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Journal d’évenement sportif

7eme jeux de la Francophonie

Pragmatique, courtois et
surtout travailleur, l’Homme
force l’admiration et le res-
pect parmi ses pairs et au
sein même de l’opinion pu-
blique. Cet homme, c’est
monsieur Ibrahim Yacouba,
le nouveau Directeur de
Cabinet Adjoint du
Président de la République.

Sa force de caractère, son
sens élevé du patriotisme et
sa disponibilité à rester à
l’écoute de ses concitoyens
sont autant d’atouts qui lui
ont valu la confiance du
Premier Magistrat du pays
S.E 
ISSOUFOU Mahamadou.

Le Ghana a battu vendredi la
Zambie 2 a 1 en dernière journée
du 2e tour des qualifications du
Mondial-2014 et ira donc au 3e
tour de la zone Afrique, qui de-
terminera en octobre et novem-
bre les cinq élus pour le Brésil.
Le Ghana d’André Ayew et
Michael Essien rejoint l’Algerie,
la Côte d’Ivoire et l’Egypte, vain-
queurs de leur poule respective,
au 3e tour. Il reste encore six bil-
lets à attribuer pour ce 3e tour.
Les matches du continent afri-
cain s’étalent jusqu a mardi.

Les dix vainqueurs de groupe se-
ront repartis en paires pour l’af-
frontement final (aller et retour)
lors d un tirage au sort au Caire
le 16 septembre.

La Zambie avait remporté à la
surprise générale la CAN 2012,
avec le sélectionneur francais
Hervé Renard. L’élémination
zambienne au 2e tour pourrait si-
gnifier la fin de sa mission.

Aujourd’hui, la présence de M.
Ibrahim Yacouba aux côtés du
Président de la République té-
moigne une fois de plus de la
place de choix qu’occupe la jeu-
nesse dans son programme de la
Renaissance. C’est pourquoi à 
90 minutes, nous pensons que
comme il a eu à le faire au niveau
de la fédération nigérienne de

football, ou il occupe le poste de
premier vice-président, Ibrahim
Yacouba  par la grâce de Dieu
réussira sans l’ombre d’aucun
doute à accomplir loyalement sa
mission dans ses nouvelles fonc-
tions. Preuve encore que le Chef
de l’Etat honore le football nigé-
rien et au-delà la jeunesse. 

Interview : 

Kofi Dan kowa, 
défenseur du MENA P. 3

Ligue des Champions : 

L’espérence y est presque
P. 4

Tournoi Airteil jeunes talents : 

Maradi, taille patron
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Tournoi Airteil jeunes talents : 

Modeler les leaders 
de demain P. 5

Eliminatoires mondial 2014 : 

Les enjeux de la 6ème

journée P. 6

CHAN au complet : 

Les seize équipes connues
P. 7

Le geste du Président de la République

Le Chef  de l’Etat honore le football nigérien

Niger vs Congo :

Un match 
pour l’honneur
Le Congo leader de ce
groupe E, n’a d’autre choix
que de ramener les trois
points de la victoire de son
déplacement au Niger et au
pire un match nul mais en
espérant un faux pas du
Burkina Faso à domicile
afin d’assurer sa qualifica-
tion. Un seul point sépare les
deux nations, qui se livreront

un duel à distance passionnant.
Les Etalons joueront leur match en
premier, et ils attendront le résultat
des Diables Rouges pour connaitre
leur sort dans ces éliminatoires.

Le Ghana ira au troisième tour

Niger vs Congo : Dernière ligne droite ce weekend                                 P. 7
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« Gagner, pour moi, ce n'est pas seulement soulever le trophée. Cela signifie faire le maximum, sur
le terrain et en dehors. Si un footballeur est bon pendant cinq matches et qu'après cela, il commence
à sortir, à boire, à se lever tard, à avoir une vie dissolue, ses prestations sur le terrain s'en ressen-
tent forcément. Et si à la fin de la saison l'équipe ne gagne rien, alors on commence à se deman-
der si on a fait tout notre possible pour y arriver. C'est une question que je ne veux pas avoir à me
poser.»

Interview : Seedorf  fait le point d’une belle carrière FIFA.com

Fifa.com : dans la pratique,
comment se passent vos
conversations avec les jeunes

joueurs de Botafogo ?
Seedorf  : Nous parlons par exemple du
positionnement sur le terrain. Quand
nous jouons, je donne beaucoup de
consignes sur la manière de se placer
avant que le ballon n'arrive. Je ne suis pas
le seul. D'autres aussi donnent des ins-
tructions, car personne ne peut tout voir
sur tout le terrain. Je parle pas mal.
Dória, par exemple, progresse à une vi-
tesse incroyable. Il arrive à remonter le
ballon avec une grande confiance, mais
c'est le fruit d'un travail collectif. Avec
lui, je discute beaucoup de la manière de
préparer le ballon. Comme il est gaucher
- là, on entre dans un domaine très tech-
nique ! -, si le ballon est devant son pied
droit, il ne va pas réussir à donner le bal-
lon sur la gauche. C'est quasiment im-
possible. Par contre, si la balle est à
gauche de son pied gauche, il peut aussi
facilement passer la balle sur la gauche
que sur la droite. Il lui suffit de faire un
pas de côté pour pouvoir renverser le
jeu. La conséquence, c'est que son ad-
versaire ne sait pas ce qu'il va faire. C'est
là qu'il est important de communiquer,
pour pouvoir recevoir le ballon si je suis
à côté de lui. Ainsi, il se donne des op-
tions pour lui-même et pour ses coéqui-
piers. Cela complique la tâche de l'ad-
versaire. S'il est positionné avec le bal-
lon devant le pied droit, l'adversaire sait
que la transmission se fera soit à droite,
soit derrière. Le pressing est différent.
Ce sont de petits détails. Au début, il ne
faisait pas attention à ça et assez souvent,
il devait donner la balle en retrait. Dans
ce cas-là, vous perdez beaucoup d'oc-
casions d'attaquer. C'était le cas il y a huit
ou neuf  mois. Il a commencé à suivre
mes consignes et depuis, le ballon cir-
cule mieux. En plus, il a une bonne
frappe. Aujourd'hui, je me penche sur
d'autres détails avec lui. C'est sans fin.

Fifa.com : Jusqu'à quand 
allez-vous continuer à évoluer ?
Seedorf  : C'est un processus sans fin.
En ce moment par exemple, je m'en-
traîne aux penalties. Jusqu'à cette année,
je n'en avais jamais tiré dans ma carrière,
à part dans les séries de tirs au but. Être
le premier tireur de penalties de l'équipe
est quelque chose de nouveau pour moi.
Pareil pour le positionnement.
Aujourd'hui, j'évolue à mon poste de
prédilection, celui que j'aime. J'ai mon-
tré mes qualités à ce poste, mais dans
toute ma carrière, je n'ai joué que deux
ans dans cette position. Seulement
deux ans. Le reste de ma carrière, j'ai
évolué comme milieu plutôt défensif.
Parfois à droite, parfois à gauche, parce

que je peux aussi facilement évoluer des
deux côtés. Cela dépendait des besoins
de l'entraîneur. Je l'ai fait parce qu'au fi-
nal, c'est l'équipe qui compte. J'ai réussi
à apporter une contribution importante.

Fifa.com : Préférez-vous jouer
près du but adverse, où cela vous
est-il indifférent ?
Seedorf  : Gagner, pour moi, ce n'est
pas seulement soulever le trophée.
Cela signifie faire le maximum, sur le ter-
rain et en dehors. Si un footballeur est
bon pendant cinq matches et qu'après
cela, il commence à sortir, à boire, à se
lever tard, à avoir une vie dissolue, ses
prestations sur le terrain s'en ressentent
forcément. Et si à la fin de la saison
l'équipe ne gagne rien, alors on com-
mence à se demander si on a fait tout
notre possible pour y arriver. C'est une
question que je ne veux pas avoir à me
poser. Pour moi, gagner signifie ceci :
faire tout son possible, individuellement
et collectivement, pour soulever le tro-
phée. C'est une question de mentalité.
Tout le monde veut gagner, mais tout
le monde n'a pas une mentalité de ga-
gneur. Il faut réunir tous les ingrédients.
Vous avez l'obligation d'être compéti-
tif. La victoire ne dépend pas seulement
de vous. Par contre, il ne dépend que de
vous de tout donner et de faire le maxi-
mum pour essayer de gagner.

Fifa.com : Vitinho, l'un des
jeunes joueurs de Botafogo, a dit
que vous étiez comme un père
pour lui...
Seedorf  : (rires) C'est drôle. Cela dit, je
pourrais être le père de pas mal de
joueurs dans cette équipe. C'est curieux
parce qu'en même temps, j'ai l'impres-
sion que mes débuts, quand j'avais 16
ans, datent d'hier. C'est assez agréable.
Les relations au sein de l'effectif  sont
très bonnes. Vitinho a atteint un niveau
où il doit maintenant confirmer. Son ta-
lent est évident, mais il doit être protégé
pour pouvoir continuer à évoluer. Ici,
il y a cette culture de donner des inter-
views sans arrêt, même à la mi-temps.
Il est difficile pour n'importe qui de re-
venir après la mi-temps avec la même
intensité (Seedorf  avait interrompu
une interview avec Vitinho à la mi-
temps d'un match). Il y a des moments
où il faut savoir dire non. Il faut savoir
gérer ce genre de situations. Nous
avions marqué un but, mais le match
restait très compliqué. C'était loin d'être
terminé. J'ai jugé qu'il était important de
garder la concentration jusqu'à la fin. J'ai
agi naturellement car je sais que pour
n'importe quel joueur, expérimenté
ou non, il est compliqué de rester
concentré jusqu'à la dernière seconde.

Quand vous donnez une interview, vous
sortez du collectif, alors que le plus im-
portant est de rester focalisé. Ce sont des
choses ponctuelles. Ça n'arrivera proba-
blement plus, parce que la leçon a été
retenue. Il continue de donner des in-
terviews, mais en étant conscient qu'il
doit rester concentré. Ce groupe ap-
prend très vite. Une fois que vous avez
progressé, vous ne pouvez pas régres-
ser. Nous avons la chance d'avoir cette
osmose.

Fifa.com : Avez-vous déjà connu
cette situation dans votre carrière?
Seedorf  : Quand je suis allé au Real
Madrid, il y avait sept ans que le club
n'avait plus remporté le championnat.
Ils ont acheté 14 joueurs, dont huit ou
neuf  titulaires. Cette année-là, nous
avons survolé la Liga. Pour cela, il faut
forcément de la chance. Évidemment,
c'est aussi dû à l'entraîneur, Fabio
Capello. Il a joué un rôle important. Mais
s'il n'y avait pas eu cette osmose entre
les joueurs, nous aurions mis beaucoup
plus de temps à gagner quelque chose.

Fifa.com : Comment va débuter
cette nouvelle carrière ?
Seedorf  : Ah, je n'en sais rien !
Aujourd'hui, mon objectif  est de faire
tout mon possible pour terminer cette

carrière en beauté, au plus haut. Je ne
veux pas terminer dans une petite
équipe, en cinquième division. Ce genre
de chose n'est pas pour moi. Je ne sup-
porterais pas. Le Brésil, en dehors de
l'Europe, est le pays qui possède le meil-
leur football. Je voulais jouer à ce niveau-
là. Je savais que ça allait être différent,
difficile, mais j'avais besoin d'un défi.
L'année dernière, Massimiliano Allegri
ne m'a pas fait beaucoup jouer. Il me
gardait pour les matches importants.
Mais après quatre rencontres sur le banc,
vous perdez le rythme. Ma moyenne
était de 48 matches par an. Du jour au
lendemain, vous ne jouez plus que la
moitié de ce temps-là. C'est compliqué,
pour le corps comme pour le rythme.
Je suis un footballeur qui a besoin de
temps de jeu. Je n'ai pas aimé son com-
portement envers moi. J'ai eu envie de
partir, tout simplement parce que j'avais
envie de jouer au foot. Je ne pouvais pas
regarder les matches depuis le banc de
touche. Je voulais me fixer un nouveau
défi, qui demanderait beaucoup de
motivation. Après 20 ans de carrière, je
voulais continuer de me lever tous les
jours pour m'entraîner et faire toutes les
choses que je faisais depuis longtemps,
c'est-à-dire participer à un projet collec-
tif  majeur.

Fifa.com : Vous êtes heureux.
Tout du moins, c'est l'impression
qu'on a quand on vous écoute
parler...
Seedorf  : (sourire) Vous devez vivre
avec votre temps, sans penser au passé
ou à l'avenir. Quand vous faites un choix,
il faut le vivre intensément. Demain ou
dans un an, les choses vont changer, je
serai peut-être ailleurs. Qui sait ? Il faut
savoir vivre bien.
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L’arrivée de Samuel Eto’o est loin de
faire du bien à Demba Ba à Chelsea.
L’attaquant sénégalais se retrouve en
grande concurrence avec le goléador ca-
merounais chez les Blues. Il aurait d’ail-
leurs pu partir cet été pour trouver du
temps de jeu mais José Mourinho a fi-
nalement décidé de le conserver.

Intégré à la liste des joueurs qui dispu-
teront la Ligue des champions cette sai-
son tout comme son nouveau coéqui-
pier, Demba Ba n’aura plus l’occasion

d’arborer son dossard 29 obtenu lors de
sa signature chez les Blues en janvier
dernier.

Le numéro a été attribué à Samuel
Eto’o, annonce jeudi le club londonien.
Demba Ba récupère donc le chiffre 19
laissé vacant par le Portugais Paulo
Ferreira en fin de contrat. Le 19 , c’est
d’ailleurs le même numéro qu’arborait
le Lion de la Teranga à Newcastle.

ATS

Chelsea : Eto’o chipe le numero de Danba Ba
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Jamais un sans deux, c’est le
geste salutaire et digne d’un vé-
ritable homme d’Etat, que le

Président de la République Son
Excellence Issoufou Mahamadou
vient d’accomplir en offrant la
somme symbolique de dix mil-
lions(10.000.000) FCFA, à la délé-
gation qui va représenter le Niger,
aux 7ème Jeux de la Francophonie
Nice 2013. Sans oublier son impli-
cation personnelle pour que des
moyens conséquents soient mobi-
lisés et mis à la disposition de nos
athlètes afin qu’ils puissent valable-
ment représenter notre pays. 

Soucieux et très attentif  aux solli-
citations de la jeunesse surtout
quant il s’agit de défendre les cou-
leurs nationales, le Président
Issoufou Mahamadou prouve ainsi
par ce geste que le rayonnement et
le bien-être de la jeunesse nigé-
rienne demeure à ses yeux un
combat de tous les jours. Un pari
que lui et son gouvernement

conduit par son Excellence Brigi
Raffini sont entrain de relever de-
puis qu’ils ont été portés à la des-
tinée de notre pays.
En atteste les différents résultats ré-
coltés par nos équipes nationales
lors des compétitions régionales.
Surtout en football, avec les deux
qualifications de notre équipe le
Mena aux CAN 2012 et 2013.
De mémoire dans l’histoire de no-
tre football, cette discipline n’a ja-
mais eu autant de crédit et d’atten-
tion si n’est sous le régime de la
7ème République avec à sa tête le
Président de la République,
Issoufou Mahamadou. 

Comme on a coutume de le dire :
«La politique, c’est aussi du sport»,
en véritable sportif, le Président
Issoufou Mahamadou sait plus
que quiconque que le sport, en de-
hors des compétitions  demande
aussi des moyens. 

A 90 minutes, nous sommes

Le geste du Président la République ! Dennis

convaincus qu’il va continué à ap-
porter son soutien et une attention
toute particulière au sport nigérien,
qui de plus en plus est entrain de re-
naitre des sentiers battus. 
Signe de la renaissance de notre
sport, qui est aussi une réalité à

l’image de plusieurs autres grands
chantiers entrepris par le Président
de la République, qui a promis aux
Nigériens et surtout à sa jeunesse,
un Niger renaissant où il régnera la
confiance, l’espoir et la fierté. 

7eme jeux de la Francophonie :
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Kofi Dankwae a été l'un des leaders d'une
génération entière du football nigerien.
Dans un style mêlant élégance et solidité,
il a participé avec le Mena aux deux (2)
éditions de la Coupe d'Afrique des Na-
tions : Gabon 2012, Afrique du Sud 2013. 
Loin de se laisser distraire par le contrat
juteux de 109.000.000 FCFA qu'il vient
de signer avec le club sud africain Bidvest
Wits le defenseur de Mena se concentre
sur sa progression. Au micro de 90 mi-
nutes, l'international nigérien évoque
son nouveau contrat, ses objectifs à
long terme, ainsi que l’avenir du footbal
nigérien.

90 Minutes : Racontez-nous l’après
Zarziz ?
Koffi Dan Kowa : Après la fin mon de
contrat de 3 ans signé avec l’Esperance
de Zarziz(Tunisie), je suis revenu à Nia-
mey, le temps de trouver un autre club.
J’avoue que cela n’a pas du tout été fa-
cile pour moi de pouvoir joindre les deux
bouts. Mais par la grâce de Dieu, j’ai pu
surmonter cette période.

90 Minutes : Comment êtes-vous ar-
rivé en Afrique du Sud ?
K.D. K : Il faut dire que avant ça, j’ai eu
plusieurs fausses promesses des agents
des joueurs qui ont promis de me placer
dans des clubs, mais hélas ! J’ai compris

«Sachez que si nous avons deux agents de joueurs aussi désintéressés comme Dennis, qui pré-
fère se sacrifier au profit de l’intérêt du joueur, nous aurions assez des joueurs à l’extérieur»

que ces derniers ne racontent que du ba-
ratin. C’est ainsi que je suis allé voir per-
sonnellement Dennis, qui m’a écouté et
a promis de m’aidé. 
A dire aussi qu’il m’a même soutenu fi-
nancièrement, sans oublier le visa et le bil-
let d’avion qu’il m’a payé afin de me ren-
dre en Afrique du Sud. Une fois là bas,
les choses se sont bien passées avec Den-
nis et les responsables de mon nouveau
club Bidvest Wits, avec lequel j’ai signé
pour un montant de 109.000.000 FCFA. 
Je ne saurais vraiment comment remer-
cier Dennis qui a accepté de me trouver
ce club et aujourd’hui, avec ce que je
touche je pense pouvoir réaliser beaucoup
de choses. Sachez que si nous avons deux
agents de joueurs aussi désintéressés
comme Dennis, qui préfère se sacrifier
au profit de l’intérêt du joueur, nous au-
rions assez de joueurs à l’extérieur.
Mieux, Dennis m’a aidé sans pour autant

signé un contrat d’agent de joueur.
J’ai rencontré beaucoup d’agents de
joueurs de par le monde, mais, honnête-
ment, je dirais que Dennis, c’est un vé-
ritable professionnel du métier. Regardez
tous ces joueurs nigériens qu’il a su pla-
cer dans les principaux championnats en
Afrique et en Europe, qui continuent de
faire la fierté du Niger et de l’équipe na-
tionale. 

90 Minutes : Est-ce que avec Bidvest
Wits, on peut dire que c’est la renais-
sance de Koffi ?
K.D.K : Vous savez la vie d’un sportif,
elle est faite de haut et de bas. Sans risque
de me tromper, c’est dans tous les do-
maines de la vie. L’essentiel, c’est de croire
en soi, de travailler dur et de persévérer.
C’est qui est sûr je vais travailler  sans re-
lâche pour retrouver ma forme d’antan.
Aujourd’hui, pour marquer la différence
sur le terrain, il faut à la fois physiquement
et mentalement et je m’attèlerai pour re-
lever ce défi. Car, j’ai encore des choses
à donner à ce pays qui m’accueilli et m’a
tout donné, a fait de moi ce que je suis
devenu aujourd’hui. Nous devons mon-
trer la voie aux générations montantes
pour la défense des couleurs nationales.

90 Minutes : Quels sont vos rapports
avec les joueurs du Mena ?

K.D.K : A ma connaissance l’ambiance
est bonne. Le climat est serein, nous nous
respectons beaucoup les uns et les autres.
Nous nous appelons souvent pour avoir
des nouvelles entre nous. Bref, dans le
groupe actuel, la discipline règne entre les
joueurs.

90 Minutes : Comment voyez-vous
l’avenir du football nigérien ?
K.D.K : Radieux. Avec cette génération
de jeunes joueurs que je vois venir dans
trois et cinq ans, ils deviendront des
grandes stars qui porteront notre foot-
ball au  sommet africain. Mais, pour at-
tendre ce niveau on doit travailler ces
jeunes depuis la base. Aujourd’hui, nous
avons la chance que les autorités actuelles
sont très attentives aux sollicitations des
équipes nationales. Donc, il revient à la
Fenifoot et au Ministère des Sports de
trouver les voies et moyens pour s’insuf-
fler une nouvelle dynamique au football
nigérien, dont le salut proviendrait sans
nul doute de sa jeunesse. Seulement, celle-
ci a besoin d’être encadrée, soutenue, ac-
compagnée et surtout d’ouverture, afin
qu’elles s’enrichir en expérience dans les
championnats professionnels.

Interview réalisée par A.I

Kofi entouré  de Dennis et du manageur de
Bidvest
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L’Espérance y est presque
Ligue des champions :

Starafrica.com

Quels sont les ga-
gnants, les perdants
de cette journée de

Ligue des champions
Orange? 
StarAfrica fait le point.

La quatrième journée  de la
Ligue des champions Orange a
été riche en pour l’Espérance
Tunis. En venant à bout des
Ivoiriens de Séwé Sport, les
Tunisiens s’assurent quasiment
une place en demi-finale. Avec 9
points, il leur faut en effet juste
un point pour être mathémati-
quement surs de se retrouver
dans le dernier carré africain.
Auteurs d’un bon match nul en
Angola (1-1), les joueurs de
Cotonsport sont les mieux pla-
cés pour accompagner les
Tunisiens, à condition de confir-
mer dans quinze jours en Côte
d’Ivoire contre le Séwé Sport.
Dans le groupe A, les deux vic-
toires égyptiennes ont permis de
resserrer les positions. Toutes les
équipes se tiennent en effet en
trois points. Le derby du Caire
devrait permettre d’y voir plus
clair dans le groupe. Une victoire
de Ahly mettrait les Diables
Rouges sur la voie d’une quali-
fication en demies, alors qu’avec
une victoire de Zamalek offrirait
une dernière journée à suspens.
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Le CS Sfaxien qualifié pour les demies
Carton plein pour le CS Sfaxien. Vain-
queur de St George (Ethiopie), les Tuni-
siens ont désormais 12 points et sont cer-
tains de terminer en tête du groupe A.
La deuxième place du groupe se jouera
entre les trois autres équipes, qui n’ont pas
fait le trou. En effet, la victoire du Stade
Malien à Sousse contre l’ES Sahel relance
les Maliens qui rejoignent leurs adversaires
du jour à 4 points. Saint George ferme la
marche, mais avec 3 points, n’est pas dis-
tancé.
dans le groupe B, le but tardif  de Kalaba
contre Bizerte permet au TP Mazembe de
prendre la tête du groupe (7 points) de-
vant leur adversaire du soir (5). Avec cinq
points également, le FUS Rabat est en em-
buscade tandis que l’ES Sétif, avec trois
points semble assez loin d’une qualifica-
tion. Mais, il reste encore deux journées
dans ce groupe où tout reste possible.

Raphael Onambélé

Groupe A :
Al Ahly (Egypte) – AC Léopards (Congo) :
2-1
Zamalek (Egypte) – Orlando Pirates : 2-1

Classement :
1- Orlando Pirates, 7 points (+5); 2- Al Ahly,
7 (-1); 3- AC Léopards, 4 (-1), 4- Zamalek, 4
(-3)

5e journee :
AC Leopards vs Orlando Pirates, samedi 14
Septembre
Al Ahly vs Zamalek, Dimanche 15 Septem-
bre 

Groupe B :
ES Tunis –  Sewe sport : 1-0
Recreativo Libolo – Cotonsport Garoua : 1-1

Classement :
1- Es Tunis, 9 points; 2- Cotonsport, 7; 3- Re-
creativo Libolo, 4; 4- Sewe Sport, 3.

5e journee :
Esperance vs Recreativo Libolo, samedi 14 Sep-
tembre
Sewe Sport vs Coton Sport, Dimanche 15 Sep-
tembre

Le point sur les groupes après 4 journées
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Du 25 Aout au 04 Septembre s’est déroulé à Niamey, la 3ème édition du tournoi dénommé Airtel jeunes talents. Dix jours du-
rant les jeunes de moins de dix-sept ans ont pu démontrer leur talent naissant sur la pelouse synthétique du stade Municipal de
Niamey autour du ballon rond. Après Niamey, Tillabéry, c’est autour de la région de Maradi de rafler le trophée airtel jeune ta-
lent

La finale n’était qu’une for-
malité pour l’équipe de
Maradi qui n’a fait que

d’une bouchée celle de Tahoua 4
buts à 0. Déterminés, agressifs et
appliqués les jeunes joueurs de
Maradi ont été tout simplement
plus forts que leurs adversaires.
Tillabéry 2-0), Niamey (2-0) et
Zinder (1-1) ont passé dans la
trappe en match de poule. Diffa

(1-0) en demi -finales et Maradi en
finale n’ont pas pu résister au rou-
leau compresseur des joueurs de
la cité de Dan Kassawa. 

A l’image de leur duo d’attaque
Salifou Ibrahim et Mamane
Boureima l’équipe s’est comporté
en digne vainqueur de l’épreuve.
Dans le match pour la troisième
place Niamey a atomisé Diffa 6

Maradi, taille patron HASSIMI ABDOULAYE

but à 0. Il faut noter aussi le niveau
assez acceptable de la compétition
« je crois que le niveau est assez
élevé pour des jeunes de cette ca-
tégorie d’âges et déjà quelques
joueurs commencent à se distin-
guer des autres » nous a souligné
en substance monsieur Hamay
Amadou entraineur adjoint du
Mena et grand dénicheur de
joueur de talent..

D’autres jeunes joueurs se sont af-
firmés au plus haut niveau de cette
compétition. Ce qui leur a permis
d’être dans la liste de vingt-trois
joueurs présélectionnés pour
l’équipe nationale qui va représen-
ter le Niger au tournoi Airtel
d’Afrique qui va se dérouler à
Lagos au Nigeria. On peut citer
entre autres l’excellent portier de
Maradi Nassirou Ibrahim (1 but
encaissé en 5 matchs) celui de
Tahoua Mahamadou Tandja, les

défenseurs Moussa Sidi et
Assadek de Niamey, le milieu dé-
fensif  de Niamey Souleymane
Lawali, le petit milieu offensif  de
Tahoua Aminou, et l’attaquant
fougueux de Tahoua Alio
Issoufou. Plusieurs prix ont sanc-
tionné la fin de cette compétition.
(500.000fcfa) pour Niamey, troi-
sième (1.000.000 FCFA) pour
Tahoua finaliste malheureux et
(2.000.000 FCFA) et une coupe
pour Maradi vainqueur du tour-
noi.

Il faut aussi noter que chaque dé-
légation régionale a été doté de
matériels sportifs à savoir 25 sacs
comprenant des gadgets airtel
(tee-shirt, casquettes, vuvuzelas
etc.) une paire de filet de buts 25
chasubles des piquets, des ballons
de compétitions et d’entraine-
ment etc.  

3ème édition du Tournoi Airtel jeunes Talents :
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En trois ans d’existence le tournoi Air-
tel jeunes talents (AJT) est devenu un
repère pour les techniciens nigériens.
Un véritable vivier inépuisable de
footballeur. Depuis sa création en
2010, ce tournoi réservé pour les
moins de dix-sept ans a relevé au
grand public des joueurs d’exception
qui ont fait la fierté de leurs clubs res-
pectifs et celle de l’équipe nationale du
Niger.

Cette initiative sportive a permis au Ni-
ger d’avoir l’ossature d’une équipe ca-
dette qui est devenue championne du
tournoi Airtel Afrique en 2012 au Ke-
nya. Une vision sportive qu’il faut met-
tre au crédit d’Airtel Niger qui est la
seule compagnie de téléphones mobile
qui organise une compétition grandeur
nature dont l’objectif  est une vision
dans le long terme. Celle donner la
compétition aux jeunes afin d’en faire
d’eux les leaders de demain. « Le tour-
noi airtel jeune talent ne vise ni plus
ni moins que d’aider la Fenifoot dans
son rôle de formation à la base. Il vise
aussi à bâtir les jalons d’un avenir foot-
ballistique meilleur pour le Niger » a
souligné entre autre Monsieur kayska
Alain Directeur Général d’Airtel Ni-
ger. Il a retracé le succès de l’équipe ni-
gérienne, victorieuse à Nairobi au
Kenya en 2012 et a fondé l’espoir en
celle qui sera mise en place après l’édi-

Airtel jeunes talents :
Modeler les leaders de demain

tion de cette année pour emboiter le
pas à sa devancière. Pour que cette
compétition soit une réussite, Airtel
Niger n’as pas hésité à mettre les
moyens financières et matériels qu’il
faut. C’est ainsi que chaque délégation
s’est vue dotée au début de deux(2) jets
de maillots de 25 paires de crampons
et de 25 paire de bats. À ceux-là il faut
ajouter les millions alloués aux régions
pour la sélection et la présentation de
l’équipe régionale. Des accoudés finan-
ciers qui boostent les sélectionneurs à
trouver la perle rare dans les recoins
le plus reculés du pays. D’ailleurs les
victoires finales de Tillabéry et de Ma-
radi prouvent l’objectivité des sélec-
tions régionales et surtout démontrent
que le football se joue partout au Ni-

ger.
Outre l’aspect sportif  Airtel jeune ta-
lent est un cadre des liens de fraternité
entre les jeunes qui viennent des huit
régions du Niger. C’est d’ailleurs tout
ce qui fait la magnificence de ce tour-
noi Airtel jeune Talents. Une idée no-
ble qui cadre parfaitement avec le slo-
gan du tournoi » où que tu sois, nous
te trouverons. En effet depuis trois ans
le public nigérien voit d’année en an-
née de nouvelles pépites du football
qui étaient cachées, mais qui se sont
dévoilées au grand public grâce à
Airtel jeunes talents. Airtel grâce à
cette compétition a permis aux enfants
du Niger de devenir des amis pour la
vie.

Votre journal 90 Minutes invitent par
ailleurs les autres entreprises et socié-
tés de la place à emboiter le pas à Air-
tel Niger à travers le financement du
sport nigérien dans toutes les disci-
plines. Le sentier de la réussite spor-
tive a été tracé minutieusement par
Airtel, espérons que d’autres multina-
tionales suivrons.

Promoteur
Issoufou Idrissa dit Dennis

Directeur de Publication
Issoufou Idrissa dit Dennis

Comité de rédaction
Afizou Abdou 

Hassimi Abdoulaye
Dennis

Conception 
90 minutes

Contact :
js90minutes@gmail.com

94081335
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COUPE DU MONDE 2014

GROUPE A : trois
équipes pour un billet

La journée du samedi 7 septembre
pourrait s’inscrire dans l’histoire du
foot éthiopien, si les Antilopes
Walya parviennent à décrocher
leur billet pour le dernier tour
qualificatif  au mondial. La tâche ne
sera pas facile, car au-delà du dépla-
cement à Brazzaville pour y affron-
ter la République Centrafricaine, les
Ethiopiens n’auront pas leur des-
tin entre les  mains. Ils auront un
oeil et une oreille attentive à ce qui
se passera du côté de Durban.
L’Afrique du Sud accueillera le
Botswana, et les Bafana Bafana
n’auront d’autre choix que la vic-
toire en espérant un faux pas de
l’Ethiopie. Une défaite des Ethio-
piens combinée à une victoire des
Bafana Bafana propulserait
l’Afrique du Sud au 3e tour, mais
dans le cas d’un match nul des An-
tilopes Walya, il faudra s’en remet-
tre à la différence de buts. Un duel
très passionnant qui nous attends,
et qui vous attends
surStarAfrica.com ce samedi 7
septembre.
Les rencontres du groupe A
7 septembre à Brazzaville : 
Centrafrique – Ethiopie
7 septembre à Durban : Afrique
du Sud – Botswana

GROUPE B: les Aigles de 
Carthage contre-attaquent
La Tunisie s’est vue un instant qua-
lifiée au dernier tour lors de la pré-
cédente journée, mais c’était sans
compter sur les trois points adju-
gés par la FIFA au Cap Vert (sanc-
tion contre la Guinée-Equatoriale),
et qui ont relancé les requins bleus
dans la course à la qualification. Les
hommes de Nabil Maâloul peuvent
se contenter d’un match nul, mais
une victoire leurs permettra d’amé-
liorer leur classement FIFA, impor-
tant lors du tirage au sort du 16
septembre.
Les rencontres du groupe B
7 septembre à Freetown : 
Sierra Leone – Guinée Équato-
riale 
7 septembre à Rades : 
Tunisie – Cap Vert
GROUPE C : pour la forme
Tout est déjà plié dans le groupe C,

où les Eléphants de Côte d’ivoire
ont tout écrasé sur leur passage. Ils
reçoivent pour ce dernier match les
Lions de l’Atlas, pour ce qui pour-
rait s’apparenter à un match de pré-
paration pour les deux équipes; les
ivoiriens afin de préparer le match
de barrage, et les Lions qui sont en
phase de construction en vue de la
CAN 2015. L’autre rencontre du
groupe opposera la Gambie à la
Tanzanie.
Les rencontres du groupe C
7 septembre à Bakau : 
Gambie – Tanzanie
7 septembre à Abidjan : 
Côte d’Ivoire – Maroc

GROUPE D : la Zambie défie
le Ghana
C’est le premier match de ce long
week-end entre le Ghana et la
Zambie. Les Blacks Star qui enre-
gistrent les retours de Essien, Boa-
teng et André Ayew comptent
bien battre les Chipolopolos, dans
une atmosphère qui s’annonce
tendue à Accra, suite aux déclara-
tions du porte-parole de la fédéra-
tion zambienne la semaine dernière,
où il avait prédit des agitations et
perturbations au sein des Black
Stars suite aux retours des trois
joueurs précités. Un seul point sé-
pare les deux formations, d’où un
match très incertain, tendu et plein
de suspense.
Les rencontres du groupe D
6 septembre à Kumasi : 
Ghana – Zambie 
8 septembre à Omdurman :
Soudan – Lesotho

GROUPE E: duel à distance
entre le Burkina Faso et 
le Congo
Le Congo leader de ce groupe E,
n’a d’autre choix que de ramener les
trois points de la victoire de son dé-
placement au Niger et au pire un
match nul mais en espérant un faux
pas du Burkina Faso à domicile afin
d’assurer sa qualification. Un seul
point sépare les deux nations, qui
se livreront un duel à distance
passionnant. Les Etalons joueront
leur match en premier, et ils atten-
dront le résultat des Diables Rouges
pour connaitre leur sort dans ces
éliminatoires.
Les rencontres du groupe E

Les enjeux de la 6
e
journée Karim Ghanem

7 septembre à Ouagadougou :
Burkina Faso – Gabon
7 septembre à Niamey : 
Niger – Congo

GROUPE F : le Nigeria facile?
Les Super Eagles reçoivent le Ma-
lawi, leur dauphin dans ce groupe
F. Deux point séparent les deux na-
tions, donc un nul pour le Nigeria
suffira pour passer au prochain
tour. Mais attention à l’excès de
confiance, car le Malawi n’aura
rien à perdre et va se jeter dans la
bataille afin de créer la surprise et
écarter le Nigeria de la course à la
qualification.
Les rencontres du groupe F
7 septembre à Calabar : 
Nigeria – Malawi 
8 septembre à Nairobi : 
Kenya – Namibie

GROUPE G: les jeux sont faits
Dans ce groupe G, les Pharaons
n’ont laissé aucune place aux
concurrents, balayant tout sur leur
passage. Cinq matchs, cinq victoire.
Assurer de leur qualification, ils ac-
cueillent la Guinée sans pression le
mardi 10 à Alexandrie.
Les rencontres du groupe G
8 septembre à Harare : 
Zimbabwe – Mozambique 
10 septembre à Alexandrie :
Egypte – Guinée
GROUPE H : l’Algérie déjà
qualifié
Les fennecs qui ont assuré leur qua-
lification durant la journée précé-
dente, livreront le dernier match du
groupe face au Mali à domicile à
Blida. Si l’Algérie est déjà qualifié,
il n’en demeure pas moins que ce
match reste important, car il sera
prit en compte pour le prochain
classement FIFA, qui servira de
base pour le tirage au sort du 16

septembre.
Les rencontres du groupe H
8 septembre à Porto Novo : 
Bénin – Rwanda 
10 septembre à Blida : 
Algérie – Mali

GROUPE I : les Lions 
indomptables doivent rugir 
encore
Un match au sommet se jouera ce
dimanche à Yaoundé entra le Ca-
meroun et la Libye. Le foot came-
rounais qui a traversé une de ses
plus grosse crise les derniers mois,
tentera de se réhabiliter et retrou-
ver sa place d’avant sur la scène afri-
caine. En face, il y aura la sélection
libyenne qui ne porte pas chance
aux Lions, devant qui ils avaient
perdu en phase aller (2-1). Un
match captivant, à suivre sur StarA-
frica.com le dimanche 8 septembre.
Les rencontres du groupe I
8 septembre à Yaoundé : 
Cameroun -Libye 
8 septembre à Lomé : 
Togo – RD Congo

GROUPE J : le Sénégal face 
à son destin
Comme pour le Nigeria, le Sénégal
peut se contenter d’un point pour
se qualifier à l’occasion de la récep-
tion de l’Ouganda à domicile, son
dauphin dans ce groupe J. Un
point sépare les deux sélections, et
les hommes d’Alain Giresse sont
conscient de la mission qui les at-
tend. Le match de disputera à
Marrakech au Maroc.
Les rencontres du groupe J
7 septembre à Lubango : 
Angola – Liberia 
7 septembre à Marrakech : 
Sénégal – Ouganda

:
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A partir du 6 septembre se dérouleront les derniers matchs qualificatifs au dernier tour décisif  pour la qualification au Mondial brésilien
2014. Si certaines nations sont déjà qualifiées au troisième tour, à l’image de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte ou de l’Algérie, d’autres nations
vont devoir batailler pour espérer décrocher le ticket qui leur donnera accès au troisième tour.Tour d’horizon des matchs à enjeu et à sus-
pense qui vous attendent tout le long de ce week end groupe par groupe.
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DE NIAMEY

Trois pays ont déjà obtenu leur
visa pour le dernier tour à l'issue
de la cinquième journée. Il s'agit

de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et de
l'Egypte. Ils profiteront de leur rencon-
tre face respectivement au Mali, au
Maroc et à la Guinée pour procéder à
une ultime mise au point avant l'ultime
rendez-vous mi-octobre (matches aller)
et mi-novembre (matches retour).

Le Mena jouera son ultime match dans
le cadre de ces éliminatoires, samedi au
stade Général Seyni Kountché de
Niamey, contre les Diables rouges du
Congo. En match aller à Pointe noire,
le Onze national du Niger s'est incliné
sur la marque étriqué de 0 but contre
1 pour les congolais. Samedi pro-
chain, le Mena aura à cœur de laver l'af-
front de Pointe noire, en s'imposant de-
vant son public. Cette rencontre sera
très suivie par les Etalons du Burkina
Faso, qui prieront pour que les poulains
de Gernot Rohr remportent la partie
pour conforter leur qualification à la
Coupe du monde 2014. Sur les vingt
matches de la 6e et dernière journée du
deuxième tour éliminatoire, neuf  pré-
senteront un enjeu, soit sur des

confrontations directes, soit à dis-
tance. Dans le groupe A, pour avoir uti-
lisé un joueur inéligible contre le
Botswana, l'Ethiopie a été sanctionnée
par la perte du gain de sa victoire et une
défaite sur le score de 3 à 0, alors qu'elle
avait sa qualification en poche. Elle
compte deux points d'avance sur
l'Afrique du Sud ce qui met cette der-
nière dans l'obligation de s'imposer chez
elle devant le Botswana qui lui-même
conserve un tout petit espoir de termi-
ner en tête du groupe. Pour cela il fuit

faudra vaincre l'Afrique du Sud et es-
pérer une défaite de l'Ethiopie qui, dans
le même temps rendra visite à la
Centrafrique...à Brazzaville. En raison
de la situation dans le pays, la FIFA a,
en effet, déplacé la rencontre au Congo.
Dans le groupe B, l'heureux élu sera soit
la Tunisie, soit le Cap Vert. Là encore,
la Tunisie avait validé son ticket avant
que la FIFA ne remette tout en ques-
tion en annulant le résultat du match
entre le Cap Vert et la Guinée
Equatoriale et en donnant match ga-

gné au Cap Vert qui a impérativement
d'une victoire à Radès tandis que les
Aigles de Carthage pourront se satis-
faire d'un résultat nul. Dans le groupe
D, un point sépare le Ghana de la
Zambie qui se retrouveront face à face
le vendredi 6 septembre à Kumasi. Les
Zambiens, qui ont vu leur équipe des
locaux sortie par le Zimbabwe il y a
quelques jours après la grande désillu-
sion de la CAN en Afrique du Sud, se-
ront confrontés à une tâche ardue face
aux Black Stars qui ont battu le rappel
de joueurs réfractaires et où Michael
Essien sera à la baguette. Dans le
groupe E, celui du Niger, le Congo a
fait la course en tête et au matin de la
6e journée, il possède une maigre
avance d'un point sur le Burkina Faso.
Les deux pays sont dans l'obligation de
vaincre, sans calcul. Mathématiquement
le Gabon n'est pas hors course avec
trois et deux points de retard sur les
deux leaders de la poule, mais il lui fau-
drait une large victoire à Ouagadougou
et une défaite non moins large du
Congo à Niamey. Le groupe F offre un
Nigeria- Malawi à Calabar, qui détermi-
nera le vainqueur du groupe. Le cham-
pion d'Afrique semble disposer des
meilleurs atouts d'autant que le seul
point du nul suffirait à son bonheur.
Dans le groupe I, le match décisif  verra
les Lions Indomptables du Cameroun
accueillir à Yaoundé les Libyens. La
FIFA a tiré une épine du pied des Lions
en leur faisant bénéficier, sur tapis vert,
des trois points contre le Togo, ce der-
nier ayant fait jouer lors de leur première
rencontre un joueur non éligible. Grâce
à ces trois points, le Cameroun est passé
en tête avec une longueur d'avance sur
leur challenger nordiste qui sera, lui,
obligé d'aller vaincre en terre étrangère.
En fin dans le groupe J, Sénégal –
Ouganda sera le deuxième match dé-
placé avec Centrafrique – Ethiopie. Les
Sénégalais recevront à...Marrakech,
leur terrain étant suspendu. Les
Sénégalais qui ont joué ces derniers
temps à se faire peur s'attendent à souf-
frir. Les Cranes n'ont rien à perdre. Ils
perdent, on dira c'est logique, ils gagent
et c'est l'exploit du jour.

Aujourd’hui 7 septembre, on connaîtra la liste complète des dix équipes qualifiées pour
l'ultime tour à élimination directe qui déterminera le nom des cinq pays qui représente-
ront le continent africain à la Coupe du monde « Brésil 2014». 

Dernière ligne droite ce weekend 
Football /Eliminatoire mondial 2014 / Niger-Congo :

Oumarou Moussa
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On connaît désormais le nom des 16
équipes qui disputeront la 3e édition du
CHAN du 11 janvier au 1erfévrier 2014
en Afrique du Sud. 
Les deux derniers qualifiés sont la RD
Congo, lauréate de la première édition
en 2009 et le Mozambique.
La RD Congo a éliminé vendredi à
Lubumbashi le Cameroun à la faveur de
son nul (1-1) à Lubumbashi après sa vic-
toire une semaine plus tôt à Garoua (1-
0).
Elle a été rejointe samedi par le
Mozambique qui a également fait match
nul (1-1), à Benguela, avec l’Angola. 
Les deux buts ont été inscrits au cours
de la première demi-heure, le premier
pour les Angolais par le défenseur
Manuel Guedes, le deuxième, pour les

Mozambicains, par le milieu de terrain
Diego. A l’aller, les deux équipes s’étaient
déjà séparées sur un score de parité.
Le tirage au sort aura lieu le 18 septem-
bre au siège de la CAF au Caire.

Les pays qualifiés :
Afrique du Sud (pays organisateur),
Burkina Faso, Burundi, Congo-
Brazzaville, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Libye, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mozambique, Nigeria, Ouganda, RD
Congo, Zimbabwe.
Disputeront leur premier CHAN (8):
Burkina Faso, Burundi, Congo-
Brazzaville, Ethiopie, Maroc, Mauritanie,
Mozambique et Nigeria 

Cafonline.com

Le CHAN au complet 

Le Mena jouera contre les Diables rouges du Congo
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