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La nouvelle coqueluche 
du football nigérien

Issa Sarr, le joueur sénégalais,
a été sacré meilleur footbal-
leur du championnat Sud
Africain de la semaine. 
C'est la cerise sur le gateau
pour Issa car il a déja été élu
meilleur joueur de la finale
MTN8 remporté par son club
Platinium Stars avec une re-
compense de 400.000.000
FCFA. 
Tout souriant Issa avait dé-
clare être heureux de rempor-
ter son premier trophée
(coupe MTN8) en Afrique du
Sud. " je suis ici grace à un nigérien,
il a tout fait pour moi et je lui dédie ce
trophée et cette victoire". Il faut sou-
ligné que Issa Sarr a été re-

cruté par Platinium Stars grâce à notre compatriote, 
Issoufou Idrissa dit Dennis, promoteur de votre journal 
90 minutes.

Affaire Kandaji : Accusation d’usurpation ... ? P. 3

L
e 08 octobre, le journal 90 minutes
paraissait en kiosque  pour la 1ère

fois. Trois ans plus tard, les

soixante (60) numéros qui ont vu le jour,

votre journal vous a accompagné et par-

tagé avec vous les plus grandes émotions

du sport nigérien.

De la lutte traditionnelle au football en

passant par les autres disciplines, 

‘’90 minutes’’ a été à vos côtés. Trois ans et

3 éditions du championnat national de

lutte traditionnelle aujourd’hui sabre natio-

nal avec des numéros spéciaux.

Trois ans et deux phases finales de la

Coupe d’Afrique des Nations, votre journal

a été aux côtés de son équipe nationale de

football qu’il a accompagnée partout à tra-

vers le continent, du Stade Général Seyni

Kountché et cette mémorable date du 10 -

10 -2010, face aux Pharaons d’Egypte en

passant par Libreville(Gabon) et Port Eli-

zabeth(Afrique du Sud).

En trois ans, votre journal a surtout promu

grâce à son promoteur Issoufou Idrissa

dit « Dennis » des joueurs nigériens qu’il

a placés dans des clubs africains. Les der-

niers en date, Issa Mossi, désormais socié-

taire du club marocain du FUS de Rabat et

koffi Dan Kowa, sociétaire du club Sud

africain de Bidvest. 

90 minutes a toujours été à ces grands ren-

dez-vous, aux côtés de ceux et celles qui

font l’actualité de notre sport pour le his-

ser haut et partout où il le faut.

90 minutes a aujourd’hui 3 ans et les

soixante(60) numéros, tous distribués gra-

tuitement. Malgré la cherté de l’édition au

Niger et la rareté de la publicité, le journal

a pu défier tous ces obstacles pour arriver

à vous informer.

Aujourd’hui, ‘’90 minutes’’ et le sport nigé-

rien sont à la croisée des chemins. Votre

journal revient en force avec une équipe

dynamique et motivée. Une équipe solide,

forte de ses anciens rédacteurs, auxquels

viennent s’ajouter d’autres journalistes

sportifs pour vivre et partager avec vous la

passion du sport.

Trois ans, c’est l’âge de la raison pour un

journal. Trois ans au service du sport nigé-

rien, preuve que nous sommes pour vous,

aux côtés des joueurs. 

Ce numéro se veut dense avec en vedette la

découverte de la nouvelle coqueluche du

football nigérien Mahamane Cissé et beau-

coup d’autres sujets d’informations spor-

tives.

La rédaction

90 minutes fête 
ses trois ans !

Editorial

ISSA SARR :

Meilleur footballeur du championat Sud Africain
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L
’objectif  assigné à cette
belle initiative consiste
d’une part, à promouvoir

le développement du football à la
base, d’autre part, occuper les
jeunes pendant ces grandes va-
cances autour du ballon rond.
Les compétitions étaient de
grandes factures et alléchantes de-
vant un public motivé qui a ré-
pondu massivement tout le long
de ce tournoi, qui a vu aussi la pré-
sence effective des autorités lo-
cales et coutumières.
« Nous sommes très heureux que
notre frère Dennis ait pu penser à
nous en organisant ce tournoi à
l’intention de nos jeunes qui en
manquent énormément. Nous
sommes surtout très reconnais-
sants pour tous les efforts qu’il a
fait et continu de faire au profit du
football nigérien, au-delà la jeu-
nesse toute entière », se réjouit Ha-
midou Amadou, entraineur.

Au termes de ces compétitions le
premier s’était adjugé en plus
d’une coupe, une enveloppe de
trente-mille(30000)FCFA et
deux(02) ballons, le deuxième a
reçu une enveloppe de vingt-
mille(20000)FCFA et un ballon,
quant au troisième, il a obtenu une
enveloppe de quinze
mille(15000)FCFA et un ballon.  
En plus, toutes les équipes partici-
pantes ont reçu chacune un ballon
au grand bonheur de leurs entrai-
neurs qui ont salué ce geste sym-
bolique du parrain qui n’est pas à
son premier geste lorsqu’il s’agit de
promouvoir la jeunesse nigérienne.
Il faut ajouter que ce tournoi a vu
la présence de l’International du
Mena, Boubacar Talatou, l’idole
des jeunes.

« Tout l’honneur est pour nous
jeunes de Birni d’accueillir parmi
nous deux  Internationaux de
l’équipe nationale Mena. On sou-
haite voir un jour l’agent de joueur
Dennis nous ouvrir un centre de
formation de football dans notre
localité », a déclaré Mahamadou
Hamadou, joueur.
Pendant que se tient le tournoi de

Birni, l’Agent de joueurs Issoufou
Idrissa « Dennis », a également
contribué à la réussite du Tournoi
de Grandes Vacances(TGV), qui
s’était tenu du 27 septembre au 02
Octobre 2013, dans l’enceinte du
Village Artisanal. 
Cette compétition a regroupé
huit(08) clubs qui ont se sont af-
frontées durant une semaine. Tout
comme à Birni, la mobilisation n’a
failli ici aussi où le public a pris
d’assaut chaque soir l’enceinte du
Village Artisanal. 

« Le football nigérien a besoin des
hommes valeureux comme l’agent
de joueur Dennis, qui en dehors
de l’excellent boulot qu’il fait, ce-
lui de placer nos jeunes dans les
clubs africains et européens, il
contribue également à la promo-
tion et au développement du foot-
ball à la base. Sa contribution pour
la bonne organisation de notre
tournoi a été d’un apport inesti-
mable », a reconnu Hamissou, or-
ganisateur.
Au sortir de ce tournoi, c’est
l’équipe de l’AS Village qui a rem-
porté le titre devant celle du Kal-
ley Est. Le vainqueur s’en est sorti
avec une coupe plus deux ballons
et chacune des équipes partici-
pantes a bénéficié d’un ballon of-
fert par le Promoteur de l’ONG
Vision Sports.

Les enseignements qu’on tire à
l’issue de ces deux grands TVG,
c’est d’abord, de saluer l’initiative
de l’ Agent de joueurs « Dennis »,
amoureux du ballon qui vient

d’offrir ce cadre à la jeunesse, afin
qu’elle puisse s’épanouir et se di-
vertir dans la solidarité, la convi-
vialité avec comme résultat le raf-
fermissement des liens de
fraternité et de cohésion sociale
entre les fils de ce pays. 
Ensuite, les autorités compétentes
se doivent d’accompagner et de
soutenir à travers des moyens
conséquents les promoteurs de ces
genres d’initiatives qui font avant
un travail de service public et par-
ticipe inéluctablement au dévelop-
pement du pays. 

« Notre vision, c’est la promotion
du football et l’éclosion des jeunes
talents. Nous sommes persuadés
que le potentiel existe. Il suffit
juste de créer le cadre pour donner
la chance à ces millions de jeunes
de ressortir leur génie. Pour at-
teindre cet objectif, il faut initier
ces genres de compétitions. C’est
cela aussi notre crédo à Vision

Sports », a expliqué Issoufou
Idrissa, Agent de joueur et Promo-
teur de l’ONG Vision Sports.
En plus, il est important que la
Fenifoot puisse inscrire ces TGV
dans son agenda des compétitions
officielles. Parce que cela permet-
tra d’avoir des compétitions à
l’échelle nationale, mais surtout
cela constitue une bonne aubaine
pour la Direction Technique Na-
tional de pouvoir dénicher des
perles rares pour bâtir des équipes
nationales dans toutes les catégo-
ries. 

Au Ministère de la Jeunesse et des
Sports de voir comment organiser
un championnat national de TGV,
toute chose qui permettra de ren-
dre plus formel l’organisation de
ces TGV, mais en plus, cela facili-
tera aux techniciens la détection
des talents. A cœur vaillant rien
n’est impossible !
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Talatou accueilli par une marée de jeunes lors de son arrivée au TGV de Birni

Matassa, l’équipe finaliste perdante du TGV de Birni Banizoumbou, l’équipe victorieuse du TGV de Birni

L’ONG Vision Sports au chevet de la jeunesse nigérienne !
Tournoi des Grandes Vacances :

Chaibou.B

Du 12 au 29 Septembre dernier, le département de Birni N’Gaoré a abrité un Tournoi de Grandes Vacances(TGV), qui a regroupé
neuf(09) équipes de la localité. Ce tournoi a été parrainé par l’International nigérien, Issoufou Idrissa dit « Dennis », agent de
joueur de son état et Promoteur de l’ONG Vision Sports. 
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9
0 Minutes: Présentez-vous
à nos lecteurs ?

Cissé Mahamane : Je m’appelle
Mahamane Cissé. Je suis né le 23
Décembre 1993, à
Ansongo(Mali), où j’ai grandi et
passé toute mon enfance. Je suis
en deuxième année d’Economie
à l’Université de Bamako. Je suis
aussi sociétaire du club de foot-
ball de Djoliba. 

90 Minutes : Parlez-nous de vos
débuts dans le foot
Cissé Mahamane : J’ai com-
mencé à jouer au football entre
l’âge de 8 à 9ans au Centre de
formation du Djoliba, où je
jouais comme avant-centre, avant
d’être reconverti en milieu offen-
sif. 

90 Minutes : Quelles sont vos
forces et faiblesses ?
C.M : Ma principale faiblesse,
c’est mon jeu de tête que je dois
améliorer. Je dois travailler beau-
coup chaque jour un peu plus
pour progresser sur cet aspect.
Quant à mes forces, il faut dire
que je dispose d’une vitesse et
une percussion dans le jeu. En
plus, s’avoir une bonne hygiène

de vie, j’ai aussi une bonne lec-
ture du jeu et joue avec les deux
pieds.

90Minutes : En décidant de
jouer dans l’équipe nationale
du Niger, est-ce que le choix a
été difficile pour vous ?
C.M : J’avoue que cela a été dif-
ficile et même compliquée pour
prendre cette décision. Certes, il
revient à moi de décider en der-
nier ressort sur mon choix, mais,
je ne voulais pas blesser mes pa-
rents. C’est pourquoi, il m’a fallu
attendre d’abord le consente-
ment de mes deux parents avant
de prendre ma décision finale.
Finalement, mes parents étaient
parvenus à un consentement et
voilà ce qui a motivé mon choix
pour le Niger.

90 Minutes : Comment avez-
vous été accueilli au sein du
Mena National ?
C.M : J’ai été très bien accueilli
au sein du Mena. L’intégration a
été facile pour moi, car, avant de
venir dans cette équipe je
connaissais déjà Issa Mossi et
Mohamed 
Wonkoye, qui sont mes amis. 

« Mon objectif, c’est de donner le meilleur de moi-même pour me
forger une grande carrière afin d’apporter ma contribution pour
mon club et mon équipe nationale », Chaibou Boubacar

90 Minutes : Quels sont au-
jourd’hui vos objectifs ?
C.M : Mon objectif, c’est de don-
ner le meilleur de moi-même
pour me forger une grande car-
rière afin d’apporter ma contribu-
tion pour mon club et mon
équipe nationale. Pour aller de
l’avant je dois travailler inlassa-
blement et dur pour atteindre cet
objectif. 

90 Minutes: Pensez-vous quitter
un jour Djoliba ?
C.M : Pour l’instant je n’y pense
pas. Mais, si l’opportunité se pré-
sente à moi, je saisirais cette oc-
casion pour m’améliorer davan-

tage et devenir plus performant.
Le rêve de tout joueur est de
pouvoir évoluer un jour dans un
grand club européen.

90 Minutes : Vous-voulez res-
sembler à quel grand joueur ?
C.M : J’ai beaucoup d’estime
pour Samuel Eto’o et Didier
Drogba, dont je souhaiterais
avoir le même parcours que de
les ressembler. On doit se battre
pour se tracer un idéal et se don-
ner les moyens et la volonté de
l’atteindre.

90Minutes : Selon vous com-
ment voyez-vous l’avenir du
Mena National ?
C.M : C’est un avenir radieux
qui se dessine pour le Mena Na-
tional qui vient de rentrer dans
l’histoire avec deux participations
aux phases finales de la Coupe
d’Afrique des nations. Ce qui a
permis au Mena de figurer parmi
les grandes équipes du continent
ces dernières années. Le Mena
est une équipe qui compte à son
sein des joueurs très talentueux.
Seulement, nous devons conti-
nuer à travailler pour bâtir une
grande équipe compétitive et in-
traitable. 

Mahamane Cissé, nouvelle coqueluche du Mena :
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Depuis quelques jours une
lettre émanant du bureau exé-
cutif  du club de Première
Division Kandadji Sports,
adressée à la Fédération
Nigérienne de Football
(Fenifoot), circule dans les ré-
dactions et autres fadas de la
capitale. 

90 minutes, s’est procuré cette
lettre et dont voici le contenu.
En effet, la lettre de Kandadji
accuse l’agent de joueur
Kassoum Abdoulaye et le
Secrétaire Général de
Kandadji, Boubacar Tankari
d’usurpation du nom de

Kandadji pour effectuer une
tournée en Espagne avec 15
joueurs de Kandadji, sans au-
cun mandat du bureau de
Kandadji. 

Pire encore, la lettre stipule que
de fonds considérables ont été
pris auprès des parents des
quinze enfants, dont un seul
seulement est de Kandadji. 

En effet, c’est avec consterna-
tion et amertume que les diri-
geants de Kandadji ont
constaté que cette équipe a été
montée et encadrée par ces
deux personnes. 

Toute chose à laquelle les diri-
geants de Kandadji se disent ne
pas être mêlées ni de près ni
loin dans cette mascarade qu’ils
qualifient d’usurpation de titre
et d’escroquerie.  

Contactés par nos soins les res-
ponsables de la Fenifoot disent
ne pas être au courant de cette
affaire et qu’au moment oppor-
tun des mesures seront prises
pour parer à des tels comporte-
ments qui ne font pas honneur
à notre football et à l’image du
pays.

Chaibou Aboubacar

Cissé après son premier but avec le MENA
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Les clubs de la capitale reprennent les entrainements
Ligue 1 ORANGE :

Hassimi Abdoulaye

Q
La plupart des clubs
de Première Division
de la capitale ont re-

pris les entrainements depuis ce
lundi 07 septembre 2013, en
vue de la reprise du champion-
nat national  2013- 2014.

Pour l’ heure,  le travail est tout
simplement à la revue d’effectif
et la prospection de nouveaux
joueurs. Beaucoup de joueurs
talentueux détectés au moment
des différents tournois des
grandes vacances sont à l’essai
dans l’optique de décrocher un
contrat professionnel. Plusieurs
informations fusent aussi quant
à de possibles transferts de
joueur entre les différents clubs.
Au niveau de l’AS FAN, l’ac-
cent sera encore mis dans la re-
cherche de la qualité comme
nous l’as confié Hamey Ama-
dou l’entraineur. 

Rappel
En rappel le club orange et
noire (AS FAN) donne déjà la
moitié des joueurs aux  équipes
nationales A et junior. 
Le champion en titre, l’AS
Douanes a aussi repris les en-

trainements, tout comme l’AS
Nigelec vainqueur de la coupe
nationale. 

Au niveau des déclarations
d’avant saison, retenez que le
Président de l’AS Nigelec a pro-
mis que son club va faire parler
de lui pendant cette saison et
qu’ils vont mettre les moyens
suffisants pour atteindre leurs
objectifs. Cette réaction donne
du baume au cœur des suppor-

ters nigériens lassés de voir de-
puis des années les éliminations
prématurées de leurs représen-
tants en compétitions continen-
tales.

Mohamed Ali, la révélation
Le coach de l’AS FAN, Hamey
Amadou quant à lui promet des
surprises au niveau de son club,
comme il l’avait fait la saison
passée  avec Mohamed Ali, la
révélation. 

La première période d’enregis-
trement des licences est prévue
du 29 Octobre au 03 novembre
2013. La super coupe est prévue
pour le mois de novembre et le
début du championnat pro-
grammé pour le 30 novembre
2013.
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Le Mena UEMOA commence la préparation
C’est sous la supervision du sélection-
neur national Gernot Rorh que le Mena
du Niger version UEMOA a débuté les
entrainements ce Lundi 07 septembre
2013, au Stade Général Seyni Kountché. 
Pour Cette première phase qui va se dé-
rouler à l’’externat jusqu’au 15 Octobre,
le sélectionneur national a fait appel à
vingt-cinq (25)joueurs parmi lesquelles
on retrouve la majorité des joueurs du
Mena écarté des éliminatoires du CHAN
2014.
Gernot Rohr a fait aussi appel à quelques
juniors ayant participé récemment aux
7èmeJeux de la Francophonie à Nice.
Quelques joueurs en instance de jeu et de
club font également parti de la sélection.
C’est notamment le cas de Daouda
Kassali le gardien des A, Issoufou
Boubacar dit Tevez qui revient d’un test
en Tunisie, yacouba Ali dit « Yac » revenu

d’un test concluant du côté de la
Norvège et Kader Amadou Dodo qui re-
prend la compétition. 
Le Mena UEMOA peut aussi compter
sur Cissé Mahamane du Djoliba Ac du
Mali et de Halidou Garba dit Ingzaghi de
Sewé de San Pédro de la Côte d’Ivoire.
La deuxième phase de la préparation
commencera en stage bloqué le 17 octo-
bre 2013. Vingt(20) joueurs seront enfin
retenus pour la compétition qui se tien-
dra du 26 Octobre au 02 Novembre
2013, à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Il faut rappeler que le Mena figure dans
la poule B en compagnie de la Guinée
Bissau, du Benin et du Sénégal détenteur
du trophée. 
IL faut noter enfin la mise à l’écart de
nos entraineurs locaux pour ce tournoi
car les rennes de la sélection locale ont
été encore remis dans les mains de
Gernot Rorh et de son adjoint Jacky
Bonnevay.

Hassimi Abdoulaye
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Lagos a abrité la 2ème édition du tournoi international d’Airtel Jeunes Talents des moins de 17 ans regroupant 16 nations. Tout
comme lors de la première édition tenue à Nairobi au Kenya, le Niger a remporté le trophée devant la Zambie après avoir battu
en matchs de poule le Tchad, le Gabon et le Burkina Faso. 

L
es Jeunes nigériens ont
aussi éliminé en quart de
finale le Malawi et en

demi finale le géant du Nigeria.
Voilà pour le décor. 
De retour au pays, les choses ont
pris une autre tournure et à la
surprise générale, l’entraineur
Soumaila a été éjecté de son
poste et  mis complètement à la
disposition du Ministère de la

jeunesse et des Sports dont il est
cadre.

Mais que se cache derrière
cette affaire rocambolesque ?
Les versions divergent Soumaila
Tiémogo parle des promesses
non tenues aux jeunes vain-
queurs, d’où les raisons du boy-
cotte du diner qui leur a été orga-
nisé. « A ma grande surprise j’ai
été accusé par la fédération d’in-
citer les enfants à la révolte. Les
raisons de mon limogeage sont
infondées a-t-il dit .C’est après
que j’ai appris en ville qu’on
m’accuse aussi d’impliquer les
jeunes dans une affaire de « ma-
raboutage ». 

Sur ce plan, Empereur affirme
que l’équipe nationale à toujours
voyager avec des marabouts et à
couts des millions». Par la voix de
son Secrétaire Général, la FENI-

Les raisons d’un limogeage ! Afizou Abdou

FOOT confirme certains propos
du coach Soumaila Tiémogo, il
affirme qu’il a incité les Jeunes à
la révolte, et qu’il semblerait qu’il
les avait aussi trimbalé dans une
histoire de psychologie je voulais
parler de « maraboutage ». Pour
des jeunes  de moins de 17 ans
que nous voulons former et as-
sainir, ces genres de choses ne
doivent pas arriver dans leur do-
maine. 

L’intéressé a été auditionné et a
reconnu les faits, en toute res-
ponsabilité la Fédération a décidé
de le sanctionner mais, je pense
que la sanction peut être allégée
sur demande de l’intéressé mais
malheureusement il n’a formulé
aucune demande dans ce sens.
Que voulez-vous, qu’on le fasse à
sa place ?» 

Dans le milieu, et au vu des rai-

sons évoquées, cette décision
semble radicale. Soit c’est un
abus du pouvoir de ceux qui gè-
rent la FENIFOOT en l’absence
de son président élu ou bien Sou-
maila est fautif  et il accepte sa ré-
vocation. Dans tous les cas, ad-
ministrativement il faut une faute
très lourde pour limoger
quelqu’un de ses fonctions sur-
tout un entraineur qui a offert
deux coupes consécutives au
pays et a sacrifié une partie de sa
vie dans la formation et l’enca-
drement des jeunes. Il est clair
que dans cette affaire, la gestion
n’a pas été du tout orthodoxe et
qu’un bon traitement des entrai-
neurs les boosterait à donner en-
core plus pour la détection et la
formation des élites futures du
football nigérien. 

Affaire Soumaila TIEMOGO  :
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L’édition 2013 du championnat natio-
nal d’athlétisme s’est achevée avec la
victoire attendue de Niamey devant
Tahoua et Agadez. La remise des
prix, car, c’est de cela qu’il s’agit
puisqu’il n’y avait pas de médailles
pour les vainqueurs. Et, pourtant le
Président de la Fédération
d’Athlétisme est très satisfait du dé-
roulement de la compétition qui a vu
la participation de toutes les régions
du Niger. (250 athlètes Dames
Messieurs et Encadreurs).

Un championnat sur trois jours avec
au bout la suprématie très logique de
Niamey même si aucun record n’a
été battu, pour des performances très
en deçà de ce qu’on peut attendre
d’une compétition nationale. A tout
cela, une mauvaise communication
qui a pour corollaire l’absence du pu-
blic dans les gradins. Ce n’est pas tout
puisque le grand raté de cette céré-
monie de remise et que la fédération
n’a confectionné aucune médaille qui
va être remise aux vainqueurs,
comme cela se passe dans tous les
pays du monde. Autres problèmes
majeurs, les prix, si le 1er (Niamey) a
eu une coupe et une enveloppe de
500.000 F, 2ème (Tahoua) une
coupe+300.000 et 3ème (Agadez)

Edition 2013 du championnat national, d’athlétisme :

Un champion sans médaille à 20.000 F

une coupe+200.000F, au total un mil-
lion, ce qui est dérisoire. Ce sont les
prix en individuel qui sonnent
comme une humiliation aux athlètes.

Tenez-vous bien, 20.000F pour le 1er,
15.000 pour le 2ème et 5.000 pour le
3ème sans aucune médaille en plus
pour immortaliser l’évènement. Le

tout emmargé sur place. D’aucuns
ont parlé de perdiem et non de prix.
Voilà ce qu’un athlète nigérien peut
gagner pour un championnat national
en 2013 au moment où la fédération
pense récompenser le mérite. Drôle
de récompense !

Roufaï Dan Doua

Promoteur
Issoufou Idrissa dit Dennis

Directeur de Publication
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Le retour d’Etoo
Tunisie-Cameroun :

Cafonline

«
Dès ce soir, je vais rejoindre
mes coéquipiers actuelle-
ment en stage à Lisses (…)

nous avons tous un devoir vis-à-
vis de notre pays », a indiqué Sa-
muel Eto’o au sortie d’une au-
dience à lui accordée ce mardi
au Palais de l’unité par le ministre
secrétaire général de la Prési-
dence de la République, a-t-on
appris du Poste national de la
Crtv.
Toujours selon les mêmes infor-
mations, les échanges entre les
deux hommes ont tourné autour
de l’actualité autour du capitaine
de la sélection nationale notam-
ment de son projet de se retirer
définitivement de la tanière des
Lions Indomptables. Le quadru-
ple ballon d’or africain a indiqué

au secrétaire général à la Prési-
dence de la République qu’il est «
heureux » de savoir l’intérêt que
les hautes autorités camerou-

naises portent à la tanière des
Lions Indomptables du Came-
roun.
Pour le match contre la Tunisie,

le goaleador a indiqué qu’il a bien
reçu « son ordre de mission et
qu’il est prêt à l’accomplir ». Sa-
muel Eto’o s’est donné pour mis-
sion « d’aller en Tunisie obtenir
un bon résultat synonyme de
qualification pour les Lions In-
domptables ». Eto’o n’ira donc
pas en retraite, contrairement à
ce qu’il avait annoncé lui-même à
ses coéquipiers après la victoire
(1-0) du Cameroun face à la Li-
bye le 8 septembre dernier à
Yaoundé. Une question demeure
toutefois : quelles sont les condi-
tions que Samuel Eto’o aurait
posé pour son retour en sélec-
tion?
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Kolo Touré, « on a envie d’aller au Mondial, car nous n’avons
encore rien gagné pour cette nation »

Le dernier tour carré
avant la grande finale
Orlando pirates 0 Esperance 

de Tunis 0

Coton Sport 1 Al Ahly 1

Les matchs retours de ses demis fi-

nals sont prévus le 19 – 20 Octobre

respectivement à Tunis et au Caire.

L’équipe nationale de la Côte d’Ivoire
est entrée en regroupement ce mardi à
Abidjan. Tout le groupe est au complet
en dehors de Ya Konan blessé. Absent
depuis 7 mois, Kolo est bien présent
dans le groupe pour marquer son retour.
« J’ai eu des hauts et des bas, il fallait
donc me reposer surtout ça a coïncidé
avec mon transfert vers Liverpool (…) »,
explique le défenseur
Revenant sur le match de samedi, il
pense que « ça va être un match très im-
portant pour nous de bien débuter ce
match à la maison contre une très belle
équipe du Sénégal ».
« Nous allons donner le maximum de
nous même pour sortir victorieux. Et je
pense que tout le groupe est conscient de
cela. Parce que nous n’avons encore rien
gagné pour cette nation » ajoute l’ancien
capitaine des oranges.
« On veut aller au mondial comme eux
(les lions)», dit-il avant d’appeler, à
l’image de l’entraîneur, à la mobilisation.
« Nous appelons les ivoiriens de venir
nombreux nous supporter pour battre
une très belle équipe du Sénégal. Nous
l’avions fait, il faudra le répéter contre

cette même équipe et aller au mondial ».
Battre le Sénégal à domicile samedi pro-
chain et ne pas prendre de but. c’est le
scénario envisagé par le sélectionneur
des Eléphants, Sabri Lamouchi face aux
Lions de la Teranga, comptant pour le
match aller du dernier tour qualificatif  du
mondial 2014. Le patron du banc des
Elephants l’a exprimé, le lundi 7 octbre
2013 au cours de la traditionnelle confé-
rence d’avant match.

Le programme des matchs allé du der-
nier tour qualificatif  au Mondial Brésil
2014. Les matchs retour sont prévus le
16, 17 et 19 Novembre 2013. 

Coupe de la Confédération
Orange: 
TP Mazembe prend une
option pour la finale
Stade Malien 1  TP Mazembe 2

CA Bizertin 0  CS Sfaxien 0

Les matchs retours de ses demis fi-

nals sont prévus le 19 – 20 Octobre

respectivement à Kinshasa et à

Tunis.

«

Le trophée de la ligue des champions
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BASKET BALL

Le 28 septembre dernier au
palais des sports de
Niamey, BBC et NewTeam

se sont affrontés en finale de la su-
per coupe de Niamey pour une
saison 2012-2013 mouvementée
avec la Ligue de Basket-ball de la
région de Niamey( LIBAREN).
Une ligue qui tente de sauver ce
qui peut l’être du Basketball. 
Un match amical BIA du Niger et
Dolphins du Nigeria en dames
nettement supérieures aux
joueuses locales illustrant si be-
soin est la faiblesse du niveau des
basketteuses nigériennes.
Des joueurs qui n’ont que pour
seul espoir que leur et cette  pas-
sion  qui vibre en eux au moment
où la moribonde fédération tiraille
avec les ligues régionales. Voilà ce
qui reste du basketball au Niger.
Ce qui se passe à Niamey n’est

que l’arbre qui cache la forêt,
puisqu’à l’intérieur c’est le désert,
le basket ou sa pratique est deve-
nue un lointain souvenir, la fédéra-
tion ou ce qui reste de ces mem-
bres est inexistante. Un président

qui ne connait plus le chemin des
terrains, qui ne connait plus les
noms des joueurs, mais juste aveu-
glé à créer une crise au sein d’un
sport qui agonise déjà.
D’aucuns pensent qu’il crée juste
une crise pour masquer son inca-
pacité et permettre au ministère
de lui retirer la délégation, une fa-
çon de quitter la tête baisse, ca-
chant sa défaite cuisante.
Dernier acte qu’il a posé, suspen-
dre les ligues régionales arguant
l’article 53 sur les dispositions dis-
ciplinaires alors que l’institution
qu’il dirige est incapable d’organi-
ser une compétition, incapable de
faire jouer les joueurs de l’inté-
rieur qui ne demandent que cela.
Des sanctions au mépris de l’arti-
cle 54 qui stipule que les sanctions
de radiation et de suspension au-
tres que celles qui frappent les
joueurs pour violation des règles
de jeu ne peuvent être prononcées
que par décision d’une Assemblée
générale »
Or, la décision de la suspension a
été prise par le président, rendue

Saison 2012-2013 sur fond de polémique Roufaï Dan Doua

public par un membre qui ne sait
même pas ce qui se passe selon
des informations concordantes.
Cette crise, le basketball nigérien
n’en a pas besoin, il a besoin d’une
vraie fédération qui va œuvrer au
service uniquement de cette disci-
pline et des joueurs.
Récemment, le Secrétaire général
de la LIBAREN a publié une tri-
bune sur la réflexion contributive
de l’état actuel du basketball nigé-

rien dans laquelle il est revenu sur
les situations de cette discipline
tant dans les clubs qu’en équipe
nationale et chez les jeunes. A la
fin, il a proposé les voies et
moyens qui permettent de sauver
le basketball nigérien pour redon-
ner l’espoir à ces centaines ou ces
milliers de pratiquants de cette dis-
cipline qui rêve de jouer un jour
dans les grands championnats et
hisser haut le drapeau nigérien.
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Tirage au sort dévoilé
Le tirage au sort de la Coupe du Monde
des Clubs FIFA Maroc 2013, s’est dé-
roulé ce mercredi soir à Marrakech.

Qualifié d’office, le Raja de Casablanca
affrontera Auckland (Nouvelle Zélande)
lors du premier tour. En cas de victoire,
les hommes de Mhamed Fakher croise-
ront le fer avec la formation mexicaine de
Monterrey aux quarts de finale.
Notons que les représentants de la CAF
et de l’AFC ne seront dévoilés qu’en no-
vembre prochain.

Voici le programme détaillé :
Tour Préliminaire :

Match 1 : Raja de Casablanca (MAR) –
Auckland City FC (NZL) (11 décembre
2013 à Agadir) 19h30

1/4 finales :
Match 2 : Représentant AFC –
Représentant CAF (14 décembre 2013 à
Agadir) 16h00
Match 3 : Vainqueur Match 1 – CF
Monterrey (14 décembre 2013 à Agadir)
19h30

1/2 finales :
Vainqueur (match 2) – FC Bayern
Munich (17 décembre 2013 à Agadir)
19h30
Vainqueur (match 3) – Atlético Mineiro
(18 décembre 2013 à Marrakech) 19h30

Matches de classements :
(5e place) : (18 décembre 2013 à
Marrakech) 16h30
(3e place) : (21 décembre 2013 à
Marrakech) 16h30

Finale :
(21 décembre 2013 à Marrakech) 19h30
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