Niamey.  L’ogre du football africain, devenu  imbattable en trois éditions de coupe d’Afrique des nations de Football  était tombé
au stade General Seyni Kountché,  battus par de fiers guerriers nigériens qui avaient décidés d’écrire l’histoire.

OFC - SAHEL SC 

1- 0 

ALKALI NASSRA – URANA

FC 0-0

JANGORZO – AKOKANA  

0-2

USGN- DAN KASSAWA 

2- 1 

ZUMUNTA AC – ESPOIR FC

0-0

AS FAN –AS GNN 

2-2

AS NIGELEC –AS DOUANES

0-1

Avance 4eme journeys

ALKALI NASSARA –AKO-

KANA FC 1-1

JANGORZO –URANA

0-1

OLYMPIC FC – ESPOIR

0-1

SAHEL SC – DANKASSAWA

FC 0-2

Résultats de la 3ème journée

CLASSEMENT PROVISOIRE – CHAMPIONNAT 2012-2013

La 3ème journée du championnat national a été marqué par le derby
de Niamey entre Olympic FC et Sahel S.C remporté par les rouges et
blanc de Lacouroussou par 1 but à 0. Pendant ce temps, l’Union Sportive
de la Gendarmerie nationale (USGN) et l’AS DOUANES confirment
leur forme du moment en battant respectivement Dankassawa de Maradi
(2-1) et l’AS Nigelec (1-0). Autre club en forme du moment est Nassara
de Zinder qui a collecté huit (8) points en quatre (4) matchs. Alors que
Jangorzo de Maradi n’a toujours pas engrangé le moindre point. En
match avancé de la 4e journée, le Sahel a été battu (2-0) par Dankassawa
de Maradi à Niamey. Même sort pour l’OFC surpris sur leurs propres
installations par Espoir de Zinder (1-0). Voici les résultats et le classe-
ment provisoire.
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pour se présenter seul face à El
Hadary. La lucidité, l’intelligence
et le plat du pied parfait de l’atta-
quant nigérien  fait le reste. Un but
d’anthologie que les joueurs, avec
le fervent soutien du public a dé-
fendu jusqu’au coup de sifflet fi-
nal. A la fin c’est tout le Niger qui
était en fête.
Aussitôt la rencontre terminée, la
défaite des pharaons avait fait
l’effet d’une bombe atomique
.surtout dans les pays  maghrébins
où l’Egypte est considérée comme
l’exemple de la réussite mondiale
du football arabe. Le site de la Caf
titre en sa UNE « les pharaons
sont tombés au Niger » de retour
au Caire le sélectionneur Hassan
Shéhata  jeta l’éponge, tout
comme certains membres de la fé-
dération égyptienne de football.
Pour le Mena du Niger c’était là
où tout a commencé, jusquà la
première qualification  à la CAN.
Ce jour là, la tactique de Harouna
Doulla a supplantée celle de
Shéhata.  Ce jour là le football ni-
gérien a gagné le respect de
l’Afrique

Le Président de la République S.E Issoufou Mahamadou recevant
le Mena après la qualification historique
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La sélection nationale du
Niger poursuit ses matches
test en prévision de la

CAN Orange Afrique du Sud
2013. Battu respectivement par le
Maroc 3-0 et l’Ethiopie 1- 0, le
Mena se frottera aux éperviers du
Togo le samedi 5 janvier à
Niamey. Pour ce 3e galop d’essai,
Moussa Maazou et ses parte-
naires se doivent de déplumer les
Eperviers afin de rassurer leurs
supporteurs avant leur départ
pour le stage d’acclimatation à
Port Elizabeth. Les vingt-six 26
présélectionnés  par Gernot Rorh
ont rallies Niamey depuis le jeudi
03 janvier. Le mena disputera
ensuite deux autre matchs ami-
caux le 10 janvier face aux étalons
du Burkina Faso  et le 15 janvier
contre platinim stars, un club de
D1 sud-africain. Pour ce match
amical contre le Togo en pleine
confiance après leur succès  1-0

face au Sultanat d’Oman, les ni-
gériens n’auront pas la tache facile.
Rappelons que lors de la phase de
poules de la CAN Orange 2013,
le Mena du Niger croisera le fer

Eperviers au menu pour le MENA
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contre les aigles du Mali, les léo-
pards de la RD Congo et les
blacks stars du Ghana. Les Éper-
viers du Togo auront de leur côté
fort à faire face aux éléphants de

la Côte d’Ivoire,  les fennecs de
l’Algérie et les aigles de Carthage
de  la Tunisie dans le groupe D.

Niger vs Togo :

Joueurs et entraïneurs se sont exprimés

Janvier
"Combien de titres vais-je devoir gagner au long de ma carrière pour qu’elle ne soit pas remise en cause à chaque
fois que je joue le Barça ? " 
José Mourinho, entraîneur du Real Madrid

"Je suis né pour le football. Comme Beethoven est né pour la musique ou Michel-Ange pour la peinture" -

Pelé, ancien attaquant du Brésil

"Leo Messi est un talent, alors que Cristiano Ronaldo est le fruit d'un entraînement intensif. Messi n'a même pas be-
soin de son pied droit. Il n'utilise que son pied gauche et est le meilleur du monde. Imaginez s'il utilisait aussi le droit..."
- Zlatan Ibrahimovic, ancien attaquant de l’AC Milan

Mai
"On ne peut pas comparer une Ferrari à une Porsche. Certains diront que je suis le meilleur, d’autres que c’est Messi.
Mais en fin de compte, ils décideront qui est le meilleur joueur du moment et ... je pense que c’est moi" - 

Cristiano Ronaldo, attaquant du Real Madrid

"C’est inhumain. C’est un extra-terrestre. J’ai joué plusieurs fois contre lui et il est incroyable, ce n’est pas un joueur
normal. De la même manière qu’il y a le FC Barcelone et le reste du monde, il y a Messi et le reste du Barça" - 

Frédéric Kanouté, attaquant du FC Séville

"Quand Van Persie est là, c'est le premier nom que vous mettez sur la feuille de match. Aux autres de saisir leur chance"
Arsène Wenger, entraîneur d’Arsenal



8 90 minutes - N° 41 du 04 janvier 2013


