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Tournoi de l’UEMOA
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Youssouf  Oumarou,
le régulateur P. 7

Une équipe vieillissante
pour représenter le Niger

Le 15 Avril 2012, la salle de conférence du
SNAD abritait un évènement de grande im-
portance pour la presse sportive nigérienne.
Après plusieurs années de léthargie, l’union des
journalistes sportifs nigériens (UJSN) renais-
sait de ses cendres. Beaucoup d’espoirs avaient
alors été fondés après des années de balbutie-
ments, de traversée du désert. ‘’L’esprit
OZANGUE’’ du nom de l’hôtel qui a abrité la
presse nigérienne à Libreville et où l’acte fonda-
teur de la renaissance de cette union avait été
jeté, cet esprit a débouché à la mise en place
d’un bureau de large ouverture, presque de
consensus, autour d’un président choisi démo-
cratiquement.Salué par tous, mais attendu aussi

par les plus sceptiques, le bureau de l’UJSN a
quatre (4) ans pour faire ses preuves. 
Mais 18 mois après, que d’espoirs déçus.

La question, pourquoi ça ne marche pas a
tout son sens.
Des réunions à compte-gouttes et mal organi-
sées, aucune activité  à son actif, pas de cotisa-
tions de ses membres depuis son installation. 
Les offensives entreprises pour avoir un siège
restent sans suite, bref  rien si non pas grand-
chose pour faire vivre cette Union, donnant
raison à ceux qui, déjà avaient prévu ce scéna-
rio.
La dernière réunion en date remonte à plus de

deux mois et là encore c’était juste pour choisir
le journaliste qui a accompagné la délégation du
Niger aux 7ème  Jeux de la Francophonie de
Nice(France).
Aujourd’hui, le bureau n’existe que de nom,
pire encore  le Président s’arroge tous les pou-
voirs profitant du laxisme des membres du bu-
reau de l’UJSN. Ce n’est pas tout, il y a bien
d’autres choses à dire, mais 18 mois après sa
mise en place, l’UJSN agonise qu’on se de-
mande à quoi elle sert !
Quelle issue pour ce bureau fantôme ? Des
pistes de réflexion dans le prochain numéro

Roufaï Dan Doua

Abdoulkarim Dan Mallam : De la boxe au ministère des sports P. 5

N
ous apprenons que six
(6) joueurs de l'equipe
nationale pour le tour-

noi de l'UEMOA ne sont pas
qualifiés pour jouer le tournoi.
Il s'agit de Daouda Kassaly,
Boubacar Talatou, Idrissa Sei-
dou, Issoufou Boubacar, Ya-
couba Ali et Issoufou Alassane
Dante. Preuve si besoin est de
l'incompetence de la direction
technique nationale et surtout
du president de la commission
de l'equipe nationale, Mou-
mouni Hammadou dit Bebe
Gaucher.

Dernière minute

Pourquoi ça ne marche pas ?

Transferts

AS Nigelec se 
renforce avec 3 
nouvelles recrues
A quelques jours de la reprise du cham-
pionnat, l'AS Nigelec s’active très bien
sur le marché des transferts. le vain-
queur de la coupe du Niger soucieux de
defendre et de hisser haut les couleurs
nationales à la coupe de confederation
africaine n’a pas tardé à se renforcer
avec les arrivées du gardien de Mena
Daouda Kassaly, du meneur de jeu de
Mena Boubacar Talatou et Issoufou
Boubacar dit Tevez... suite page 6
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A
près avoir complètement
passé à coté de ses objec-
tifs pour lesquels on lui a

confié les destinées du Mena, (sur
lesquelles reviendront plutard), no-
tre sulfureux et versatile sélection-
neur a aujourd’hui une double cas-
quette qu’il manie en toute liberté
avec la bénédiction de ses protec-
teur de la Fenifoot. 

Nombreux sont aujourd’hui, les
observateurs avertis de notre foot-
ball qui s’interrogent sur les nou-
velles fonctions de Rohr, celles de
jouer le rôle d’Agent de joueur
ainsi les conditions et les clauses
des transferts qu’il a eu à faire.
Pour masquer son double-jeu le
rusé Rohr s’est procuré les soins
de monsieur Stéphane Mallet,
Agent de joueur de son état

Pour rappel, Rohr, au sortir de la
CAN2013, disait avoir trouvé un
club en Allemagne pour Lancina
Konaté dit Mbapé, qui a finale-
ment atterri à Metz, deuxième Di-
vision Française. A l’heure actuelle
personne ne connait les clauses de
son contrat. Pareille aussi pour le
petit frère  Bachir Konaté, ex-so-
ciétaire de l’AS FAN qui a signé
dans un club Grec. Là également
personne ne sait ce que renfer-
ment les clauses de contrats. 

Mais, le plus spectaculaire dans ce
jeu abracadabrant de Rohr, c’est
le cas de Mohamed Ali, ex- socié-
taire de l’équipe de l’AS FAN. Il
vous souviendra aussi que lors
d’une de ses sorties médiatiques

le sélectionneur national avait in-
formé que le jeune Mohamed Ali
va signer dans le club de Bor-
deaux(France). Après un stage in-
fructueux dans ce club le jeune
prodige du Mena est revenu au
bercail alors qu’il avait affirmé que
Bordeaux attendait juste que Mo-
hamed ait 18 ans pour être retenu.

Selon nos sources Rohr et 
Stéphane sont sur la piste de So-
chaux, un club Français, pour un
nouveau test. Mais de sources bien
informées un accrochage verbal a
eu lieu entre Rohr, Stéphane Mal-
let et  Rahman, l’Agent de joueur
qui a amené Mohamed Ali au Ni-
ger, qui veut reprendre les choses
en main. Ce que Rohr et son aco-
lyte voient d’un mauvais œil.

D’après notre source le milieu of-
fensif  du Mena se plaignait des
agissements de ses deux mentors.
Ce qui laisse entrevoir le Gabon
comme une probable destination
de Mohamed Ali. Cependant,
nous aurions appris par nos soins
que l’AS FAN, a adressé une cor-
respondance à la Fenifoot pour
demander une clarification sur la
situation de son joueur.

Pour rappel, il faut souligner qu’en
atterrissant sur le sol nigérien,
Rohr portait dans sa gibecière un
certain Jacky Bonnevay, comme
assistant. Le Franco-allemand,
Gernot Rohr, avait entre autre
comme cahier de charge la re-
forme de la Direction Technique
National et impulser un nouvel
élan à notre football, etc. Plus d’un
an à la tête du Mena, ce sélection-
neur peine encore à trouver au
Mena ses marques si ce n’est que
de démolir ce qu’il a trouvé. En at-
teste la série de défaites en cas-
cade tant à l’extérieur qu’à domi-
cile enregistrées contre la Gambie,
l’Ethiopie, le Ghana, le Mali, le
Burkina (2 fois de suite), le Congo,
le Gabon, etc. Alors que, depuis
2010 le Mena n’a concédé aucune
défaite sur ses propres installations
que sous l’ère Rohr. D’aucuns di-
ront qu’il a qualifié le Niger à la

CAN 2013, soit ! Mais pour nous
cette qualification si elle devait
avoir un artisan, c’est bien sûr Fre-
derick Acosta. 

Il y a lieu de rappeler à la Fenifoot
qu’elle a la responsabilité de proté-
ger et de sécuriser nos joueurs par-
tout là où ils se trouvent et de sor-
tir de sa torpeur pour rappeler et
cela sans complaisance à son pro-
tégé la mission pour laquelle il a
été porté aux commandes de la
sélection nationale.P
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Gernot Rohr, le rusé !
Affaire Mohamed Ali :

Gernot Rohr, sélectionneur du Mena National recruté par la Fenifoot au mois de juillet 2012 et payé par l’Etat du Niger à près
de vingt millions (20.000.000) FCFA. 

Gernot Rohr

Mohamed Ali

25 points perdus, une triste 110ème
place au dernier classement FIFA, le
Mena dégringole depuis la dernière
coupe d’Afrique des Nations. Aucune
victoire en match officiel, pas de
matchs amicaux pour espérer glaner
quelques points, pire encore, on fait
comme si cela n’est rien, que c’est dans
l’ordre des choses, alors qu’il y’a de la
place pour faire quelques choses s’il
existe des gens compétents et soucieux
du devenir du football nigérien.  Les
acquis nés des deux CAN s’étiolent peu
à peu, aucune équipe ne veut jouer
contre le Mena et du coté de la fédéra-
tion rien n’est fait non plus. 
Le mois passé, à la veille du dernier

match qualificatif  pour les élimina-
toires du Brésil 2014, toutes les équipes
en courses jouaient des matchs ami-
caux pour être en forme en prélude à la
dernière journée. Pendant ce temps, le
Mena ne faisait rien n’eut été le courage
et l’abnégation des supporteurs qui ont
collecté 25000f  et organiser une ren-
contre avec les juniors, les coéquipiers
de MAAZOU n’auraient eu aucun
match de mise en jambe. Récemment
encore, pendant que toutes les Nations
s’affrontaient qui, pour les dernières
journées, qui, pour les matchs amicaux
pour engranger des points, c’est le si-
lence du coté du stade KOUNTCHE,
un temps, via la cellule de communica-
tion de la FENIFOOT, on annonce un
match contre la Mauritanie, avant que,
quelques heures plus tard un autre
communiqué de la même cellule via les
réseaux sociaux  est publié promettant
au passage une conférence de presse
pour annoncer les raisons de la non te-
nue de ce match, une conférence qui
n’a jamais eu lieu. Entre temps, la
Mauritanie jouait contre un pays du
golf. Une fois de plus, le Niger a raté
cette journée et du coup la possibilité
de voir le niveau des joueurs dont la
majorité a changé de club ou en ins-

tance de le faire. Même ROHR l’avait
déploré, «on veut bien jouer des matchs
amicaux lors de ces journées, mais
bon…on fait avec ce qu’on a » disait il
lors de sa dernière conférence de
presse. Pour sa part, le président
PELE jetait la responsabilité aux jour-
nalistes, selon lui, ils sont à la base de
cet état de fait. Il en veut pour argu-
ment les dénonciations faites  de la ges-
tion des fonds pendant la période  pré
électorale et qui empêchent les autori-
tés de financer les matchs amicaux. Du
faux fuyant pour masquer leur incom-
pétence à organiser des matchs ami-
caux pour le Mena, car le constat est
clair, malgré les deux CAN, le Niger du
football n’attire pas le regard, le Mena
n’est pas une équipe contre laquelle il
faut se jauger avant un éventuel grand
rendez vous. 
Les conséquences sont énormes, une
triste 110ème place pas favorable pour
les tirages des prochaines compéti-
tions, malheureusement cela n’émeut
personne à la FENIFOOT. En dehors
des matchs amicaux qui rapportent
3pts pour chaque match gagné, les dé-
faites en cascade du Mena dans les
compétitions officielles y sont pour
beaucoup dans cette chute du onze na-
tional. Aucune victoire en dix matchs,
le « sorcier blanc » ne peut plus faire de
miracle. 
Aujourd’hui, le bateau ivre du  Mena
chavire, la faute à un commandant de
bord incapable de le mener à bond port,
la faute aussi à une fédération qui a im-
posé un entraineur dont l’incompé-
tence n’est plus à démontrer. Jusqu’à
quand et jusqu’où le Niger descendra ?
Personne n’a la baguette magique pour
donner la réponse, ce qui est sûr, c’est
que l’avenir est sombre avec  G. ROHR
n’en déplaise aux seigneurs de la FE-
NIFOOT.

Roufai DANDOUA

Journée FIFA :

la chute du MENA…quelles conséquences?
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« Cette équipe est vieillissante » disait un observateur, un autre renchérit : «cela ne vaut pas la peine, on se fout de nous !» et
juste après un entraineur sur place, «vous n’êtes pas  encore fatigués de venir les regarder ? » s’adressant aux journalistes. Ce
sont là quelques réactions recueillies au stade Général SEYNI KOUNTCHE  à la fin du match face à l’AS FAN. La victoire 8-
1 est anecdotique, ce qui retient l’attention, ce sont les joueurs sélectionnés pour représenter le Niger au tournoi de l’UEMOA

A
l’entraineur, un journa-
liste a répondu : « Mal-
heureusement, que faire ?

On est obligé de venir ». Mal-
heureusement, puisque c’est la
mort dans l âme  qu’il accepte
cette sélection. Une réponse sur
un ton défaitiste puisque malgré
l’alerte donnée, le staff  du Mena
n’en a cure, « il a contourné le rè-
glement  du tournoi » dixit  un
journaliste pour faire venir des
joueurs qui ne doivent pas être
sélectionnés. Dante, KASSALI,
A SEYDOU, TALATOU, TE-
VEZ……, des joueurs sur le dé-
clin appelés en lieu et place de
très prometteurs auxquels on

Une équipe vieillissantepour le tournoi 
de l’intégration Roufai DANDOUA 

prive toute possibilité de se faire
voir à Abidjan et espérer être re-
cruté par des agents présents sur
place. Une situation qui interpelle
à plus d’un titre les amoureux du
football qui se demandent pour-
quoi cette sélection ?
Première raison : Sauver le soldat
ROHR. Abonné aux défaites de-
puis son arrivée, «  le sorcier
blanc » pense trouver une occa-
sion en or pour faire un bon
tournoi et espérer se racheter aux
yeux du public nigérien. Idée par-
tagée par la fédération qui a im-
posé un entraineur décrié par
tous et responsable selon beau-
coup de la dégringolade du foot-
ball nigérien. Cela passe par la
sélection des anciens joueurs qui,
de l’avis même de ROHR   « ne
sont pas l’avenir du Mena »  mais
« il faut leur faire confiance en
leur tendant la main » ; Consé-
quence, sacrifier la jeunesse nigé-
rienne…. la reconstruction passe
par là.
Comment peut-on reconstruire
avec des joueurs qui sont plus
proches de la fin que du début ?
Comment peut-on espérer un ré-
sultat à Abidjan avec des joueurs
sans clubs ? Des joueurs sans
clubs auxquels on cherche en ca-
timini et coûte que coûte des
équipes et les caser d’où la
deuxième raison : L’égoïsme de
ces joueurs : Malgré tout ce qu’ils
ont gagné, ils veulent encore plus
au lieu de laisser la jeune pousse
prouver son talent et avoir au
passage quelque chose pour assu-
rer un temps soi peu l’avenir.

Du 26 octobre au 02 novembre
2013, le Mena participera au
tournoi de l’intégration, un tour-
noi que le Niger affectionne tant
en témoigne ses résultats passés.
Et G. ROHR joue une partie de
son avenir puisque tout autre ré-
sultat que la victoire finale, sera
un échec.

Tournoi de l’UEMOA  :
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Qui en veut à la FENIVOLLEY ?
Tournoi zonal du volleyball :

Hassimi Abdoulaye

S
i l’État nigérien doit ac-
compagner financière-
ment les fédérations spor-

tives les plus actives, la
FENIVOLLEY doit naturelle-
ment pointer en pole position.
Un championnat  senior et celui
des cadets régulier, des ligues
actives malgré la précarité des
moyens, des initiatives pour
booster la discipline à tous les
niveaux comme l’organisation
récente de la coupe des forces
de défense et de sécurité, des
messes d’apprentissage à la base
pour les plus jeunes sans ou-
blier les stages de recyclage des
arbitres et les formations  des
entraineurs. Autant d’activités
qui ont permis au volleyball ni-
gérien de décrocher plusieurs ti-
tres internationaux en deux ans
comme la coupe d’Afrique des
clubs champions conquise par
l’union sportive de la gendar-
merie nationale(USGN) en
2012 et la participation histo-
rique des cadets aux mondiaux
de Beach volley en Chypre.
La liste n’est pas exhaustive.

Des résultats retentissants qui
ont permis au volleyball nigé-
rien d’être craint et respecté
dans la sous-région.

Malgré tous ces efforts, cette
fédération manque de soutien
des autorités du ministère des
sports. Pour rappel, l’année pas-

sée pour des raisons financières,
le Niger n’a pas pu participer à
la coupe d’Afrique de volleyball
à laquelle il s’est magistralement
qualifié. Cette année le constat
est encore amer. « Nous avons
organisé le championnat , nous
avons participé aux élimina-
toires sous zonales , nous avons

participé au tournoi de la solida-
rité à Cotonou et nous prépa-
rons l’équipe nationale pour
cette phase zonale qui va se dé-
rouler à Niamey le tout sans
l’appui financier du Ministère
de tutelle » affirmait Issouf
Zoudi Badr président de la FE-
NIVOLLEY lors du point de
presse tenu samedi 19 Octobre
dernier pour annoncer la tenue
à Niamey des éliminatoires zo-
nales de la discipline du 23 au
27 Octobre 2013. 

Le palais du 29 Juillet qui de-
vrait abriter la compétition a été
mis par le ministère à la dispo-
sition des organisateurs de la
foire iranien. Maigre  consola-
tion pour  la FENIVOLLEY,
c’est l’académie des arts mar-
tiaux qui va abriter la compéti-
tion  alors que cette enceinte
n’est ni règlementaire, ni idéale
pour cette importante compéti-
tion.

P
h

o
to

 :
 D

R

Rétention d’information au Ministère des Sports !
Si la nomination de monsieur
Abdoulkarim Dan Mallam à la tête
du Ministère des Sports a été per-
çue comme signe de changement,
force est de constater malheureu-
sement que sa cellule de communi-
cation renforcée depuis son arrivée
peine à jouer convenablement son
rôle. 
Sans jeter le discrédit sur les per-
sonnes qui animent cette cellule,
cette attitude d’indifférence affi-
chée à l’égard de certains médias et
journalistes sportifs considérés
comme persona non grata est in-
compréhensible. 
Nul besoin de les citer, mais à re-
garder de près on a l’impression
que c’est de manière sélective et

sur la base des affinités que les
journalistes sont conviés pour cou-
vrir les activités du Ministère. 
Nous pensons en toute objectivité
que cette façon de procéder n’est
pas de nature à accompagner les
actions et les efforts fournis par le
Ministre Dan Mallam,  qui entend
insuffler une nouvelle dynamique
au sein de son entité et de tirer un
trait sur les mauvaises pratiques
qui ont toujours caractérisés ce
Ministère. 
Nous espérons que cet appel sera
entendu et que désormais l’intérêt
général primera sur les considéra-
tions personnelles et partisanes. 
A bon entendeur salut !

Hassimi Abdoulaye

VOLEYBALL

Ces trois (3) dernières années, le volleyball est une discipline qui est en plein essor au Niger. Depuis la prise des commandes
du nouveau bureau exécutif  avec à sa tete Issouf  Zoudi Badr, les activités se sont multipliées à tous les niveaux. Les résultats
ont donc naturellement suivi. Mais c’est qui est surprenant, le Ministère en charge du sport semble être indiffèrent quand il s’agit
d’accompagner les efforts de la FENIVOLLEY. 
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L
a 6ème édition du Tour-
noi de l’Intégration
Africaine de l’espace

UEMOA se déroulera du 26 oc-
tobre au 02 Novembre 2013 à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Initié
par les chefs d’Etats des pays
concernés (la Côte d’Ivoire, la
Guinée Bissau, le Bénin, le Bur-
kina Faso, le Togo, le Mali, le
Sénégal et le Niger),ce tournoi

vise à donner une chance aux
joueurs évoluant dans les cham-
pionnats des différents pays ci-
tés d’exprimer leurs talents et
par conséquent de trouver un
club de leur  rêve. A titre
d’exemple, la Star du Football
nigérien Maazou Moussa Ouwo
qui évolue actuellement à Gui-
maraes Victoria(Portugal) a été
détecté en 2007 lors de la pre-

Gernot ROHR condamné à réussir Afizou Abdou

mière édition à Ouagadougou
au Burkina Faso. 

Pour le Niger, cette compétition
a été  véritablement le fer de
lance du développement de son
football. Certains collègues jour-
nalistes des pays membre la qua-
lifie de la « CAN nigérienne »
avant les deux qualifications
consécutives du Mena en 2012
et 2013 aux phases finales de la
Coupe d’Afrique. Une idée lar-
gement partagée puisqu’en 5
éditions, le Niger a disputé trois
finales : la première  en 2007
lors de la 1ère édition au Bur-
kina Faso et perdue 0-2 face aux
éléphants de la Côte d’Ivoire, la
seconde en 2009 au Bénin per-
due 0-1 face aux Lions de la Té-
ranga du Sénégal  et enfin la
troisième disputée et remportée
sur ses propres installations  1-
0 au Stade Général Seyni
Kountché en 2010  face aux
Ecureuils du Bénin.

Il convient ici de préciser qu’à
toutes les cinq éditions, l’équipe
du Niger a été conduite par des
entraineurs locaux avec presque
chaque fois des résultats satisfai-
sants. Logiquement  Gernot
ROHR sélectionneur de
l’équipe nationale A  qui
conduira cette année l’équipe
du Niger au tournoi UEMOA
est condamné à réussir. Il jouera
en toute évidence les cartes de
son avenir au Niger, car pour
bon nombre d’observateurs, le
trophée ou à défaut une finale
sauvera  à priori la tête de Ger-
not ROHR qui totalise déjà plu-
sieurs défaites avec l’équipe na-
tionale senior A. 
ROHR échouera t-il là ou les
entraineurs locaux   Hamey
Amadou et Doulla Harouna ont
réussi. ? Wait and see !

UEMOA 2013 :
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Depuis le dernier remaniement
ministériel né du gouvernement
de large ouverture, le Ministère de
la Jeunesse et des Sports a changé
de locataire  à la personne de
AbdoulKarim Dan Malan.
Président de la fédération nigé-
rienne de boxe, trésorier du
Comité Sportif  National du Niger
« COSNI ».Ceux qui connaissent
le passage du nouveau ministre à
la tête de la fédération nigérienne
de Boxe diront qu’à son temps, la
boxe nigérienne a sombré dans
une léthargie totale. Il aurait fallu
l’arrivée de Jean Mark Perrono
avec le championnat  international

organisé en 2012 et de quelques
tentatives de la ligue de Niamey
pour  entendre parler un peu de la
boxe au Niger. Une discipline qui
pourtant, avait fait la fierté du pays
avec les médailles des DABORE
père et fils «  médaille de bronze
aux jeux olympiques en 1972 et
médaille d’or en 2005 aux 5ème
jeux de la Francophonie ».
Alors Abdoulkarim Dan Malan
peut-il réussir au Ministère de la
Jeunesse et des Sports ? En tout
cas, il est vivement attendu par le
monde sportif  et sa réussite dé-
pendra des actes qu’il parviendra
à poser dans le domaine. Pour le

moment les défis sont énormes :
amener toutes les fédérations
inactives à reprendre service au
profit de la Jeunesse nigérienne,
trouver une solution urgente aux
problèmes et petites guéguerres
ou crises qui secouent quelques
fédérations notamment le Basket
Ball et le Judo. En tant que prési-
dent d’une fédération, il doit
connaitre sinon maitriser sur les
bouts des doigts les problèmes
majeurs qui minent le fonctionne-
ment des fédérations sportives.   

Afizou ABDOU 

De la Boxe au Ministère de la Jeunesse et des Sports !

La Fenifoot veut voir clair !

MENA national

Comme nous vous l’annoncions
dans le N°60 de votre journal
sportif  90 minutes, l’affaire
Kandadji est loin de connaitre son
épilogue. Inutile de revenir sur les
faits qui entourent cette affaire. En

effet, selon nos sources sur les
quinze (15) joueurs qui ont effec-
tués le déplacement, seuls trois ne
sont pas rentrés au pays. 
Ce qui a suscité une vague de co-
lère et de grincement de dents de

certains parents qui auraient versé
la coquette somme de trois mil-
lions (3000000) FCFA, auprès des
responsables de cette excursion
Espagnole. 
En tout cas, les responsables de

Kandadji sont déterminés à faire la
lumière autour de cette affaire
qu’ils qualifient « d’escroquerie et
d’usurpation de titre » et suscepti-
ble de nuire à l’image et à la crédi-
bilité du club tant au plan national
qu’international. 

Car, le club Kandadji est actuelle-
ment la seule formation à mettre
l’accent sur la formation à la base
et le seul club qui participe aux
grands tournois sous-régionaux,
comme la coupe Moro Naba
(Burkina-Faso).

Nous aurions appris aussi que la
Fenifoot entend déployer tous les
moyens à sa possession pour tirer
au clair cette affaire qui n’honore
pas notre football et au-delà
l’image du pays. 

Affaire à suivre !
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La nation rend un ultime hommage à Bruno Metsu
Sénégal :

Sambou Biagui

Des centaines de per-
sonnes se sont dépla-
cées à la morgue de

l’hôpitale Principal de Dakar
pour rendre un dernier à Bruno
Metsu, ancien sélectionneur du
Sénégal décédé dans la nuit de
lundi à mardi en France.

Une foule silencieuse de sportifs,
de supporters, d’autorités gou-
vernementales et sportives, avait
djà tenu à faire le déplacement, la
veille, à l’aérogare Léopold Sé-
dar Senghor où la dépouille est
arrivée aux environs de 20h 30.
Fortement représentés les
joueurs que le technicien fran-
çais avait dirigés entre 2000 et
2002 ont tenu à rendre hommage

à l’ancien sélectionneur national
qui a démontré « encore une fois
qu’en plus des Lions, c’est le Sé-
négal qu’il tenait en haute es-
time», avance Moussa Ndiaye.
« Le Sénégal, pour Bruno Metsu,

c’était un choix, une passion,
mais également un idéal. Au-delà
même d’être un grand technicien,
il offrait un exemple d’humanité
et de vertus qui fondent les
grands hommes », a dit le Prési-

dent de la République Macky
Sall, lors de la cérémonie de levée
du corps.

« Aujourd’hui, un vrai Lion s’est
endormi et nous laisse des souve-
nirs d’un homme dont la
constance s’est inscrite dans plu-
sieurs années », a indiqué le pré-
sident de la République qui
ajoute par la même occasion que
« si nous sommes réunis en ce
lieu, en ces moments, c’est pour
honorer la mort d’un héros,
parmi les héros sénégalais. En ce
moment de peine et de douleur,
tout notre pays, devrait manifes-
ter l’indicible compensation de
la nation sénégalaise ».
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La France face à l'UkraineLes huit barragistes fixés
À l’issue du tirage au sort des bar-
rages européens qualificatifs pour
la Coupe du Monde de la FIFA,
Brésil 2014™, qui a eu lieu ce 21 oc-
tobre au siège de la FIFA à Zurich,
les huit meilleurs deuxièmes de la
compétition qualificative euro-
péenne savent désormais à quoi s’en
tenir.

Les équipes encore en lice pour dé-
crocher l’un des quatre billets euro-
péens encore disponibles ont été
appariées comme suit :

Portugal - Suède 
Ukraine - France
Grèce - Roumanie
Islande - Croatie

A quelques jours de la reprise du
championnat, l'AS Nigelec s’active
très bien sur le marché des transferts.
le vainqueur de la coupe du Niger
soucieux de défendre et de hisser haut
les couleurs nationales à la coupe de
confédération africaine n’a pas tardé à
se renforcer avec les arrivées du gar-
dien du Mena Daouda Kassaly, du
meneur de jeu du Mena Boubacar
Talatou et Issoufou Boubacar dit
Tevez. 

Issoufou Alassane Dante, l'ex socié-
taire du FUS de Rabat est proche de

signer avec l'AS Douanes un contrat
d'un an selon une source proche du
joueur.

Idrissa Lawali, ex captaine de
l'équipe nationale et ex societaire du
Manga Sport s’entraine avec l'AS
FAN. Ce serait un grand renfort pour
l'entraineur Hammey au vu de l'expé-
rience du joueur.

Sahel Sporting Club actif  sur le
marché de transfert
Deux joueurs Ghanéens dans le col-
limateur du Sahel Sporting Club de

Niamey. Des sources proches du club,
l'on affirme que Tche Baffoe et
Nana Adjimane respectivement dé-
fenseur central et arrière gauche se-
raient en passe de signer avec le club
de Ibrahim Dansounssou. La date du
Jeudi 30 Octobre 2013 serait retenue
pour la signature.
Idrissa Aseidou, l'attaquant de
Chippa United, s'est engagé pour un
an au profit du Sahel Sporting Club.
Souleymane Sacko aurait donné son
accord de principe pour rejoindre les
jaunes et verts du Sahel dès son retour
du tournoi de l'UEMOA. 

Ces barrages aller-retour seront dis-
putés respectivement les 15 et 19
novembre.
L’équipe qui aura marqué le plus de
buts à l’issue des deux rencontres
sera qualifiée. En cas d’égalité, c’est

l’équipe qui aura marqué le plus de
buts à l’extérieur qui sera qualifiée.
Si aucun vainqueur ne peut être dé-
signé à l’issue du temps règlemen-
taire du match retour, une prolonga-
tion de deux fois quinze minutes

sera disputée (lors de laquelle la rè-
gle des buts marqués à l’extérieur
continue de s’appliquer). Si aucun
but n’est marqué durant la prolon-
gation, le vainqueur sera alors dé-
cidé par une séance de tirs au but
organisée conformément aux Lois
du Jeu.
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Transferts : AS Nigelec se renforce avec 3 nouvelles recrues
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FOOTBALL

«Balé est un joueur du football
moderne. C’est un milieu dé-
fensif  qui peut participer aux

phases offensives avec la même
aisance technique.il possède aussi
un excellent jeu de tête et une
frappe du droit énorme. C’est ce
que le football moderne exige ».
Ces propos de Hammai Amadou
ancien sélectionneur du Niger et
actuel coach de L’AS FAN en di-
sent long sur les potentialités de
Youssouf  Oumarou. Ce travail-
leur de l’ombre a tissé sa toile pe-
tit à petit. 

D’abord à l’AS STADE où il a
passé quatre ans(4) d’apprentis-
sage, puis il s’engage en 2005 avec
les juniors du Sahel sporting club.
Une génération formidable que le
club sahélien est contraint de libé-
rer,  faute de compétition à leur
taille. Balé et ses potes (Katakoré,
Bilyamine, Yasser, Moutcho,
Cheick) s’engagent pour le

Zumunta AC alors en deuxième
division en 2009. Le temps de
l’adaptation et revoilà le club de
Zongo en première division. Balé,
buteur et passeur a joué un rôle
prépondérant pour la monté en
D1. Tous les yeux sont rivés sur
ces jeunes talentueux. Après trois
ans de bons et loyaux services,
Youssouf  est engagé par l’AS
FAN pour cette saison 2013.
Malgré la rude concurrence, il est
devenu le régulateur de l’équipe
car ses rares absences se font re-
marquer dans l’équipe des mili-
taires. Une saison pleine, où le
jeune Youssouf  s’est complète-
ment libéré pour devenir l’un des
meilleurs joueurs de la Ligue1.
Régulièrement sélectionné depuis
2012 dans les équipes nationales
espoirs et juniors du Niger, ce fan
de l’international ivoirien Yaya
Touré est depuis quelques matchs
convoqué par Gernot Rorh, chez
les seniors. Ce colosse d’un mètre

Youssouf  Oumarou, le régulateur Hassimi Abdoulaye

quatre vingt sept (1,87m), très fair-
play et grand supporter de
l’Olympique de Marseille s’affiche
à l’heure actuelle comme l’un des
potentiels leaders du Mena.

D’ailleurs il fait partie de la liste
des joueurs de Mena qui va  parti-
ciper au tournoi de l’intégration
de l’UEMOA à Abidjan (Cote
d’Ivoire) du 26 Octobre au 02
Novembre 2013. Une compétition
où déjà le jeune Balé affiche ses
ambitions. «  Le Niger ne part pas
pour faire de la figuration, c’est
pour ramener le trophée à Niamey.
Le groupe a de la motivation et
c’est rassurant avant toute compé-
tition » confit-il à notre journal à la
fin d’un match amical du Mena où
il a encore joué le métronome.
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Peu connu du public nigérien, Youssouf  Oumarou dit (Balé) s’est affirmé au plus haut niveau cette saison avec l’équipe de l’as-
sociation sportive des forces armées nigériennes (AS FAN). Indispensable travailleur du milieu de terrain, régulier tout au long
de la saison, il a su s’imposer dans une équipe où la concurrence est de mise. 90 Minutesvous fait découvrir ce jeune joueur plein
de promesse.

Chasser le naturel, il revient au galop a-
t-on coutume  de dire. Trois mois seu-
lement et la réélection du président de
la FENIFOOT que l’institution footbal-
listique renoue avec les démons du
passé. Oublié  le premier mandat et son
cortège de déplacement du président
PELE qui ont entrainé l’absentéisme
chronique des membres du bureau
exécutif, l’espoir est revenu au début du
deuxième mandat. La méconnaissance
entrainant l’ignorance, cet espoir s’est es-
tompé aussitôt.  Mais déjà avant le dé-
part de PELE en Chine, beaucoup le di-
sait : « rien ne marche, la machine est
grippée », autrement dit le travail ne se
fait qu’au rabais s’il l’est d ailleurs. Le dé-
part de PELE a sonné comme une sorte
de recréation aux membres du bureau.
« Si tu veux voir quelqu’un ici, viens ver
16h, le matin, rares sont ceux qui vien-
nent au siège » disait un employé sous
couvert d’anonymat; « ici, on ne travaille
pas, les gens viennent quand ils veulent
» renchérit un autre. Pour s’en rendre
compte ce jour la, c’était un vendredi,
une visite des bureaux a été édifiante,
toutes les portes étaient fermées. Pour-
tant, avant les élections d’Agadez,

FENIFOOT :

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

PELE avait promis la remise au travail
de tout le personnel pour le bien du
football nigérien et surtout sauver  et
préserver les acquis des deux CAN aux-
quelles le Mena a participé, aujourd’hui
on est loin de ce vœux. Chaque mem-
bre vaque à ses occupations reléguant
au second plan la fédération et ses mil-
liers  des jeunes qui n’ont que pour seul
espoir ce football. Tout cela donne
l’image d’une institution sans tête et
pourtant, il y’a bien un président par in-
térim. Un monsieur  qui ne comprend
rien de ce qui se passe au sein de l’ins-
titution qu’il dirige. Rappelez-vous de sa
conférence de presse avant les élections

d’Agadez dans laquelle, voulant dé-
fendre bec et ongle son candidat, alors
qu’il n’était même pas au courant de la
date des élections. Lamentable ce jour
là, il avait tiré sur tous ceux qui ne sont
pas pro PELE. On ne savait pas, il pla-
nifiait déjà les subterfuges pour conqué-
rir  ce poste d’intérimaire. Rappelez vous
aussi qu’il était déjà au premier mandat
financier de la FENIFOOT qui n’avait
jamais pris fonction jusqu’ au bout des
quatre années. On comprend aisément
que la tâche est grande et lourde pour
lui. Oublié son calendrier de conseiller
à la présidence, diriger une fédération
même la plus petite, demande beaucoup
de temps, de la passion, de l’amour pour
une discipline sportive qui, aujourd’hui
si elle ne progresse pas ne doit pas ré-
gresser.
Malheureusement, ces qualités, cet in-
térimaire de PELE ne les a pas. Ses ca-
marades du bureau, qui pensaient que
ce mandat allait être comme le premier
où l’argent coulait à flot, ont vite dé-
chanté, le robinet est fermé, la vache lai-
tière qu’est l’Etat ne produit plus du lait
à satiété, récemment encore, devant les
présidents des fédérations, le ministre

des sports affirmait : « il n’y a pas d’ar-
gent ». On comprend aisément le désert
qui s’installe à la FENIFOOT. «No mo-
ney,no work » comme disent les an-
glais….. On se croirait dans une entre-
prise privée où chacun est payé selon ses
compétences ou ses mérites, le football
dans un pays comme le Niger de-
mande du sacrifice. Le président PELE
avait au moins ses qualités malgré son
laxisme à laisser faire et laisser aller. La-
martine disait à juste titre : « un seul être
vous manque, et tout est dépeuplé…..».
Mais l absence de PELE explique t-elle
à elle seule cette agonie mortifère du
football nigérien cautionnée par les
barons de la FENIFOOT ? On ne sau-
rait le dire, surtout que, déjà étant là, un
membre d’une commission confiait : «
cela fait près de quarante jours que je n’ai
pas mis pied dans cette maison ». Une
autre réponse peut aussi édifier à suffi-
sance, c’est cette phrase du SG de la FE-
NIFOOT en marge de la formation des
arbitres, il disait en off  : « Vous savez
qui nous mettait en retard même avant,
aujourd’hui il n’est pas là et on travaille
…. ». Voilà qui est dit !!!!!

Roufaï Dandoua
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