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C ’est de-
venu une
tradition

un peu partout
dans le monde,
au début de
chaque nouvelle
année, les autori-
tés reçoivent des
vœux du nouvel
an de leurs
proches collabo-

rateurs. Le Niger n’échappe pas à ce rituel qui s’ancre pe-
tit à petit dans nos habitudes. La présentation qui nous in-
téresse ici s’est passée à l’académie des arts martiaux. Ce
mardi 22 janvier, le ministre DAN MALLAM recevait les
vœux de la grande famille du sport nigérien. Etaient pré-
sents les présidents des fédérations, les collaborateurs du
ministre, même la très politique association des jeunes était
de la partie, tout le monde, sauf  la presse sportive qui a
brillé par son absence. N’avait-elle pas été invitée ou bien
elle a décliné l’invitation ?

Au siège de l’UJSN, aucun courrier n’était arrivé jusqu’au
jour de la cérémonie, autrement dit, la presse sportive n’a
pas été au courant, même son président ne l’a su qu’une
fois l’activité terminée. Simple oubli ou acte prémédité ?
Selon les informations reçues, le ministre prétextait
ignorer que la presse accepterait l’invitation.  Quelle ré-
ponse dira-t-on car le bon sens aurait voulu qu’une invi-
tation soit adressée au bureau de l’UJSN mais rien n’a été
fait. Pourquoi donc le cabinet du ministre a ignoré les jour-
nalistes sportifs nigériens à cette cérémonie ? Ne sont-ils
pas si importants au point d’être oubliés ? Déjà lorsqu’il
a rencontré la presse sportive, le ministre DAN MALLAM
a dit que pour lui la fin justifie les moyens, qu’importe les
critiques de la presse, il foncera tête basse quand il a une
idée. 

On ne s’était pas rendu compte, c’était déjà un avertisse-
ment qu’il envoyait à la presse. Avec cette affaire, DAN
MALLAM affiche donc ses intentions, la presse sportive,
il n’a que faire avec. Il oublie que la presse sportive est de-
venue aujourd’hui pour le sport ce qu’est le sans au corps
humain, qu’elle est donc incontournable tant pour le sport

que pour tout autre ministre des sports. Une bonne col-
laboration avec  serait nécessaire pour le bien de tous et
surtout du sport. Ailleurs la presse est tellement respec-
tée que les ministres ou même le premier ministre se dé-
placent personnellement pour souhaiter les vœux à la
presse. Ici, non seulement, c’est elle qui se déplace et pire
encore, elle est ignorée. Peut être que ses vœux ne sont
pas importants pour le ministre, mais cet oubli est une le-
çon pour la presse sportive nigérienne dans son ensem-
ble qui doit se ressaisir pour se traiter d’égal à égal avec
ses partenaires, car le temps où elle est utilisée et jetée
comme on presse un citron et le jeter est révolu. 

Nous journalistes, devons nous dire que trop c’est trop,
stop. Aucun ministre ne doit la traiter comme DAN MAL-
LAM l’a fait et il doit revoir sa copie, rectifier le tir et doit,
pourquoi pas demander des excuses à la presse sportive
qui mérite beaucoup plus de respect et de considération.

La rédaction
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Quand DAN MALLAM ignore sciemment la presse sportive
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L’association sportive des
forces armées nationale (AS
FAN) réalise la bonne affaire

de cette 7ème journée de ligue 1
orange. En faisant le service mini-
mum (1-0) devant son frère d’armes
de l’Union sportive de la gendarme-
rie nationale (USGN), les poulains
du très méthodique Hammai Ama-
dou restent et demeurent pour
l’heure, seuls en tête du classement
avec quinze(15) points au comp-
teur et peuvent envisager l’avenir
avec plus de sérénité. 

Par contre une ambiance à la sa-
veur amer se dégage du camp vert
du Sahel SC, contraint au nul (1-1)
par espoir FC de Zinder.si ca
continu sur cet élan, le Sahel risque

fort de payer cher, son inefficacité
incroyable, mais vrai devant les buts
adverses. L’AS douanes, quant à
elle, arrache le nul (2-2) dans les ar-
rêts de jeu face au Zumunta AC.
Un match où les hommes en noirs
décidément incorrigibles se sont en-

core fait parler d’eux. Les hommes
de Cheick Omar Diabaté n’ont pas
montré des envies de conquêtes
pour ce match. Espérons que les
maladresses vont être corrigées à
moins de vingt jours d’un déplace-
ment crucial en ligue des
champions africaine face au
Zamālek du Caire(Egypte).il faut
noter la courte mais précieuse vic-
toire de l’olympique FC (1-0) de-
vant Kandadji Sport et le carton de
l’Urana FC d’Arlit (4-0) sur la pe-
louse de l’Alkali Nassara. Deux
matchs de cette 7ème journée  ont
été reportés. DanKassawa FC de
Maradi Vs Akokana d’Arlit, pour
cause de réfection interminable de
la pelouse de Maradi et ASN Nige-
lec Vs AS GNN, le premier club
cité étant au Burkina Faso, où il pré-

pare sa campagne africaine.

Les joueurs à suivre…
Apollinaire Danvide est le nouveau
patron de la défense de l’AS
Douanes. Régulier, robuste et ri-
goureux le jeune défenseur s’est im-
posé logiquement comme l’un des
meilleurs défenseurs du champion-
nat nigérien. Registre dans lequel
entre Herman Combary le sédui-
sant défenseur axial du Sahel SC.
Autres joueur qui crève l’écran et
sûrement le meilleur joueur de la
7ème journée, c’est incontestable-
ment Daouda Hamani dit Diouga
du Zumunta AC. Double buteur
contre l’AS Douane, le buteur des
jaunes et noirs de Zongo (3buts),
très redoutable sur les balles aé-
riennes est l’une des armes fatales
de la ligue 1 Orange.

La déclaration 
de la 7ème journée
« Je suis très fiers du comportement
de mes joueurs. Ils arrivent à appli-
quer 80% de mes consignes sur le
terrain. J’ai apprécié leur solidarité
d’aujourd’hui et je leur demande de
ne penser qu’au jeu et au terrain »
Brataher Djibo, Coach Zumunta.

AS FAN taille patron, le Sahel SC stagne… Hassimi Abdoulaye

Ligue 1 Orange 7ème journée :
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Malgré un début de saison promet-
teur avec trois victoires lors des trois
premières journées de ligue 1
orange, le Sahel Sporting club re-
noue avec les vieux démons. Incapa-
bles de s’imposer, même à domicile
depuis quatre journées, le club cher
au quartier nouveau marché voit ses
principaux rivaux prendre de
l’avance…Trois(3) matchs, trois(3)
victoires huit(8), buts marqués,
deux(2) encaissés, les résultats et les
chiffres sont assez édifiants sur le
début de championnat 2013/2014
réussit  pour le Sahel SC. Pour son
entrée en matière, les verts et jaunes
avaient affichés des ambitions à la
mesure de leur renommé nationale.
D’ailleurs, les nombreux supporters
verts voyaient déjà de loin, ce fa-
meux titre de champion qui leur
fuyait depuis 2009. Et pour mettre
du piquant dans cette série de vic-
toires, les dirigeants du club avaient
eu l’ingénieuse idée d’octroyer des
primes supplémentaires à savoir dix
mille francs (10.000f) pour le meil-
leur joueur au cours d’un match et

trente (30.000f) pour le meilleur du
mois. Mais depuis quatre journées
c’est le statuquo. Le sahel ne gagne
plus et n’impressionne plus. Une
paire de gifle à Arlit asséné par
l’Urana FC (1-0) puis par l’Akokana
(1-0) et deux match très nuls concé-
dés à domicile face à l’AS Douanes
(0-0) et Espoir FC (1-1) plus tard, les
verts renoue avec les résultats en
dents de scie. Que se passe t-il ?

Une attaque en manque 
de réalisme
Le véritable problème du football
nigérien, c’est le manque crucial
d’un serial buteur, régulier et efficace
à chaque match. Mais pour le Sahel
SC c’est encore pire  Au cours des
quatre dernières journées les atta-
quants des verts ont été inefficaces
devant les buts adverses (un seul but
marqué par Asseydou contre espoir
FC). Et ce n’est pas fautes d’avoir de
véritables occasions de buts. Même
contre Dan kassawa FC de Maradi
où un joueur de champ a pris la
place du seul gardien de but de l’ef-

fectif  expulsé, l’offensive sahélienne
n’a pas été à la hauteur de l’aubaine
pour améliorer son goal différentiel.
Le premier secteur à corriger est
bien sûr ce niveau offensif. Mais,
est-ce  à l’entraineur de rendre le
joueur plus efficace devant les buts
? Les responsabilités sont donc par-
tagées.

Un dispositif  en perpétuel
modification
On a coutume de dire qu’on ne
change pas une équipe qui gagne. Ce
proverbe à en voire se qui se passe
actuellement au sein du Sahel SC ne
semble pas convaincre le staff  tech-
nique.   Ce dernier  a complètement
modifié le système de jeu et recalé au
banc de touche les hommes clefs
des trois premières journées. Ainsi
Youssoufi Alhassane a perdu sa
place au profit d’un  Jonathan Téthé
qui n’est pas encore dans le bain
pour l’heure (il n’a pas effectué le
stage de préparation d’avant saison
avec le club). Tout comme Nou-
houm berthé le latéral  droit. Par

contre malgré son inefficacité, in-
croyable Emamé reste un titulaire
incontesté du système de Zaka-
riyaou Ibrahim, le coach du Sahel.
On a l’impression que les hommes
du staff  technique ne travaillent pas
en parfaite collaboration.
A cela, il faut ajouter une défense
parfois approximative trop sûre
d’elle (trois buts encaissés en quatre
matches).

L’un dans l’autre, le Sahel SC qui
actuellement classé quatrième de la
ligue 1 doit revoir la copie et corri-
ger ces manquements précités sous
peine d’attirer une nouvelle crise,
comme ce fut en début de saison
dernière où le club a aligné plusieurs
défaites. Ce qui a couté sa place à
l’entraineur de l’époque. Une vic-
toire contre  pour le prochain match
peut tout remettre en ordre. Au cas
contraire...

Hassimi Abdoulaye

Le Sahel ne gagne plus
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Le championnat national du football se joue comme chaque week-end sur les pelouses des stades de ligue 1 et les équipes de
la capitale se partagent logiquement les 1ères places. Plus structurées que leurs homologues de l’intérieur du pays, elles sont
les pourvoyeurs des joueurs pour le MENA.

Sans surprise et depuis des
décennies, le champion
est toujours issu de la ca-

pitale. Malheureusement, dès
que ces équipes quittent le sol ni-
gérien, elles deviennent l’ombre
d’elles mêmes, incapables de
franchir le 1er tour d’une com-
pétition africaine. Le constat est
clair mais dur, les clubs nigériens
n’ont pas le niveau pour préten-
dre à autre chose qu’une place de
faire-valoir sur le plan conti-
nental. A qui la faute, serait-on
tenter de demander ?

S’il est vrai que la lutte tradition-
nelle a longtemps été le sport roi
au Niger, il est clair qu’au-
jourd’hui que le football l’a sup-
planté depuis, surtout les deux
qualifications aux CAN du
MENA et aux déboires récents
au sabre national à Maradi et
Niamey. Malgré les multiples
critiques dont elle fait l’objet, s’il
y’a un mérite qu’il faut reconnai-
tre à la FENIFOOT, c’est la ré-
gularité du championnat. Chaque
année, la ligue 1 est organisée
bon gré mal gré et se déroule
jusqu’à la fin. Avec son parte-
naire, la fédération dote les clubs
en maillot, les fait déplacer tout
en mettant en leur disposition
quelques millions (cinq par sai-
son dont deux auraient été déjà
débloqués) pour qu’ils puissent
démarrer la saison. 

Certes on peut et doit faire
beaucoup, mais rendons à César
ce qui lui appartient en recon-
naissant cet effort à la fédération.
Mais à qui alors la faute?
La constitution du 25 novembre
2011 est claire, en son article 24
quand elle parle de la jeunesse.
Elle « doit être protégée par
l’Etat….qui doit veiller à son
épanouissement….et à sa pro-
motion de la formation…. ». Or

on constate aisément que l’Etat
a démissionné de sa mission ré-
galienne laissant sans aucun sou-
tien les clubs à leur merci. Au-
jourd’hui dans chaque club, pas
moins de trente (30) jeunes, des
joueurs en passant par leurs en-
cadreurs sont pris en charge par
les clubs de ligue 1 chacun. Tout
calcul fait, ce sont quelques qua-
tre cent vingt (420) jeunes que ces
clubs entretiennent quotidienne-
ment participant à cette lutte
implacable contre le chômage au
Niger. Ils les payent à la fin des
mois, les occupent donc, une ma-
nière de leur éviter la pauvreté
ambiante qui secoue la jeunesse. 

Pendant ce temps, l’Etat ne fait
rien, pas d’aide pour ces nigériens
qui donnent du leur pour venir
en aide à la jeunesse. A la dernière
rencontre avec le MENA en
partance pour l’Afrique du sud,
le président de la fédération a
même fait un plaidoyer auprès du
président de la République pour
venir en aide aux clubs mais
rien n’est fait jusque là malgré la
promesse du chef  de l’Etat à lut-
ter contre le chômage et aussi de-
vant la famille du football ce jour
là à tout faire pour soutenir les
clubs nigériens. Les dirigeants se

débattent en s’endettant sou-
vent, d’autres revendent leurs
biens par passion seulement au
football allant dès fois contre
leurs familles qui pensent que
leurs parents sont entrain de
gaspiller ce qui doit leur revenir,
c’est oublier cette passion qui les
ronge et pour laquelle ils délais-
sent leurs familles. On a vu des
dirigeants qui mettent leurs sa-
laires, qui rentrent à des heures
tardives dans leurs foyers, préfé-
rant rester regarder ses jeunes
qu’ils chérissent, chouchoutent
plus que leurs propres enfants.
Malheureusement, cette situa-
tion est visible dans toutes les dis-
ciplines sportives.

Pourtant, deux membres (le 1er
et le 2ème) vices présidents de la
FENIFOOT sont très proches
du président de la République,
l’un est directeur de cabinet ad-
joint, choisit pour être la caution
morale à une fédération en perte
de confiance, il semble être une
caution gênante aux membres de
cette institution très critique à son
encontre. On pensait qu’il influe-
rait sur son patron pour aider le
sport dans son ensemble (hélas
!), l’autre, le 2ème, conseiller à la
présidence et président par inté-

rim de la fédération en oubli
même presque qu’il l’est. Avec
eux donc, on ne doit s’attendre
à rien pour cette jeunesse.

A l’Etat nous disons qu’il n’est ja-
mais trop tard pour se ressaisir
et se rattraper, cette jeunesse a
besoin de l’appui des ses respon-
sables. Le faire, ce n’est pas aider
quelques personnes, c’est aussi
lutter contre le chômage, c’est
respecter les engagements sous-
crits vis-à-vis de la jeunesse. Le
faire, c’est surtout respecter la
constitution du Niger. C’est sor-
tir ces centaines des jeunes de la
précarité, de l’oisiveté, c’est sou-
tenir ses responsables qui se sai-
gnent pour des gens qu’ils ne
connaissent même pas. Le bud-
get du sport est l’une des enve-
loppes les plus maigres parmi
celles allouées aux différents mi-
nistères, le ministre l’a rappelé
aux présidents, « il n’y’a pas
d’argent». 
Dans un contexte où beaucoup
de pays misent sur le sport pour
plus de rayonnement, au Niger,
il est le parent pauvre du budget
national et loin dans les priorités
des responsables politiques. 

Normal que nos sportifs soient
classés toujours en queue de
peloton, normal aussi qu’on n’at-
tende pas grand-chose d’eux
surtout sur le plan international.
On doit juste tirer un coup de
chapeau à tous ses hommes et
femmes qui se lèvent chaque ma-
tin avec pour seul objectif  : ve-
nir en aide à ces jeunes qui ont
tant besoin et au rayonnement du
football nigérien.

L’Etat a manqué à son devoir Roufai DANDOUA 

Ligue 1 Orange  :
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A l’épreuve des faits, la réalité
est toute autre, un début de
saison pas à la hauteur des

attentes (6 matchs, 2 victoires et 4
nuls pour une 5ème place avec seu-
lement 3 buts marqués) au classe-
ment de la ligue 1 Orange, l’AS NI-
GELEC  commence à se désillu-
sionner. 

La faute de ce mauvais parcours est
due surtout comme l’a reconnu son
président à un manque de prépa-
ration suffisante pour prétendre
jouer dans la cour des grands.
Sans matchs amicaux, les électri-
ciens ne se sont contentés que d’un
mini tournoi organisé par un cen-
tre de formation de la place. Dur
d’être dans la cour des grands
puisque récemment le club devait
se déplacer au Burkina Faso pour
un tournoi avec des clubs sur place
comme l’AS SENELEC, l’ASFA
YENENGA, une manière pour le
vainqueur de la coupe du Niger de
se jauger avec des clubs étrangers
et lui permettre non seulement de
mieux appréhender les prochains
matchs du championnat mais sur-
tout se préparer pour son entrée
pour la 1ère fois dans la cour afri-
caine avec la coupe d’Afrique des
vainqueurs des coupes. 

Malheureusement pour NIGE-

membres du staff, c’est le désert to-
tal qu’on se demande si c’est un
club de 1ère division qui s’en-
traine. Et déjà, des voix s’élèvent à
l’interne pour condamner cet état
de fait et appeler à plus d’organi-
sation, de responsabilité pour un
club aux ambitions très affichées.

D’ailleurs, il y’a quelques jours, le
même président réaffirmait ces
ambitions «  nous ferons le doublé
coupe-championnat, les gens se-
ront surpris et se tairont à la fin du
championnat ». En attendant, un
soutien aux joueurs est plus qu’im-
portant et nécessaire, une façon de
leur donner plus de confiance et de
courage à quelques jours du grand
saut dans la cour des grands.

Avec l’AS DOUANES, la NIGE-
LEC est l’autre représentant du Ni-
ger aux compétitions africaines et
affrontera le club algérien de
Constantine en aller-retour.

La coupe et après ?

LEC, l’apprentissage du haut niveau
est douloureux, car après l’affaire
DAOUDA KASSALI non encore
réglée, le club a du faire face à une
mini crise à l’interne. Motif, pour
son déplacement au pays des
hommes intègres, le club a offert la
modique somme de deux mille
(2000) francs par jour et par joueur.
Une somme qui a révolté les
joueurs qui ont décidé de ne pas
faire le voyage. Une situation qui in-
terpelle à plus d’un titre, comment
un club qui représente un pays peu
se permettre de donner des frais dé-
risoires à des joueurs dont certains
sont internationaux ? Comment
avec une somme pareille on
peut espérer des résultats surtout

sur le plan continental ? Ques-
tions somme toute logiques au vue
des déclarations de son présidents
qui avait vu grand après la coupe  et
qui, aussi a promis de faire venir
plusieurs grands joueurs dans l’op-
tique de dépasser au moins le pre-
mier tour de la compétition afri-
caine. 

Heureusement, le club est parvenu
à enrayer cette mini crise pour
faire le déplacement du Burkina.
Autre critique faite à la gestion de
ce club, c’est l’absence notoire des
dirigeants de ce club quand il en a
besoin. Aux entrainements, pas de
responsable sur place ou aucun. A
part les deux entraineurs et autres
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Roufai DANDOUA

Près de cinq (5) mois après le sacre à la coupe nationale, les choses sérieuses ont repris pour le vainqueur de la dame coupe.
Avec le championnat, le club des électriciens nourrit beaucoup d’ambitions, la preuve, son président affirmait à qui veut l’en-
tendre que 2014 est l’année de son équipe. « Nous serons champions et gagnerons la coupe nationale…. ». Disait-il et « nous
passerons le cap des tours préliminaires de la coupe d’Afrique des vainqueurs des coupes »  avant même que le tirage n’ait lieu.
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Ce sont des informations à prendre
avec beaucoup de retenues,  le ministère
des sports auraient épongé le crédit de
soixante quinze millions(75000000) à la
compagnie aérienne AFRIQQIYYA
pour la location de ses avions qui avaient
transportés la délégation nigérienne en
Afrique du sud pour la coupe d’Afrique
2013. L’information annoncée par le
conseiller du ministre notre confrère
YANNICK OUSMANE KEITA sur les
ondes de la télévision Bonferey sur
l’émission PALMARES vient ouvrir
une autre interrogation, avec quel argent
cette somme a été payée, dans quelle ru-
brique, quand on sait cette somme était
sensée être payée depuis le retour de la
CAN ? Nous y reviendrons très certai-
nement dans notre prochain numéro.

Toujours lors de la même émission,
notre confrère annonçait que le minis-

tère aurait payé les arriérés de salaire du
sélectionneur national Gernot RHOR.
Trois mois selon le confrère alors qu’on
parlait encore de sept. Une bonne nou-
velle qui vient clore un autre chapitre
dans les relations très difficiles entre le
Niger et le technicien allemand.

La fédération nigérienne de basketball
était le weekend  du 10 au 12 janvier der-
nier en assemblée générale dans la cité
du DAMAGARAM. Une AG qui sanc-
tionne une année 2013 tumultueuse
dans la pratique de cette discipline qui,
petit à petit a perdu son lustre d’avant.
Il faut noter que lors de cette AG de Zin-
der, trois régions ont brillé par leur ab-
sence, DOSSO, NIAMEY et TA-
HOUA.  Pour le cas de TAHOUA, se-
lon les informations de notre correspon-
dant sur place, son absence serait due à
un déplacement sur Abidjan dans le ca-

dre d’un tournoi.  Il faut dire que
l’AGE aura lieu le 22 février 2014 à  Aga-
dez sur fond de crise aigue dans la
grande famille du basket.

En basket toujours, la ligue de basket-
ball de Niamey (la LIBAREN) va démar-
rer ses activités comptant pour l’année
2014 le samedi  1er  février 2014 avec le
tournoi de pré-saison pour les équipes
séniors. La réunion technique se tiendra
le mercredi 26 janvier à 19H au stade
municipal de Niamey selon le SG de la
LIBAREN.

Deux jeunes du centre Atcha bientôt
en France. Après des essais concluants,
les deux joueurs attendent la finalisation
des tractations pour rejoindre l’hexagone.
On parle d’un club de CFA qui serait in-
téressé, l’équivalent de la 4ème division.

Brèves
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L e premier tour du Cham-
pionnat d’Afrique des na-
tions (CHAN 2014) s’est

achevé le 22 janvier sur les specta-
culaires qualifications du Gabon et
de la RD Congo en quarts de finale.
Un premier tour plein de rebondis-
sements.

Un CHAN 2014 
plus offensif
Premier constat, ce CHAN 2014
est plus offensif  que l’édition pré-
cédente au Soudan : 59 buts ont été
inscrits en phase de groupes (2,6
buts par match en moyenne) contre
46 en 2011 (moyenne de 1,92 but
par rencontre).
Si la qualité du football pratiqué a
été assez aléatoire, les seize équipes
engagées ont eu le mérite de ne pas
trop jouer la défense. Pour preuve,

seules trois rencontres se sont
achevées sur un score de 0-0.
Autre bon point, cette phase de
groupes a été pleine de surprises. Il

y a évidemment eu l’élimination de
l’Afrique du Sud, l’équipe hôte,
battue 3-1 au Cap par le Nigeria, de-
vant 60 000 spectateurs sud-afri-

cains médusés. Il y a aussi eu la sor-
tie prématurée d’une très déce-
vante sélection d’Ethiopie. Des
Ethiopiens qui semblaient pourtant
faire figure de favoris durant ce
tournoi.
Enfin, les retournements de situa-
tion ont été monnaie courante.
On a ainsi vu les joueurs du Congo-
Brazzaville, qui menaient 2-0 face
à la Libye, se faire rejoindre au score
à 2-2 et laisser ainsi filer une qua-
lification qui leur tendait les bras.
On peut aussi citer la victoire ren-
versante (4-2) du Gabon face à une
séduisante mais inexpérimentée
équipe de Mauritanie. Les Gabonais
étaient menés 2-1, mais ont inscrit
trois buts lors des dernières mi-
nutes, pour atteindre les quarts de
finale du CHAN 2014.

Un premier tour plein de buts et de surprises
:

David Kalfa RFI

On connaît désormais les affiches des quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2014). Il s’agit de Ma-
roc-Nigeria et de Mali-Zimbabwe le 25 janvier au Cap, de Gabon-Libye le 26 janvier à Polokwane et de Ghana-RD Congo le même
jour à Bloemfontein. La principale surprise du premier tour a été l’élimination de l’Afrique du Sud, le pays hôte. La phase de
poules aura été riche en rebondissements et en buts.

Zinedine Zidane est considéré
comme l’un des plus grands joueurs
de tous les temps. Milieu offensif,
doté d’un profil atypique, il remporte
de nombreux titres tant avec l’équipe
de France, qu’avec les clubs où il a
joué comme la Juventus de Turin et
le Real Madrid. Il a, de plus, été
nommé meilleur joueur de l’année
dans tous les championnats dans les-
quels il a évolué.

L’ex footballeur Zinedine Zidane
qui avait repris les études pour une
reconversion dans le management a
obtenu à  41 ans son diplôme de ma-

nager général de club sportif.
Zizou» vient d’obtenir son diplôme
de manager général de club sportif.
Le chemin a été long et pas forcé-
ment simple. Après deux ans de
cours au Centre de droit et d’écono-
mie du sport de Limoges en compa-
gnie de son ami, Olivier Dacourt.
Quelques mois après le début de son
expérience d’entraîneur adjoint au
Real Madrid, Zinedine Zidane peut
déjà se targuer d’un bilan positif. Le
néo-technicien s’est fait une place sur
le banc et au sein du vestiaire madri-
lène, dans un rôle particulier.

par: Beyram Chelbi

Nouvelle Vie
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C’est une initiative conjointe union des
journalistes sportifs nigériens (UJSN)
et le groupe de presse LIPTAKO
(LTV) d’organiser une nuit dénommée
LIPTAKO AWARDS récompensant
les meilleurs sportifs et artistes qui se
sont distingués tout au long de l’année
2013. Très belle initiative puisque
c’est la 1ère fois que le Niger se dote
d’une cérémonie d’aussi grande impor-
tance. Pour cette 1ère, plusieurs distinc-
tions sont prévues récompensant des
hommes et femmes qui se sont distin-
gués dans différentes activités sportives
et culturelles. Meilleur sportif, meilleur
artiste, meilleur dirigeant….., beaucoup
de prix et témoignages. 
Pour ce faire les deux partenaires ont
décidé main dans la main de combler
ce vide existant. 

Pour la réussite de cette manifestation,
déjà un comité a été mis en place après
une 1ère rencontre entre les deux
parties qui veulent que cette manifes-
tation soit un succès. Une 1ère qui se
veut grandiose et transparente puisque
les lauréats seront choisis par les jour-
nalistes sportifs et le public qui suit de
près les performances des athlètes et
autres artistes nigériens. 

Mais bien avant, un travail de sélection
a été mené par les deux parties dans les

différentes disciplines pour voir les per-
sonnes qui ont marqué leurs différents
domaines d’activités. Trois(3) ou qua-
tre(4) nominés selon les disciplines qui
seront soumis au choix et dont les ga-
gnants seront connus le jour de la soi-
rée le samedi 22 février 2014 au palais
des sports de Niamey. 

Cette 1ère, coïncide aussi avec le 1er
anniversaire de LTV, 1ère chaine de
sports et musiques et qui sera surtout
la 1ère grande sortie de l’UJSN depuis
son installation il y’a plus de deux ans
aujourd’hui. Une cérémonie qui sera
surtout retransmise en direct sur la
même chaine et qui verra la participa-
tion de toute la crème de la musique
nigérienne  qui défilera pour agrémen-
ter une soirée qui s’annonce déjà iné-
dite.

Le vote sera supervisé par un jury sous
la supervision d’un huissier, celui des
journalistes sera comptabilisé à hauteur
de 50% au même titre que celui du pu-
blic, un clin d’œil à ces hommes et
femmes qui bravent toutes les difficul-
tés pour aller supporter et encourager
leurs sportifs et artistes à chaque fois
que le besoin se faisait sentir.

Roufai Dandoua

Une nuit Awards au Niger
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Après sept matchs disputés
en ligue 1 cette saison,
kandadji sport se présente

comme l’équipe la plus complète.
Malgré deux(2) défaites, quatre
match nuls et une victoire, les pro-
tégés de Moussa Nadaré ont
montré aux spectateurs un foot-
ball total basé, sur une tactique à
la barcelonaise, le tout dans une
solidarité et un don de soi exem-
plaire. Qu’est –ce qui fait la force
de ce club ?
90% des joueurs formés au
club…
Si le club cher au quartier Wadata
est attrayant et surtout complète,
c’est que la plupart des joueurs
qui compose l’effectif  ont été for-
més au club dès leur plus tendre
enfance. Ils sont également passés
par toutes les catégories (benja-
mins, minimes, cadets, juniors) .
d’ailleurs kandadji sport est avec le

sahel SC, les seuls clubs nigériens
à avoir ces différentes catégories
de joueurs. De ce fait les jeunes se
connaissent à merveille. Au delà
d’une équipe de football, c’est une
véritable famille unie comme un
bloc solide que l’adversaire af-
fronte à chaque match.
Effectif  jeune et motivé…
Malgré leur manque d’expérience
de la ligue 1 orange, kandadji
sport est une équipe qui finit les
matchs comme elle l’a commencé
c'est-à-dire avec le même rythme.
A ce niveau il faut souligner la
jeunesse de l’effectif  dont 80%
des joueurs ont moins de vingt
deux ans. A cela il faut ajouter une
motivation étonnante des joueurs
qui ont vu plusieurs joueurs ayant
passé par le club, devenir des in-
ternationaux nigériens. Maazou,
Saminou Rabo, Issouf  Insa, Chi-
coto Mohamed pour ne citer que

Le nouveau conquistador Hassimi Abdoulaye

ceux là. Ce qui donne une force
supplémentaire à ces jeunes
joueurs qui maitrisent déjà à mer-
veille, tous les aspects techniques
de la chose.
Des leçons retenues et des erreurs
corrigées…
Au cours de leur premier séjour
en ligue 1(saison 2009-2010), le
club avait dans un premier laissé
partir les cadres qui l’ont hissé
haut. Issouf  Insa et Nassirou les
buteurs, Omar Issaka le gardien et
bien d’autres. Résultat,  après une
saison piètre le club était aussitôt
relégué en deuxième division.
Cette année, la leçon a et retenu.
Outre Nassirou, reparti en études
à Toulouse(France), le club a pu
maintenir la majorité des joueurs
de l’année passée (90%). Les man-
quements constatées au cours de
la saison écoulées ont vite étés
corrigés et le club est parti cette
année sur de nouvelles bases.

Une équipe renforcée…
Déjà sous l’ère Moussa Nadaré,
kandadji était presque imbattable
la saison passée en D2. Pour rap-
pel le club a épinglé deux clubs de
D1 pour se hisser en demi-finales
de la coupe nationale (éliminé par
l’Akokana d’Arlit 2-0 et 0-2). Cette
saison le staff  technique a été ren-
forcée par l’arrivée de monsieur
Nana. Un technicien venu du
Ghana pour apporter sa vision et
sa rigueur au sein du club. Au delà

de l’aspect technique, l’absence de
Nassirou a été compensée avec le
jeune international cadet Mahirou
(2buts en six matchs) et Yous-
soufa un défenseur très promet-
teur du football nigérien prêter
par le sahel, idem pour Bilyamine,
un autre milieu offensif.
L’objectif  du club étant le main-
tien en ligue 1, kandadji sport a
montré qu’il peut même y espérer
au delà. L’équipe et motivée et
supporté par tout un quartier fou
de football et son equipe.il revient
maintenant aux dirigeant de ce
club de mettre à l’écart leur quête
d’intérêt et leur guéguerre banale
pour faire de kandadji sport un
grand club national et africain. Le
maintien du club passe aussi par
un équilibre tout azimut au sein
du club. De la motivation des
joueurs, des encadreurs et surtout
des supporters
Aussi ce club  doit servir d’exem-
ple aux dirigeants du football nigé-
rien dans la construction d’une
équipe nationale d’avenir. On a
coutume de dire que rien ne rem-
place la formation à la base. Alors
pour que le Nigérien puisse croire
en de lendemain nouveau dans le
cadre du football, il est important
de mettre l’accent sur la formation
des jeunes footballeurs. Comme
kandadji Sport, malgré la précarité
des moyens a su le faire.

Kandadji Sport : 

Après avoir surclassé les clubs de ligue 2 l’année passée pour se hisser en première division, kandadji sport est en train de mar-
quer son empreinte. Euphorique et déterminé au fil des rencontres, les jeunes pousses du quartier Wadata  font  des merveilles
en ligue 1 à travers un jeu d’école basé sur la technique à une touche de balle et une solidarité exemplaire. Zoom de votre jour-
nal 90Minutes sur la nouvelle attraction du football nigérien

Le Bresil peut et doit-il organiser la
Coupe du Monde 2014 ? Non selon
Rivaldo, Ballon d'or 1999 et ancien
joueur de la selection et du FC Barce-
lone, selon qui  l'organisation de la fete
du football dans son pays est defail-
lante et tres couteuses.

"Nous savons que le Brésil a bien d'au-
tres priorités. Nous avons beaucoup
plus besoin de construire des écoles,
des hôpitaux ou des prisons que des
terrains de football. On dépense tel-
lement d'argent pour un mois", a-t-il

déclaré dans un entretien à la radio Jo-
vem Pam rapporte par l'Agence France
Presse (AFP). Pour lui l'organisation
de ce mondial est une " honte" pour
le Bresil qui manque d'investissement
dans les secteurs sociaux.
La federation Internationale de Foot-
ball Association a emis a plusieurs re-
prises des inquietudes sur la capacite
du Rio de JANAIRO a organise le
mondial de football. 

www.lexpress.fr

Le Bresil peut-il et doit-il l’organiser ?
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LUTTE TRADITIONNELLE

L’arène était pleine à craquer.
Les milliers des spectateurs
présents attendaient avec im-

patience les différentes oppositions.
Les deux ambassadeurs d’Animas
Sutura, Alio SALAO de Zinder,
champion du Niger en titre et 
Yacouba ADAMOU vainqueur de
la 1ère édition dudit tournoi atten-
daient de savoir qui, de MOUSSA 
Abdoulaye de Maradi ou Issaka 
ISSAKA de Dosso allaient être leurs
adversaires directs. Et comme at-
tendu par toute l’arène Yacouba sera
à la prise avec le colosse de Maradi.
Impérial jusque là, Moussa a dévasté
tout sur son passage faisant une bou-
chée de son adversaire Saley
DAOUDA de Tillabery très à l’aise
quand il s’agit  des coupes mises en
jeu. En deux minutes, il ramassa le
géant Saley, et le terrassa dans une
arène survoltée et pour ce qui consti-
tue l’un des plus combats de cette
édition. Mais bien avant, il était venu
à bout de 
Mahamadou BABA d’Agadez, 
Issaka de Dosso, Saley de Tillabery
et fait match nul avec ABDOU 
Ibrahim de Zinder, en quart, il terro-
risa Souley RABAGARDAMA de
Tahoua et se posa comme le favori à
la victoire finale. 
YACOUBA-MOUSSA, c’était donc
la finale avant l’heure.
L’autre affiche opposera Alio Salao à
Issaka ISSAKA. Sans doute la révé-
lation de ce tournoi, le jeune loup de
DOSSO a pris le dessus sur l’expé-
rimenté ANAFI de Tahoua, avant
de mordre la poussière face à
Moussa Abdoulaye. Il prit le dessus
sur 
Abdou Ibrahim et Saley Daouda
avant de créer l’exploit en terrassant
l’autre favori Tassiou Ibrahim de

Maradi. Deux combats de titans
pour quatre lutteurs qui deviennent
les nouveaux ambassadeurs de la
campagne aventures de Foula  pour
l’année 2014 et ce, jusqu’à la pro-
chaine édition.

Deux combats 
à couper le souffle
On attendait le combat YACOUBA-
Moussa, mais c’est finalement l’op-
position ALIO-Issaka qui a tenu en
haleine le public. Un combat d’une
rare intensité, sans doute la meilleure
confrontation de cette édition. Entre
l’expérience du champion ALIO, se
dresse la jeunesse et la force brute du
lutteur  de Dosso. Il y’avait eu du
tout dans ce duel qui a duré 28 mi-
nutes et qui n’a ennuyé aucun spec-
tateur. Du début à la fin, les attaques
avaient fusé de part et d’autre. De-
vant la masse musculaire du jeune
dossolais, ALIO joue la prudence
d’où cette phrase du célèbre Halirou
Bakoye « ALIO a peur de 
ISSAKA..., il ne sait plus quoi faire et
a perdu toute sa technique... », voilà
qui est dit mais BALLA Harouna de
lui répliquer « ce n’est pas comme tu
le penses, lutter contre ISSAKA et
très difficile, c’est comme manger
du poisson, il faut savoir enlever les
épines pour bien le faire…. ». Chose
que le champion national n’a pas su
faire puisqu’après une trentaine de
minutes, ISSAKA vient à bout
d’ALIO contrant la désormais célè-
bre prise de jambe de SALAO et le
battant sur son propre jeu. ISSAKA
exulte, l’arène chavire pendant
qu’ALIO est dans le sable de l’arène
HAMIDOU Maidare. 
Contrairement à l’année passée,
ALIO ne disputera pas la finale face
à YACOUBA puisque dans l’autre

La relève est en place Envoyé spécial à Tahoua :  Roufai DANDOUA

demie, le combat n’a pas eu lieu
puisque YACOUBA n’a pas forcé
pour venir à bout de MOUSSA.
Moins rassurant qu’au début du
tournoi, le logique favori a déçu et
n’a jamais semblé en mesure de ter-
rasser son adversaire d’un soir. En 08
minutes, le combat est plié et 
YACOUBA a pris le dessus.

Une finale inédite
On attendait un duel YACOUBA-
MOUSSA, YACOUBA-ALIO ou
ALIO-MOUSSA mais c’est finale-
ment ISSAKA qui créa la surprise en
déjouant tous les pronostics. Epuisé
par sa demie finale très engagée, c’est
tout logiquement qu’il perdit face à la
fraicheur physique de YACOUBA,
auteur d’un seul combat de moins de
dix minutes. Malgré tout, il a résisté
avant de se faire surprendre et
comme l’année passée, le lutteur de
Niamey remporte la deuxième édi-
tion de ce tournoi, se posant tou-
jours comme la terreur des arènes.
Très apprécié du public et surfant
sa vague de popularité le jeune loup
de Niamey prouve qu’il est toujours
une valeur sure de la lutte tradition-
nelle au Niger même si jusque là il
court derrière le sabre national et un
grand exploit à l’étranger pour être
de la lignée de BALLA HA-
ROUNA.
Une coupe et une enveloppe de trois
cent mille francs (300000) pour le
vainqueur, 250000 pour le 2ème  et
150000 pour les deux demi-finalistes.
Chaque lutteur a eu entre cinquante
(50000) et cent vingt cinq mille
francs (125000) selon la place occu-
pée.
Désormais les quatre (YACOUBA-
ISSAKA-ALIO-MOUSSA) repré-
senteront la marque ANIMAS-
SUTURA partout où il faut servant
des ambassadeurs comme jadis un
certain BALLA Harouna et selon
nos informations, ils percevront cha-
cun un salaire de deux cent mille
francs (200000) mensuel.

Mais que peut-on retenir 
de cette 2ème édition ?
Outre la bonne tenue de ce tournoi
avec un public discipliné et une arène
toujours remplie, c’est sur le plan
sportif  qu’il faut tirer des enseigne-
ments.
Les tops : Incontestablement 
ISSAKA et MOUSSA ont été les
plus en vue. Confirmant tout le bien
qu’on pense d’eux, ils ont été à la
hauteur surtout MOUSSA avec des

combats très aboutis et une forme
étincelante d’un lutteur très en
forme. Tous les deux se posent en
sérieux candidats au sabre national
qui aura lieu à DIFFA. 
L’autre grand gagnant, c’est Ibrahim 
TASSIOU de Maradi, l’homme qui
ne perd pas de temps, toujours sé-
rieux et appliqué, ne craignant per-
sonne, il doit juste gagner en matu-
rité et assurer ses arrières lors de ses
attaques et il se posera lui aussi en fa-
vori de la prochaine édition du sabre
national.
Le duo YACOUBA-ALIO a du
beau reste devant lui, vainqueur pour
le 1er, (donc en forme), le 2ème doit
juste s’entrainer et il défendra bien
son titre, son combat face à ISSAKA
l’a prouvé.
Les flops : les grands perdants ou
les déceptions sont surtout BOUBE
Boureima de Dosso qui semble plus
proche de la fin que du début, 
SALEY Daouda très petit physique-
ment et déçu de sa défaite face à
MOUSSA, SABO Abdoulaye l’éter-
nel colérique qui mérite une suspen-
sion pour avoir jeté son WALKI sur
un arbitre, LAOUALI DanTella trop
frêle et juste pour prétendre aller
loin, RABAGARDAMA dont les
qualités techniques et physiques sont
largement en deçà de la moyenne.
A suivre les lutteurs KABIROU
Chaibou d’Agadez, IBRAHIM 
Abdou de Zinder, ADAMOU 
Abdou de Niamey. Cette 2ème édi-
tion a aussi permis à la fédération de
mettre en application le nouveau
code qui, apparemment bien com-
pris surtout concernant le genou à
terre qui n’est plus une chute au-
jourd’hui. ISSAKA s’en est d’ailleurs
servi pour terrasser ALIO.
Rendez vous est pris l’année pro-
chaine à Maradi pour la 3ème édition
du tournoi BALLA Harouna, mais
en attendant, toute la grande famille
de la lutte se retrouvera à DIFFA
pour le prochain sabre national.
Deux ans après son institution, ce
tournoi est en train de prendre une
place de plus en plus importante
pour les lutteurs qui profitent de
l’occasion pour se jauger entre eux et
avoir plus de compétition. Selon
beaucoup d’analystes, si ce genre de
tournoi se pérennise, nul doute que
le Niger pourra dans l’avenir redeve-
nir ce même ogre qui défiait il y a
peu le grand Sénégal. Et vu la forme
de certains lutteurs, c’est tout le mal
qu’on leur souhaite. 

Tournoi BALLA HAROUNA :
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Du 10 au 12 janvier dernier, l’arène HAMIDANE MAI DARE de Tahoua a abrité la 2ème édition du tournoi Balla  Harouna de
lutte traditionnelle. Un tournoi qui a vu le sacre de Yacouba Adamou et ce, pour la 2ème fois confirmant si besoin est la supré-
matie de ce talent brut.
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