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La confirmation

C’est une phrase qui aurait pu passer inaper-
çue n’eut été la vigilance de quelques
confrères. A la question sous quel signe

placez-vous cette année qui commence, comme à
son habitude, le SG de la FENIFOOT s’est em-
pressé de répondre « cette année est placée sous
le signe de la confirmation de ce qui a été fait ».
Voilà qui est dit, le mot est lâché : Confirmer
Confirmer quoi ? 
Sans verser dans le défaitisme et le négativisme,
nous pouvons dire que l’année 2013, malgré la
2ème qualification à la CAN en Afrique du sud
doit être mise aux oubliettes. Oublier ce tournoi et
le soupçon de corruption sur le match Niger vs
Ghana non encore élucidé, oublier aussi la piètre
prestation aux éliminatoires zone Afrique Brésil
2014, nous faisons abstraction de tout cela, que

Confirmer ?
Confirmer l’échec retentissant né de l’élimination
du MENA version CHAN par une équipe locale
du Burkina Faso venue à Niamey anéantir les es-
poirs de tout un peuple qui a voulu surfer sur l’eu-
phorie de la CAN et retourner en Afrique du
sud……
Confirmer cette honte nationale à Abidjan qui a
vu les dirigeants de la FENIFOOT ternir l’image
du pays, souiller son hymne, son drapeau sans
que cela n’émeut personne…….
Confirmer la débâcle  de Kumasi au tournoi de
l’UFOA ou encore la déroute de nos juniors à
Nice aux derniers jeux de la Francophonie…….?
Confirmer quoi ?
Un championnat de D1 d’un niveau très bas, mal
organisé et dont les plus illustres représentants ne

dépassent guère le 1er tour des compétitions afri-
caines ou encore le simulacre de championnat de
D2 dont les règles changent au gré des barons du
football nigérien avec des maigres moyens ?
Oui, nous le savons à la FENIFOOT, les habi-
tudes ont la tête dure, dure que les vieilles habi-
tudes refont surface dès que possible. Plus jamais
ça serait-on tenté de dire, nous ne voulons plus re-
vivre cela, donc ne nous CONFIRMEZ pas cette
année 2013, nous en avons eu pour nos grades.
Epargnez nous d’un autre échec, d’une autre
honte, d’un autre fiasco. 
Oui Mr le SG, nous ne voulons pas de votre
CONFIRMATION, taisez-vous ! , et laissez ceux
qui peuvent travailler le faire s’il en existe encore.

La rédaction

Editorial
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YACOUBA, HADARI,
OTIS trois vice prési-
dents de la FENIFOOT,

mais qui assure vraiment l’inté-
rim depuis le départ du colonel
PELE en Chine ? Simple ques-
tion qui nécessite une simple ré-
ponse  mais malheureusement
aujourd’hui dans le milieu, per-
sonne ne peut concrètement dire
qui, de ces trois tient la barque.
Cela s’est vérifié à la soirée de
gala MENA D’OR qui récom-
pense les meilleurs acteurs du
football nigérien. Mais bien avant
et juste après le départ de PELE,
c’est le 2ème vice président qui
assure l’intérim, choix qui a sur-
pris tous les acteurs du football
qui se demandent pourquoi le
1er vice président, sensé, dans
l’ordre protocolaire prendre le

Quel commandant à la barque ? Roufai DANDOUA 

relève ne le fait pas. A cette ques-
tion, les réponses ont été vagues
et imprécises, la plus répandue
est qu’il est trop pris vu la tâche
qu’il exécute à la présidence. Une
réponse que les gens ont accepté
non sans broncher, mais le choix
s‘est avéré catastrophique
puisque l’intérimaire s’est montré
très vite comme un piètre com-
mandant allant d’échec en échec.
Alors est il mit de coté ou est il lui
aussi très prit ? La question mé-
rite d’être posée.

A la cérémonie MENA D’OR, il
était absent et pour la circons-
tance deux vices, le 1er et le 3ème
étaient de la partie avec tous les
honneurs accordés  au 1er venu
ce soir en véritable intérimaire.
Alors qu’est ce qui a changé vrai-

ment ?
Autre fait marquant, la présence
très remarquée du 3ème vice pré-
sident OTIS. Venu sur son 31
comme on le dit (habillé en vrai
homme politique), il a voulu sa
part de gâteau aussi allant jusqu’à
remettre les équipements aux
clubs en lieu et place du président
par intérim. Dans sa tenue de
gala (Bazin neuf  accompagné
d’un bonnet rouge comme à un
meeting électoral), il s’est posé
en véritable patron du football
ce soir espérant être le seul mai-
tre à bord (comme la nature à
horreur du vide), mal lui en à pris
de voir débarqué Yacouba à la
cérémonie. Une présence qui fait
jaser à la fédération puisque des
voix se lèvent pour s’interroger
sur les vrais motifs de sa présence
ce jour là. 
Une telle cacophonie n’est pas
sans conséquences sur le fonc-
tionnement de la fédération et
au-delà sur le football nigérien
incapable de digérer l’après CAN
2013. 

Qui est donc le vrai patron de
la FENIFOOT ?
Difficile à dire aujourd’hui tout
comme il est difficile de voir ou
percevoir le bout de tunnel dans
la crise qui risque d’ébranler cette
institution. Au manque de moyen
et de résultat, s’ajoutent l’équa-
tion RHOR, l’affaire des avions
libyens et une série de démissions
qui va atterrir  bientôt sur le bu-
reau de la fédération. Déjà Petit-

petit, directeur de cabinet du pré-
sident de la FENIFOOT a jeté
l’éponge après des années de
bons et loyaux services aux cotés
de PELE. Il quitte pour raisons
ou convenances personnelles ap-
prend-on, un poste lui serait pro-
mis mais certaines sources affir-
ment qu’il ne supporte plus le
climat délétère qui règne à la fé-
dération où il n’a jamais été
considéré à sa juste valeur. Petit-
petit quitte  la FENIFOOTet
après lui on annonce d’autres dé-
parts.

YACOUBA, HADARI ou OTIS,
qui qu’il soit le président de la fé-
dération n’a et n’aura pas la tâche
facile. Autant le 1er mandat a bé-
néficié de l’accalmie générale
avec les deux participations aux
CAN au GABON et en Afrique
du sud, autant les résultats se ra-
réfient et les scandales s’accumu-
lent aujourd’hui  que des interro-
gations fusent de partout.
Pourquoi la candidature de
PELE sachant qu’il quitterait le
pays juste après les élections ?
Pourquoi la présence de Ibrahim
YACOUBA dans la liste alors
qu’il est pris et qu’il n’a pas de
temps pour s’occuper des affaires
courantes à la fédération ? Que
vaut la présence de Sani OTIS,
surtout comme vice président ?
A quoi sert HADARI ?, bref  au-
tant de questions, autant de
zones d’ombre dont se serait
bien passé le football nigérien.

FENIFOOT :

Sous d’autres cieux, ils sont les acteurs majeurs du
processus de désignation des différents acteurs qui
ont marqué l’année sportive, mais au Niger c’est
tout autre chose. Appelés à voter à moins de 24
heures de l’évènement, ils n’ont été ni de près ni
de loin associés à cette cérémonie de récompense.
Pourtant, c’est avec faste que les présentateurs ont
annoncé la collaboration de l’union des journalistes
sportifs nigériens. 

Selon plusieurs confrères, à aucun moment
l’UJSN n’a été contacté, pire encore pendant qu’on
annonçait sa collaboration, aucun de ses membres
n’a été appelé pour remettre un prix. Simple ou-
bli, mépris ou bien sommes-nous victimes de no-

tre propre turpitude ? La presse sportive nigérienne
traverse des moments difficiles ces derniers
temps. 

D’ailleurs sur quelle base les journalistes ont fait
leur choix ? On ne saurait le dire puisque rares sont
les journalistes qui sont permanents aux stades. On
imagine que les votes ont été faits sur la base de
quelques matchs des équipes nationales, des
connaissances antérieures des joueurs, toutes
choses qui n’offrent pas des garanties d’objecti-
vité pour des telles désignations. Autre chose, au-
cun journaliste sportif  de l’intérieur n’a été dési-
gné pour participer au choix, ce qui dénote du ca-
ractère restrictif  de ces choix qui semblent être des

choix par défaut.  

Au fait, annoncer en grande pompe et sur une
chaine nationale qui plus est, est sur satellite que
le meilleur joueur de l’année a une enveloppe de
cent mille francs (100000) ne fait il pas un peu dés-
ordre ? A quelle fin associer le nom de toute
l’union alors qu’elle ne l’a pas été ?

Cette 2ème édition du MENA D’OR met si be-
soin est à nu les carences de l’union, incapable d’or-
ganiser une cérémonie qui doit lui revenir de droit.

Les journalistes sportifs : les oubliés du MENA D’OR ?
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A peine le championnat de la pre-
mière division de football 2013 -
2014  commencé que déjà plusieurs
impairs sont à signaler. Notre carton
jaune est distribué aux puissants di-
rigeants de la fédération nigérienne
de football qui, non contents de
n’avoir pas assez communiqué autour
du lancement officiel de la compé-
tition, ont surtout brillé par leur ab-
sence lors des premiers matchs de
cette première journée repartis entre
le samedi et le dimanche derniers. 
Cette absence prouve, si besoin est,
le peu d’intérêt qu’ils accordent à cet
événement du football nigérien dont
ils sont les porte-drapeaux. 

Le deuxième impair, non moins cu-
rieux, est la dotation des clubs de D1

en ballons de qualité douteuse par la
fénifoot. Aux dernières nouvelles, la
plupart de ces ‘’joyaux’’ sont déjà
hors d’usage alors que le cham-
pionnat ne fait que commencer.
Nous avons appris de sources digne
de foi que les fameux ballons au-
raient été achetés sur un marché de
la place et cela non pas pour pro-
mouvoir nos opérateurs écono-
miques, mais simplement pour pri-
vilégier la quantité au détriment de
la qualité. 

Troisième couac, imputable cette
fois-ci à certains  clubs engagés
dans la compétition, c’est  leur
manque de sérieux  mis pour prépa-
rer l’événement. Sinon comment
un club comme le Nassara de Zin-

der peut-il se présenter à Niamey
avec un effectif  total de 12 jours
pour affronter le Sahel ? 

Quatrième impair enfin, c’est l’arbi-
trage qui se signale déjà. En effet,
‘’l’homme en noir’’ qui a officié la
rencontre ayant opposé l’AS Nige-
lec au Zumunta, pour ne citer que
son cas, a réussi l’exploit de distribuer
pas moins de 4 cartons jaunes en
moins de 10mns dans un match en-
gagé mais plutôt correct. Tous ces
manquements peuvent être corrigés
avant qu’il ne soit tard.

Le sahel Sporting club (ssc)
a commencé  la nouvelle
saison par une opération

séduction au stade municipal de
Niamey avec une victoire face à
Alkali Nassara de Zinder. Pour
son entrée en  matière, les jaunes
et verts ont  tremblé face à de
vaillants guerriers de Zinder.
Mais finalement l’ogre du foot-
ball nigérien a phagocyté son ad-
versaire du jour grâce à deux réa-
lisations d’Issouf  Insa dit « Ago
» qui retrouve petit à petit sa
forme et d’un but sur coup-
franc direct de Youssoufi Alhas-
sane. Un jeune nouveau  qui a été
le métronome du vert et jaune di-
manche dernier. Le sahel, mal-
gré l’absence d’Idrissa Seydou dit
« Asseydou » a clairement affiché
ses ambitions au cours de cette
partie. Autre écurie qui s’est im-
posée face à un club de Zinder,
c’est l’AS FAN de Hamay Ama-
dou qui a eu raison difficilement
de l’Espoir FC (2-1) au Stade gé-

Bonne entrée pour le Sahel Sporting Club Dennis

néral Seyni Kountché. Le cham-
pion en titre l’AS Douanes a
commencé sa campagne par un
nul (0-0) à Arlit face a URANA
FC. Toujours à Arlit les bérets
rouges de l’AS GNN se sont im-
posés (1-0) face à l’AKOKANA

FC.Les autres résultats de la jour-
née, on note la victoire de
l’USGN de Maurice Gueye face à
KANDADJI SPORT (2-0) et le
match nul (0-0) imposé à l’ASN
NIGELEC par le ZUMUNTA
AC. A noter que le match DAN

KASSAWA de Maradi et l’Olym-
pique FC de Niamey a été re-
porté à cause de la réfection du
stade de Maradi.

Championnat national de football : ligue 1Orange
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Les premiers couacs

USGN- Kandadji                      2-0
ASN Nigelec- Zumunta AC    0-0 
Urana FC- AS Douanes           0-0    
Sahel SC- Alkali Nassara        3-1

AS FAN- Espoir FC                  2-1
Akokana FC – AS GNN           0-1
DanKassawa FC- Olympique FC    Reporté  
Matchs avancés au mercredi 11

Kandadji-Nassara 16h30 –SGSK
USGN-ESPOIR 16h30 Municipal

Résultats des rencontres de la première journée

Le ghaneen Richard, nouvelle recrue du Sahel, décisif  pour son premier match en offrant deux passes décisives

La dotation des clubs de D1 en ballons de
qualité douteuse par la fénifoot
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FOOTBALL

Après avoir gagné la coupe
du tournoi de mise en
jambe organisé par le bu-

reau des supporters face à Kan-
dadji Sport, l'AS Douanes, insa-
tiable, continue sa raquette de
trophée en enlevant la supercoupe
du Niger. Cette fois, la victime se
nomme ASN Nigelec. Une écurie
qui s'est renforcée cette saison
avec des internationaux nigériens
revenus au bercail après avoir
connu de fortunes diverses. La
rencontre en tant que telle n'a pas
été de très bonne facture car les
deux équipes avaient proposé un
jeu décousu sans véritable forme.
Les "stars" de la Nigelec n'ont ja-
mais parvenu à faire la différence
face aux poulains d'un Cheik
Omar Diabaté qui a pu jouer son
coup favori, à savoir surprendre
l'adversaire par une pression  tout
terrain au bon moment. Justement

ce moment était le début de la se-
conde période. Après avoir en-
caissé un but sur penalty, œuvre de
Boubacar Talatou (46ème), l'AS
douanes a reprit les rennes du
match grâce à son jeu fait de
contre attaque et de pressing sur
l'adversaire. Ce qui paye dans les
arrêts de jeu avec l'égalisation de
Mahamadou Haladou sur… pe-
nalty. L’AS Douanes finalement

Un air de déjà vu HASSIMI ABDOULAYE

s'impose aux tirs aux buts (5 tirs
contre 3). 
Mais le scénario le plus inquiétant,
c'est la prestation lamentable des
deux clubs engagés en ligue des
champions africaine pour l'As
Douanes et en coupe de la confé-
dération africaine pour l'ASN Ni-
gelec. Pourtant, au terme de la sai-
son sportive dernière les dirigeants
des deux clubs promettaient par

déclarations parallèles le renforce-
ment de leurs équipes par le recru-
tement de "grands joueurs ". Si
chez les électriciens on fait sem-
blant, en prenant Daouda Kassali,
Issoufou Danté, Boubacar Tala-
tou et Issoufou Boubacar, les
douaniers eux, se sont contentés
des éléments de l'équipe de l'année
dernière. Seuls Fechal Sani et
Inoussa Ismael deux jeunes pro-
metteurs de l'OFC sont venus se
greffer au groupe.  Les deux
équipes ne sont pas encore à la
hauteur  de l'Afrique au vu du
spectacle qu'ils ont offert lors de la
supercoupe .Les dirigeants, les en-
cadreurs  et les joueurs doivent se
remettre en cause. A cette allure
on se dirige vers une impression
de déjà vu; c'est à dire l'élimination
prématurée de nos représentants
au premier tour.

Supercoupe du Niger: AS Douanes/ ASN Nigelec :
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Le Dimanche 30 Novembre dernier l'AS Douanes (champion en titre) et l'ASN Nigelec (vainqueur de la coupe nationale)  s'af-
frontaient dans le cadre de la  supercoupe du Niger. Si les douaniers se sont imposés aux tirs aux buts, c'est la qualité du jeu
développé par les deux clubs qui inquiète. Et l'AS Douanes et son adversaire du jour l'ASN Nigelec n'ont pas montré réellement
des ambitions de conquête. Des prémices inquiétantes à un mois du début des compétitions africaines.

L'association sportive de la Douanes
(AS Douanes) a raflé 60% des tro-
phées lors du Mena d'or  de cette an-
née; une cérémonie organisée par la
fédération nigérienne de football
FENIFOOT et qui récompense les
meilleurs acteurs de la saison spor-
tive écoulée.
Ainsi  outre Abdoul Razak Yacouba
élu meilleur gardien, l'AS douanes a
aussi la meilleure attaque avec 42 réa-
lisations  et la meilleure défense
avec 18 buts encaissés en 26 journées
(trop quand même) Le président

du club Adamou Zaroumay a quant
à lui décroché le titre de meilleur di-
rigeant .Les autres gagnants de ce Ni-
ger football awards sont Ali Moha-
med  et Youssouf  Oumarou (AS
FAN) respectivement meilleur joueur
et meilleur espoir, Ibrahim Paraiso
,meilleur buteur(13 réalisations),
Daouda Gomno meilleur arbitre et
le meilleur assistant est Mamane Ya-
haya.

Au delà des prix et récompenses at-
tribués aux acteurs du football nigé-

rien, c'est l'organisation même du
Mena d'or qui laisse à désirer. Le vote
qui ne peut jamais être objectif, car
la plupart des votants ne partent pas
assez au stade  donc ne possèdent
pas les véritables notes et perfor-
mances des joueurs tout au long de
la saison. Les autres distinctions
ont été purement et simplement
omises. C'est notamment le prix du
meilleur entraineur, celui du meilleur
joueur nigérien évoluant à l'étranger
et l'équipe type de la saison. 

Si la FENIFOOT ne peut pas orga-
niser cet événement d'importance ca-
pitale pour l'évolution du football ni-
gérien, elle doit s'en passer sous
peine de frustrer les vrais acteurs. Elle
doit surtout penser déjà à mettre en
place un comité de suivi des perfor-
mances à tous les niveaux afin d'éta-
blir facilement les statistiques et les
chiffres du championnat au lieu de
faire endosser la responsabilité des
maladresses et des manquements du
Mena d'or aux journalistes sportifs.

Le triomphe de l'AS Douanes
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La première journée du championnat
national de football de première divi-
sion 2013- 2014 s’est achevée le di-
manche 8 décembre à Niamey avec
des fortunes diverses pour les clubs de
la capitale, particulièrement ceux
qualifiés pour représenter les couleurs
du Niger lors des prochaines compé-
titions continentales de cette saison.
En effet, ni l’As Douanes, ni l’As Ni-
gelec n’ont pu faire mieux que des
matchs nuls et vierges face respecti-
vement à l’Urana et au Zumunta. Si
chez les électriciens de l’As Nigelec,
le courant n’a pas passé, malgré un
assez bon recrutement de joueurs à
l’inter saison, ce serait surtout parce
que les conditions minimales ne sont
pas remplies par les dirigeants du club
vis-à-vis des joueurs. En effet, nous
a-ton dit, à la date du 8 décembre,
donc avant le match, les salaires des
joueurs ne seraient pas payés alors
que les agents de la société mère at-
tendent le prochain salaire. Le paie-
ment à temps des salaires des joueurs,
à fortiori ceux engagés dans les com-
pétitions continentales ne doivent
pas souffrir de laxisme lorsqu’on
veut obtenir de bons résultats.

Dennis

Faux-pas 
des Représentants 
du Niger en coupes 

africaines
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Voilà un autre scandale qui secoue le football nigérien. Après la vague des dénonciations sur la gabegie née des CAN 2012 et
2013, après les différentes malversations constatées çà et là, cette fois s’en est de trop, l’affaire risque de jeter un froid sur les re-
lations entre le Niger et la Lybie : L’affaire dite désormais des avions libyens affrétés pour transporter la délégation nigérienne
en Afrique du sud.

L e football nigérien sem-
ble devenir aujourd’hui
la sève nourricière d’une

infime partie de ses responsables
venus uniquement pour s’enri-
chir au détriment même des
vrais acteurs. Il les engraisse et
pendant qu’eux décollent,  il
l’oubli et le laisse mourir.
L’histoire des avions libyens

sonne donc comme un cheveu
dans la soupe pour le bilan fait
de la CAN 2013. D’où en est on
venu là ?

Juste avant le départ pour Port
Elizabeth,  l’affaire avait défrayé
la chronique, quel avion pour
transporter la délégation nigé-
rienne ? Le mont bagzam et
l’avion militaire n’étant pas dis-
ponibles à l’époque, il fallait
chercher quelque part. Dans un
premier temps, l’idée d’affréter
l’avion d’un richissime homme
d’affaire nigérian avait germé. Un
avion qui serait mis à la disposi-
tion du Niger qui ne fournira que
le carburant, autrement dit
l’avion serait offert gratuite-
ment. Mais tous les subterfuges
avaient été concocté et utilisé
pour oublier cette piste. On
avait tout en entendu, que l’avion
est grand pour atterrir sur les
pistes sud africaines (il fallait
pourtant être sur place pour
voir que ce n’est pas le cas).

Aussitôt cet épisode oublié que
l’histoire des avions d’AFRIQ-
QUIAH avait pris de l’ampleur.
Deux (2) avions dont un (1) se-
rait offert gratuitement et l’autre
loué ont été affrétés. La déléga-
tion avait quitté Niamey en direc-
tion de l’Afrique du Sud. Il fal-
lait selon les informations
150.000.000 FCFA aux libyens,

75.000.000 FCFA l’auraient été,
il ne reste donc que 75.000.000
FCFA à payer sauf  que dans le
bilan déposé auprès des autori-
tés,  tout a été fait selon les rè-
gle de l’art. Les libyens ont été
mis dans leur droit puisque
même le commissaire de l’Etat
avait affirmé aux inspecteurs
que  tout a été bien fait.
Et puis, patatras, les libyens re-
viennent a la charge et réclament
le versement des 75.000.000
CFA restant pour compléter les
frais de leurs avions (voir docu-
ment en fax simulé).

Une correspondance a été en-

AFRIQQIYA, Fenifoot et les 75 000 000 FCFA Roufai DANDOUA 

voyée au ministère des affaires
étrangères par les libyens et la pa-
nique s’installe. Pendant qu’on
annonçait le versement des
150.000.000 FCFA comme cela
est dit dans le rapport déposé à
la gendarmerie, voilà que cette
correspondance démentit for-
mellement la première version.
Des questions encore sans ré-
ponse fusent de partout : ou
sont passés les 75.000.000
FCFA ? Qui était à la base de
cette affaire  ?
Acculés, les responsables de la
FENIFOOT renvoient l’affaire
au ministère des sports qui, se-
lon nos sources doit insérer le

remboursement de cette somme
dans le budget 2014, alors que
nulle part dans le bilan déposé,
il n a été fait cas de cela.
Qui veut-on alors couvrir dans
cette affaire ? Pourquoi le bud-
get 2014 doit t-il prendre en
compte le payement de cette
somme qui était sensée déjà être
payée ?

Trop c’est trop, le football nigé-
rien a trop souffert. Inscrire ce
payement dans le budget 2014
revient tout simplement à dire
que 75.000.000 FCFA sont par-
tis en fumée dans les poches de
certains individus sans foi ni loi
qui savent que rien ne leur arri-
verait sous couvert d’une impu-
nité qui ne dit pas son nom. Cela
reviendrait aussi à dire ces indi-
vidus véreux se la couleront
douce après avoir fait main basse
sur l’argent du contribuable ni-
gérien.

Apres le faux bilan de cette
CAN, l’Etat du Niger va-t-il en-
core être complice dans cette af-
faire rocambolesque ? Les nigé-
riens veulent savoir, ils veulent
que l’Etat agisse et sévisse. Ils re-
fusent que l’Etat du Niger paye
deux (2) fois une somme qui l’a
déjà été parce que cela suppose
amputer une partie du budget
2014 du sport déjà maigre. Payer
75.000.000 FCFA voudra tout
simplement dire ne pas financer
d’autres activités sportives déjà
agonisantes et qui n’ont que
pour seul salut la subvention de
l’Etat. 

Scandale Avions Libyens :
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Les finalistes en course
pour le FIFA Ballon d’Or
récompensant le meilleur

joueur de l’année 2013 et pour le
titre de Joueuse Mondiale de la
FIFA ont été dévoilés ce 9 dé-
cembre sur FIFA.com, france-
football.fr et YouTube. 

Par ordre alphabétique, les nomi-
nés au FIFA Ballon d’Or 2013
sont : Cristiano Ronaldo (Portu-
gal), Lionel Messi (Argentine) et
Franck Ribéry (France) ; tandis
que Nadine Angerer (Alle-
magne), Marta (Brésil) et Abby
Wambach (États-Unis) sont no-
minées pour le titre de Joueuse
Mondiale de la FIFA.

Les nominés pour le titre d’En-
traîneur de l’Année FIFA pour
le football féminin et les nomi-
nés pour le titre d'Entraîneur de
l’Année FIFA pour le football
masculin ont également été an-
noncés. Par ordre alphabétique:

Sir Alex Ferguson (Écosse /
ex. Manchester United FC),
Jupp Heynckes (Allemagne /
ex. FC Bayern Munich) et Jürgen
Klopp (Allemagne / Borussia
Dortmund) pour le titre d’En-
traîneur de l’Année FIFA pour
le football masculin ; et Ralf  Kel-
lermann (Allemagne / VfL
Wolfsburg), Silvia Neid (Alle-
magne / équipe nationale fémi-
nine allemande) et Pia Sundhage
(Suède / équipe nationale fémi-
nine suédoise) pour le titre d’En-
traîneur de l’Année FIFA pour
le football féminin.

Ces nominés ont été confirmés
à l’issue d’un vote ouvert aux ca-

sur FIFA.com et sur YouTube.
Les lauréats du Prix du Président
de la FIFA et de la Distinction
Fair-play de la FIFA seront éga-
lement honorés lors de cette cé-
rémonie.

Les trois finalistes FIFA.com

pitaines et entraîneurs des
équipes nationales masculines
et féminines des 209 associations
membres de la FIFA ainsi qu’aux
représentants de médias interna-
tionaux sélectionnés par la FIFA
et France Football. 

Les taux de participation sont les
suivants :

Scrutins des distinctions mascu-
lines : 
Associations membres (capi-
taines et sélectionneurs) : 88%
Représentants des médias : 94%

Scrutins des distinctions fé-
minines : 
Associations membres (capi-
taines et sélectionneurs) : 83%
Représentants des médias : 70%

La procédure de chacune des dis-
tinctions est supervisée et contrô-

lée par l’observateur indépendant
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Suisse.

De plus, les trois nominés du Prix
Puskás de la FIFA, qui récom-
pense l’auteur du plus beau but
de l’année, ont aussi été annon-
cés. Il s’agit de (par ordre
alphabétique) : Zlatan
Ibrahimović (Suède - Angleterre,
match amical, le 13 novembre
2012), Nemanja Matić (SL Ben-
fica - FC Porto, Liga ZON Sa-
gres portugaise, le 13 janvier
2013) et Neymar (Brésil - Japon,
Coupe des Confédérations de la
FIFA).

Toutes ces distinctions seront re-
mises lors de la cérémonie du
FIFA Ballon d’Or qui aura lieu le
13 janvier 2014 au Palais des
Congrès de Zurich et sera re-
transmise en direct par streaming

:
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MENA

Les choses sont elles en-
train de changer depuis le
départ de PELE à la FE-

NIFOOT ?  On peut se permet-
tre une telle spéculation au vu
des dernières informations sur la
situation de l’entraineur franco-
allemand Gernot ROHR. Arrivé
à la tête du MENA comme un
messie mais très vite décevant,
couvé par PELE malgré l’oppo-
sition de la famille du football,
ROHR est aujourd’hui plus
proche de la sortie que d’un re-
tour à la tête du MENA. 

De son arrivée en septembre
2012 à aujourd’hui, son bilan est
catastrophique et malgré les cri-
tiques de la presse, jamais la FE-
NIFOOT n’a daigné se séparer,
lors d’une conférence de presse,
PELE  a même pris en grippe
ceux qui critiquent le sorcier
blanc les appelant à oublier cette
idée de se débarrasser de ROHR.
Aujourd’hui, le discours est tout
autre à la fédération, il faut s’en
débarrasser  parce qu’il n’y’a pas
de résultat. Sauf  que selon plu-
sieurs sources le technicien
franco-allemand n’est plus payé
depuis six mois, six mois d’ar-
riéré de salaire qui l’ont poussé,
selon nos informations à  se
tourner auprès de la FIFA pour
être dans ses droits. Le divorce

semble être inéluctable entre la
fédération et l’Etat du Niger
d’une part et de l’autre Gernot
RHOR qui demande à être dans
ses droits, sauf  qu’aujourd’hui, à
moins que la fédération ou le mi-
nistère ne sortent pour éclairer la
lanterne des nigériens, personne
ne pourra dire le montant de son
salaire ni de son contrat et sa du-
rée surtout. Juste que depuis son
arrivée, les seules informations
étaient qu’il a un contrat de deux
ans et ce, de façon officieuse.

Quelles solutions ?
Déjà avant de parler des ques-
tions salariales, des voix se sont
levées pour juger de la réelle ca-
pacité de ROHR à apporter

L’inéluctable divorce Roufai DANDOUA 

grand-chose au MENA, des voix
qui demandent le départ pur et
simple du sélectionneur. Sauf
qu’aujourd’hui, il est en position
de force et peut faire des chan-
tages, que faire alors ? 

Selon nos informations, un deal
serait à l’étude entre les deux par-
ties. La partie Niger proposerait à
ROHR d’éponger ses arriérés  et
de partir sans revendiquer le rè-
glement du restant de son contrat
et autre indemnité. Une situation
qui arrangerait les deux parties.
Le Niger se débarrasserait d’un
entraineur qui n’a rien apporté
depuis bientôt quinze mois à
l’équipe nationale et pour RHOR
une manière de quitter une sé-

lection qui ne lui a jamais réussi
et dont les méthodes n’ont ja-
mais été assimilées par les
joueurs. Il tentera de se relancer
ailleurs, on parle déjà des clubs
en ligue1 française.
Pour sa part, la FENIFOOT au-
rait aussi entamé des consulta-
tions pour dénicher la perle rare
qui pourra redonner au football
nigérien cette place qu’il a ac-
quise depuis sa participation aux
deux CAN Des pistes régionales
sont à l’étude car la fédération
privilégierait  des entraineurs
africains. 

Et les entraineurs locaux
dans tout ça ?
Pour l’heure pas des noms qui
ont filtré les concernant. Mais il
faut rappeler que les belles
heures du football nigérien l’ont
été avec les entraineurs locaux :
D O U L L A , H A M A Y E ,
CHEICK, D’ACCOSTA  tous
ont chacun en ce qui le concerne
posé les bases des plus belles vic-
toires du football nigérien et des
plus beaux frissons au stade gé-
néral SEYNI KOUNTCHE.

Alors pourquoi ne pas donner sa
chance à un d’entre eux, après
tout, le MENA est en recons-
truction. 

ROHR/FENIFOOT :
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Bonne nouvelle pour l’attaquant international ni-
gérien Moussa MAAZOU, sa famille vint de s’agran-
dir avec la naissance d’un peut être futur grand at-
taquant. 90 minutes souhaitent à la famille toutes ses
félicitations et longue vie au bébé.

La rédaction de 90 minutes félicite aussi le PDG
du groupe LIPTAKO Abdourahamane OUMAROU
après la naissance d’une fille dans son foyer.

Toujours concernant l’attaquant vedette du
MENA, la FENIFOOT l’a sanctionné d’un avertis-
sement et d’une amende d’un million de FCFA, il est
reproché à l’attaquant de Vitoria Guimarães au Por-
tugal d’avoir refusé d’honorer la convocation pour
le match contre la Libye sans raison valable.

Selon nos informations, Moussa MAAZOU et le
SG de la FENIFOOT auraient eu une altercation ver-
bale à l’issue de laquelle le joueur  a menacé de ne
plus honorer la sélection. Par ailleurs, il refuse de

payer l’amende de un (1) million de franc.

L’AS Douanes à la quête de deux attaquants et d’un
milieu de terrain pour se renforcer en prélude à la
nouvelle saison et surtout aux préliminaires des com-
pétitions africaines. Des sources proches du club af-
firment des intérêts pour Mohamed ALI (meilleur
joueur du championnat) et BALE (meilleur espoir).
Des transactions qui risquent d’être compliquées, au
vu des places qu’ils occupent dans leurs clubs.

Le défenseur international Chikoto et l’attaquant
fétiche de Coton sport de Garoua Daouda 
KAMILOU sont de retour à Niamey. L’AS Nigélec
est sur leur piste et serait déjà entrée en contact dans
le but de se renforcer pour la saison qui commence.

Aussitôt arrivé qu’il reprend déjà la route, le gar-
dien international du MENA Daouda KASSALI
quitte l’as Nigélec, direction le Gabon où il a signé
avec le club gabonais de l’AC Bongo ville. Mauvaise

nouvelle pour le vainqueur de la coupe nationale qui
espérait avoir fait un grand coup avec le recrutement
de l’inamovible gardien du MENA. Mais selon nos
informations, KASSALI ne serait pas encore libéré
par son club et l’affaire risque de trainer. 

Moussa CHEIFFOU dit Maikoudi, l’arrière
gauche de l’AS FAN a signé dans le même club que
Daouda, mais pour l’instant aucune information n’a
filtré de la durée de leur contrat.    

La fédération nigérienne de volleyball honoré à
travers son président. Issoufou BADAR a reçu une
distinction de la confédération africaine de volley-
ball de la fédération la plus active saluant les perfor-
mances  acquises malgré le manque de soutien. Pour
la FIVB, la fédération nigérienne a réalisé en 2 ans
des performances très appréciables.

BREVES
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