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Etrange dénouement dans l’af-
faire KASSALI, après son dé-
part précipité au Gabon, le

portier international du MENA re-
vient au bercail. On croyait son trans-
fert clôt, mais c’est à la surprise gé-
nérale que DAOUDA rejoint l’AS
NIGELEC, club avec lequel il a joué
la super coupe du Niger mais qu’il a
abandonné à son sort pour les élimi-
natoires de la coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe. 

Pourquoi ce revirement ? 
Déjà après son départ, il faut dire que
le transfert n’a pas été acté surtout du

coté de NIGELEC qui pense être
grugé dans cette transaction. A aucun
moment, KASSALI n’a été libéré par
son club ce qui s’apparente à un
transfert non conclu. Par rappel, ce
dernier a versé un million (1M) pour
s’attacher ses services. Mais selon nos
informations, depuis son départ,
KASSALI n’a jamais été mis dans ses
droits, aucun salaire perçu, une des
raisons de son retour à Niamey.

Selon toujours nos sources,
DAOUDA a écrit une lettre aux res-
ponsables de NIGELEC pour s’excu-
ser de ce malentendu et des désagré-

ments causés, des excuses acceptées
qui viennent clore un chapitre dans
la carrière du joueur. 
C’est le lieu qu’en même de dénon-
cer une fois de plus ce genre de trans-
action qui peut être préjudiciable
pour le joueur. On a vu des clubs qui
sanctionnent les joueurs, des agents
qui sont radiés, bref  dans cette affaire,
il y’a eu plus de peur que de mal pour
les différentes parties et NIGELEC
s’en sort avec un énorme renfort
même s’il aurait mieux servi s’il avait
été présent plutôt. Mais mieux vaut
tard que jamais comme on dit.

Roufai Dandoua

DAOUDA-NIGELEC  : Un règlement à l’amiable

V S
Comme on se retrouve
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L ’élimination prématurée
de l’As Nigelec et de
l’As Douanes, les repré-

sentants du Niger à la coupe de
la CAF et de la ligue africaine des
clubs champions est un signal
fort qui doit interpeller toute la
famille du football nigérien, sin-
gulièrement les structures char-
gées de la valorisation et de la re-
présentativité du football natio-
nal sur l’échiquier africain voire
mondial. Si à l’heure actuelle,
qualifier le Niger pour une phase
finale de coupe du monde peut
paraître comme une vue de l’es-
prit, être présent au plus haut ni-
veau continental est parfaite-
ment à notre portée. 

A titre de comparaison, nos
voisins maliens, malgré l’instabi-
lité politique qu’ils ont connue
ces dernières années, ont pu
qualifier pas moins de quatre

équipes pour la suite des compé-
titions. Nous devons dès à pré-
sent faire un examen sérieux et
sans complaisance des pro-
blèmes qui bloquent l’envol de
notre football.

Nous devons aussi nous dépar-
tir de notre amateurisme et de
tout sentimentalisme pour tou-
cher du doigt le problème et le

cas échéant crever l’abcès. La so-
lution passera sans nul doute par
un professionnalisme de nos
clubs, vœux  cher à la confédé-
ration africaine de football (CAF)
qui dans la foulée de la tenue du
dernier CHAN en Afrique du
Sud a convié les principaux
grands clubs du continent à un
séminaire où le maître mot a jus-
tement été la recherche de la mo-

dernisation des clubs africains.
Pour cela, l’appui de l’Etat et des
sponsors sera sans doute néces-
saire pour accompagner nos
clubs dans cette mutation dou-
loureuse mais indispensable pour
garder le cap. C’est désormais
une course contre la montre qui
s’ouvre pour nos clubs pour
prétendre à l’élite du football
continental.   

Quel avenir continental pour nos clubs de D1 ? Dennis

Compétitions Africaines des clubs :
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Neuf  pays dont le Niger se disputeront
le trophée du Championnat d’Afrique des
Nations Cadets de Handball du 14 au 22
mars 2014 au Kenya. Egypte, Libye, Gui-
née se partagent le groupe A ; Tunisie, Al-
gérie, Niger pour le groupe B et Angola,
Kenya, Zambie dans le groupe C. 

Koudize est de retour à Niamey après un
bref  séjour avec coton sport de Garoua. Se-
lon une source proche du joueur, le défen-
seur du Mena a déploré les conditions dif-
ficiles au sein de ce club élite du football ca-
merounais. Un terrain d’entrainement dur
et des stades défectueux ont motivé cette
décision de Koudize pour ce retour soula-
geant car il pourra désormais s’entrainer sur
le nouveau terrain gazonné de l’AS Garde
nationale au quartier Bassora. Le joueur ne
pourra pas prendre part au match amical
Mauritanie vs Mena du 05 mars a cause
d’une blessure contracté a la cheville.

Maradi s’est doté d’une pelouse synthé-
tique flambant neuve fruit de la coopéra-
tion entre la FIFA et la FENIFOOT. La cé-

rémonie d’inauguration a été présidée par
le colonel PELE. Désormais le club de la
capitale économique DAN KASSAWA
peut rattraper ses matchs et espérer com-
bler son retard. Une initiative saluée par 90
minutes qui déplore au passage la manière
avec laquelle la fédération a organisé cet évè-
nement d’importance capitale et natio-
nale en excluant plusieurs acteurs du foot-
ball nigérien. Espérons que ce club puisse
rester dans l’élite du football national pour
ne pas laisser cette pelouse à la merci de la
nature.

A peine la phase aller du championnat ter-
minée que le mercato de mi-saison s’ouvre.
Les clubs désirant se renforcer peuvent le
faire entre le 3 et le 20 mars prochain.

Coup dur pour l’international nigérien
Marcelin. Appelé par le sélectionneur na-
tional pour le match amical face à la Mau-
ritanie, le défenseur sahélien s’est fracturé
la cheville droite. Il sera éloigné des terrains
deux mois environs à en croire une source
du club.

La CAF et UEFA ont scellé le jeudi 20
Février 2014 un protocole d’accord (MOU)
de coopération en matière de développe-
ment. Le partenariat consistera en un
échange d'informations, d'expériences et la
réalisation des programmes de développe-
ment technique communs dans différents
domaines, entraîneurs, arbitres, football des
jeunes, football féminin, administration, le
marketing, médias les responsabilités so-
ciales. Pour le Président Issa Hayatou, « cet
accord profitera aux associations nationales
affiliées à la CAF en leur permettant de ren-
forcer leurs capacités dans divers secteurs
de développement du football. La CAF ser-
vira d'intermédiaire entre l'UEFA et les as-
sociations nationales pour s'assurer de la
pleine efficacité du partenariat. 
Le Président Michel Platini a affirmé com-
bien l'UEFA était très heureuse de cet ac-
cord avec la CAF qui est un acteur majeur
dans le football mondial avec ses 54 asso-
ciations membres».

Brèves
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Comme on se retrouve Hassimi Abdoulaye

Duel au sommet : Olympic Vs Sahel  

En clôture de la phase al-
ler d’une ligue 1, les
frères ennemis se ren-

contrent pour un match qui
s’annonce comme le choc de la
saison 2104. Zoom sur le clas-
sico à la sauce nigérienne.

Autres temps, autres œurs…
Si l’on jette un regard rétrospec-
tif, un match de championnat
Sahel SC Vs Olympique FC fait
bouger le Niger tout entier. Une
semaine avant le jour «  J », le
match est sur toutes les lèvres et
alimente les débats les plus
chauds des amateurs du foot-
ball. Les drapeaux verts et
jaunes du sahel FC et rouges et
blancs de l’Olympique FC colo-
raient les rues, les voitures et les
devantures des maisons. Les
tickets d’entrée se vendaient
comme des petits pains car gé-
néralement la rencontre se joue
à guichets fermés. Des fana-
tiques de l’un ou l’autre des deux
clubs arrivent de tous les coins
et recoins du Niger pour pous-
ser leur équipe à la victoire. Au-
delà d’un match entre deux
clubs  de Niamey, le Derby Sa-
hel Vs olympique est un événe-
ment d’envergure nationale,
avec des avantages socio- éco-
nomiques énormes. 
Le jour du match, la ferveur
monte en degré à chaque heure.
A midi déjà, la moitié du Stade
Seyni kountché est remplie.
Pour une rencontre qui se joue
à seize heures. Au coup d’envoi
le stade est plein comme un œuf
et vibre aux rythmes de sons
des tam-tams, cris d’encourage-
ments des supporters et au
spectacle unique qu’offrent des
joueurs de classe  d’une tech-
nique hors pairs. Le match se
joue dans une ambiance de fair-
play et tient généralement toutes
ses promesses. A la fin du match
tous les supporters rentrent à la
maison avec la fierté dans le
cœur, car qu’ils gagnent où qu’ils
perdent, les joueurs de ces deux

clubs offrent au public un com-
bat acharné autour du ballon
rond, entre des actions de classe
mondiale, des dribbles chalou-
pés, des arrêts diaboliques, des
buts venus d’ailleurs et bien
d’autres ingrédients d’une sa-
veur inégalée. Beaucoup de
joueurs se sont fait un Nom
dans le derby du Niger et l’his-
toire les retiendra aussi long-
temps qu’on parlera de football
au Niger. Hassane Hamidou,
Plata, Mounkaila Idé, Koffi Cy-
prien, Cheick Omar Diabaté,
Allaharayzé,Akapo yaovi, Ali
Kounché, Abdoulakarim stam,
petit Hamma Abdouramane
Issa Maiga(SSC), Doulla Tchalé,
Brataher Djibo, patrick, Daouda
Djibo, Illiassou Labaran, Billali
Douka,Jimmy, issaka
Manzo,Harouna Doulla,
Moussa Yahaya, Goliath (OFC)
pour ne citer que ceux-là.

Mais, plus les années passent
plus le derby s’est estompé et
ne draine plus ce beau public
amoureux du spectacle. Ces der-
nières années, les supporters se
comptent au bout des doigts au
stade. Les recettes du match
sont souvent si dérisoires
qu’elles n’arrivent pas à assurer
certaines dépenses. Bref  le
derby est mort et c’est devenu
juste un match comme les au-
tres où il ne faut s’attendre qu’à
de déceptions.
Cette saison, bien qu’on soit

encore d’une nostalgie qui pèse
lourde pour les pauvres aisselles
des joueurs actuels, une certaine
flamme s’est ravivée autour du
Derby de Niamey. Le Dimanche
02 Mars 2014, le derby de Nia-
mey aura certainement une
connotation qui fait déjà lécher
les babines. Entre une équipe
de l’OFC euphorique et qui
monte en puissante match après
match d’un côté, et de l’autre
celle du sahel SC qui collec-
tionne des prestations en dents
de scie, mais revigoré par une

éclatante victoire face à Kan-
dadji Sport, le combat s’an-
nonce alléchante.

Les forces en présence…
2ème du championnat avec 22
points au compteur et deux dé-
faites enregistrées (contre l’Ako-
kana et l’AS FAN), l’Olympique
FC est actuellement l’une des
meilleures formations de la
place. Malgré le départ de plu-
sieurs joueurs cadres dont son
buteur Yacouba Moctar, Has-
sane Idé Barkiré le coach et son
staff  ont su trouver les stratégies
nécessaires pour bâtir une
équipe solidaire. 

Devant le gardien Innocent s’ar-
ticule une défense de fer et d’ex-
périence avec Kader Amadou
Dodo, Abdul Wahab,  et Hut-
manu Ganiu à la manœuvre. Au
Milieu de terrain, Abdoul sa-
med, Zakari Yaou Idrissa et
Messan Adodo jouent les des-
tructeurs du jeu de l’adversaire
et en sont en même temps les
fers de relance du jeu olympien.
En attaque, Abdul Aziz Ibrahim
la nouvelle perle (2 buts lors de
ses deux derniers matchs), est
l’animateur principal et peut of-
frir de bons ballons de buts à ses
partenaires notamment Samuel
le nouveau déménageur. L’OFC
est une équipe qui joue sur l’en-
gagement et le pressing sur l’ad-
versaire. Des armes redoutables
qui font des lions de Lacourous-
sou de véritables chasseurs de
Gazelles.

Au niveau des verts et jaunes du
nouveau Marché, les supporters
s’attendent toujours au meilleur
comme au pire. L’équipe coa-
chée par Zakari Yaou Ibrahim
peut faire un match alléchant un
week-end pour en retomber très
bas au match suivant. Malgré ses
résultats qui ne reflètent pas son
nom, le Sahel demeure une
équipe redoutable qui domine
toujours l’adversaire, mais pèche
dans la finition. Devant Zakou
ou Saminou, se dresse une mu-
raille de brique en béton qui se
nomme Herman Combary, Ab-
doul Karim Oumarou le vété-
ran, Baffour et Aliou Ibrahim.
Au Milieu de terrain outre le néo
international Yussif  Alassane
(4buts) on trouve dans l’anima-
tion du jeu Abdoul Rahim ya-
haya, Moctar Garba ou encore
Issouf  Insa qui revient en force.
En attaque Idrissa Seydou et
Emmamé sont toujours à l’affût
pour concrétiser les offrandes
en buts.

Si tous ces ingrédients sont réu-
nis le dimanche prochain, le pu-
blic aura son classico à la sauce
nigérienne sans doute avec plus
d’épices. Pour l’heure le compte
à rebours est lancé et chaque
minute qui passe donne encore
plus de tonus au derby. Entre le
lion aux griffes aiguisées  et la
gazelle aux sabots acérés, qui
aura le dernier mot ? 

Longtemps considéré comme le derby du Niger, la rencontre
entre le sahel sporting club et l’Olympique FC a trainé derrière
elle une longue histoire riche en couleur et en spectacle.
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Le MARACANA est le nom attribué
au plus grand et plus célèbre stade
qui existe encore au monde et qui se
trouve au pays du football   le Bré-
sil plus précisément à Rio de Janeiro
dans un quartier qui porte le même
nom. Un stade inauguré en 1950
pour la coupe du monde de la même
année. C’est toujours au Brésil que le
football de salle a vu le jour, une ren-
contre opposant cinq joueurs de
champs et un gardien. L’idée a fait
son bonhomme de chemin jusqu’à
venir en Afrique où des personnes
d’un certain âge se réunissent sur un
terrain de handball pour jouer à
cinq aussi mais sans gardien cette
fois. 

Dans certain pays, l’idée a été murie
et cette catégorie de personnes s’or-
ganise pour préparer des compéti-
tions.  La cote d’ivoire, la Tunisie par
exemple ont pris une avance consi-
dérable sur d’autres pays en té-
moigne son titre l’année passée au
tournoi à cinq qu’il a abrité. Un tour-
noi que le Niger abritera cette année,
la 3ème édition. Et depuis, l’organi-
sation bat son plein. Même si pour

l’heure, il n’existe pas de fédération
de la discipline, le club de MARA-
CANA d’Issa BERI s’affaire, malgré
la modestie de  moyens à tenir les en-
gagements pris à la dernière édition
d’Abidjan. Pas de fédération mais
déjà une structure bien en place
avec l’esquisse d’un bureau avec
en sa tête un homme dynamique dé-
nommé SAADOU MAIGUIZOU.
Un homme qui se saigne pour faire
vivre cette passion et offrir du plai-
sir à ses personnes dont l’âge est
compris entre 35 et 50 ans, pas que,
puisque lui-même nous disait « voir
un vieux de 70 ans venir s’entrainer,
ça donne du baume au cœur ». 

Un tournoi de mise en jambe a été
organisé il y’a deux semaines pour
surtout détecter les jeunes talents qui
renforceront l’équipe nationale en
place et qui a terminé 3ème de la der-
nière édition. Une 3ème place qui a
donné des raisons de croire aux ni-
gériens qui espèrent cette année
remporter sur ses installations le ti-
tre comme l’a expliqué à l’ouverture
le capitaine de l’équipe Mohamed
MOROU. Comme MAIGUIZO,

cet ancien international nigérien et
ancien sahélien ne ménage ni son
temps, ni son énergie pour faire
rayonner cette discipline qui tend à
prendre une place de plus en plus en-
viable dans la pratique du football
dans la capitale.

Pour la réussite du tournoi, un bud-
get d’une vingtaine de millions a été
concocté et transmis au ministère des
sports. En attendant une suite favo-
rable, l’équipe d’Issa BERI se met

plus en jambe avec un déplacement
à TAHOUA pour vulgariser cette
discipline et voir si la bas aussi des
joueurs peuvent intégrer l’équipe
nationale. Dans la capitale de l’Ader
du 28 au 1er mars, deux matchs sont
prévus avec les joueurs de la localité.
Pour l’heure la date du démarrage du
tournoi n’est pas encore fixée mais
on annonce une participation record
des pays de l’Afrique de l’ouest.

Roufai Dandou
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Récentes décisions et résolutions 
:

Dennis

Le comité exécutif  de la
confédération africaine de
football réuni le 21 février

dernier à son siège, sous la prési-
dence de M. Issa Hayatou a pris
d’importantes mesures et décisions
pour le futur du football continen-
tal. Après avoir félicité la parfaite
organisation du CHAN Afrique
du  Sud  2014, le comité exécutif,
qui a en retour reçu la reconnais-
sance du peuple sud africain pour
l’honneur rendu à Nelson Man-
dela tout au long du tournoi, a de-
mandé a toutes les instances du
football africain de faire bloc der-
rière les représentants africains au
mondial Brésil 2014. Un groupe
d’experts a été désigné pour se ren-
dre dans les différents pays candi-
dats à l’organisation des CAN
2019 et 2021. Pour espérer un bon
comportement des représentants
africains au prochain mondial, il a
été décidé que le centre d’excel-
lence du Cameroun, tous frais
payés, sera gracieusement mis à  la

disposition de toutes les sélections
nationales qualifiées pour le mon-
dial pour peaufiner leur prépara-
tion par la CAF. La CAF demande
par la même occasion à tous les
pays qualifiés ou non de considérer
les représentants de l’Afrique
comme leurs propres sélection et
de  les soutenir du mieux qu’ils
peuvent pour qu’ils se comportent
en dignes représentants de
L’Afrique. Le comité exécutif  a
également définit le mode de qua-
lification des équipes nationales
africaines pour la prochaine CAN
dont la phase finale est prévue du
17 janvier au 7 février 2015 au Ma-
roc. L’organisation du CHAN
2018 a également été décidée. Et
c’est le Kenya qui a été retenu. Il a
aussi été question des éliminatoires
de la CAN 2015 prévue en 3 tours
dont un tour préliminaire  qui
concerne les équipes les plus fai-
bles selon l’indice CAF. Le Niger,
capitalisant ces deux qualifications
aux dernières phases finales et

classé 18 sur 51, est exempté du
tour préliminaire. Il revient donc
au Mena de faire honneur à ce rang
acquis de haute lutte. 

Le tirage au sort des phases élimi-

natoires (Tour 2 et 3) ainsi que la
phase de groupes se déroulera le
dimanche 27 avril 2014 au Caire en
Egypte. 

Le Niger s’active pour une parfaite organisation

Tour 1: 4 équipes jouent leurs
matches an Aller / Retour pour
qualifier 2équipes au tour 2 

Dates: Aller 11-12-13 avril 2014 /
Retour 18-19-20 avril 2014 
Mauritanie – Ile Maurice (match
aller en Mauritanie) 
Erythrée – Soudan du Sud
(match aller en Erythrée) 

Tour 2: 2 équipes qualifiées du
tour 1 + 26 équipes jouent leurs
matches an Aller / Retour pour
qualifier 14 équipes au tour 3.
Dates: 16-17-18 mai 2014/ Retour
30-31 mai / 01 juin 2014 

Tour 3: 14 équipes qualifiées
jouent leurs matches an Aller /
Retour pour qualifier 7 équipes

aux phases de groupes pour
rejoindre les 21 équipes du pot A. 

Dates: 18-19-20 juillet 2014/
Retour 01-02-03 Aout 2014 

Phase des matches 
de groupes : 

Dates des Matches de groupes
de 4 Equipes 
Journée 1 : 05 ou 06 Septembre
2014 
Journée 2 : 10 Septembre 2014 
Journée 3 : 10 ou 11 Octobre 2014 
Journée 4 : 15 Octobre 2014 
Journée 5 : 14 ou 15 Novembre
2014 
Journée 6 : 19 Novembre 2014 

Phase des Préliminaires : Trois (3) tours préliminaires 
seront organisés comme suit : 
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Loin des yeux près du cœur
? On saurait le dire pour le
président de la FENI-

FOOT. Malgré la distance, malgré
le temps, PELE n’a pas oublié ses
adversaires d’hier, la preuve ! A
peine rentrer à Niamey pour ses
congés qu’il a essayé d’enterrer la
hache de guerre entre ceux, qui,
hier étaient ses adversaires parmi les
plus farouches. Des rencontres
ont été organisées avec certains
d’entre eux (comme le PDG de
LIPTAKO, l’ancien team manager
YACINE WAFI, un temps trainé
dans la boue par les proches du
président). Une rencontre de façade
puisque d’autres (et non de moin-
dre n’ont pas été conviés à la fa-
meuse rencontre). Nous n’allons
pas nous attarder sur le contenu des
rencontres pour des raisons que
nous voulons taire, le but ici est de
se demander quelles sont les vrais
raisons qui sou tendent cette initia-
tive ?
Mais ce sur quoi il faut surtout
s’attarder, c’est pourquoi 
ABDOURAHAMANE 
OUMAROU ?
De l’avis de beaucoup, Abder à
l’avantage d’avoir un groupe de
presse(le 1er sportif  et culturel),
donc il dispose d’une arme redou-
table surtout au vu d’énormes
gaffes commises au sein de la mai-
son du football nigérien. Inviter
ABDER à une réconciliation pour
le bien du football, qui serait
contre, on saluerait même la hau-
teur d’esprit et la grandeur de
PELE, mais ne pas l’associer avec
les deux (OMAR SIDI et
MAYAKI), cela pousserait à se
poser des questions. Mais quand on
sait comment les membres du co-

mité exécutif  sont sensibles aux cri-
tiques, eux qui passent pourtant
tout leur temps à le dénigrer lui et
sa télévision. 
Même si il faut le reconnaitre que
déjà à l’époque, PELE qualifiait le
départ des deux de non évènement
tout en regrettant celui du PDG de
LIPTAKO. Alors et si donc le
président PELE est un adepte de
la théorie kantienne du nom de ce
philosophe allemand qui disait : «
Peut être que personne n’a jamais
agit une fois en impératif  catégo-
rique » ! Des analyses approfondies,
attestent sans l’ombre d’un doute
que cette initiative de rapproche-
ment n’est pas fortuite, des raisons
fortes  et valables corroborent la
thèse.

D’abord l’insatisfaction du colo-
nel de l’équipe dirigeante pen-
dant son absence.
Ce n’est un secret pour personne,
l’absence de PELE a crée un vide
énorme à la FENIFOOT, absen-
téisme, amateurisme….., autant de
maux qui ont laissé plus d’un
amoureux du football perplexe
quant à la réelle capacité des diri-
geants à assumer leur responsabi-
lité. 
Le président en veut pour preuve
le fiasco d’Abidjan avec des erreurs
administratives dignes des débu-
tants.  Et dès son arrivée, PELE n’a
pas caché son mécontentement à
qui veut l’entendre. Il aurait, selon
nos informations fait compren-
dre sa déception de la gestion de ses
adjoints qui ont plus brillé par leur
absence que par leur volonté à trou-
ver des solutions aux vrais pro-
blèmes du football nigérien. Pire
encore, la cacophonie à la tête de
la fédération entre les deux vices

présidents qui se marchent dessus
a été mal vécue tant par les autres
membres de la maison que le pré-
sident lui-même. Ce dernier a
constaté de visu la présence très re-
marquée de ses collaborateurs dans
les tribunes des stades de Niamey
alors qu’à son absence, ils avaient
déserté les gradins. Aujourd’hui, il
est facile de voir à la devanture de
la fédération une chaine de véhi-
cules, (il faut se faire voir, le colo-
nel est là) alors que certains disaient
que c’est lui qui les empêchaient de
travailler. Aujourd’hui, PELE veut
faire la paix avec les ennemis d’hier,
une façon de légitimer son 2ème
mandat, une façon aussi de montrer
aux autorités que la famille du
football peut se réunir autour de sa
personne et travailler main dans la
main.

Tout ceci est utopique puisque
pour beaucoup d’observateurs, de-
puis la dénonciation par un groupe
d’anciens membres de son entou-
rage et d’une presse qualifiée au-
jourd’hui d’anti PELE, le robinet
qui servait hier de vache laitière a été
fermé, il faut donc montrer que tout
ceci n’est qu’un lointain malen-
tendu et prouver aux autorités que
les temps ont changé et qu’on peut
encore leur faire confiance. Autre
compétition en vue, les  prochains
éliminatoires de la CAN 2015 et qui
seront suivis de c. Les dernières
échéances s’étant soldés par des
échecs cuisants, il faut stopper l’hé-
morragie, bref  autant de raisons qui
obligent le locataire de la FENI-
FOOT à ratisser large et faire la paix
autour de lui.

Mais comment en la sincérité de
cette réconciliation quand certaines
personnes ne sont pas invitées,
pourquoi inviter le seul ABDER
alors qu’il faisait parti des trois qui
ont quitté le bateau ? Autant de
questions qui prouvent si besoin  est
de la mauvaise foi  de ce rapproche-
ment. D’ailleurs selon nos informa-
tions, PELE a voulu faire endosser
la responsabilité du divorce à son in-
terlocuteur qui a pu éviter le traque-

nard qui lui a été tendu. C’est cela
qu’on appelle vouloir l’argent et l’ar-
gent du beurre. Vouloir tout jeter
sur l’autre alors qu’on veut sauver
la face, quelle façon de procéder. 
Il faut aussi montrer une union sa-
crée au sein de la famille car dans
un an, le Niger abritera la coupe
d’Afrique cadette de football et le
salut passe donc par là. Il faut
montrer une unité de façade et faire
comprendre à tous que tout baigne,
que la famille est unie et que la fé-
dération est digne de confiance, qu’il
faut comme à la dernière CAN in-
jecter des moyens colossaux sans sa-
voir où l’argent va passer.

On peut aussi parler de l’isole-
ment du président PELE. 
Depuis la réélection de ce bureau,
deux vices présidents sont dans l’en-
tourage proche du PR, un député
national mais depuis, rien n’a été fait
pour plaider la cause de la FENI-
FOOT qu’on se demande à quoi
servent-ils ?  D’ailleurs selon plu-
sieurs sources, aujourd’hui le cou-
rant ne passe plus entre le président
de la fédération et le 2ème vice. Le
même qui a conduit la délégation du
Niger à Abidjan, qui assure l’inté-
rim raté, qui est conseiller à la pré-
sidence de la République, peut être
que ceci explique cela ? Les preuves
sont en tout cas là, à chacun de faire
sa propre opinion. Mais au même
moment, le président de la FENI-
FOOT continue dans son manque
de confiance, malheureusement à
ses camarades du CE en se dépla-
çant personnellement inaugurer le
stade de MARADI alors qu’il est à
Niamey en congé.

Pour évoquer de tous ces sujets, no-
tre demande d’entretien n’a pas été
suivie d’effet, du coté de la fédéra-
tion, on refuse toute idée de répon-
dre  à une interview. Qu’à cela ne
tienne, l’idée était de donner la
parole à la FENIFOOT et à son
président pour éclaircir beaucoup
de points en suspens et qui conti-
nuent à défrayer la chronique.

L’aveu d’impuissance de PELE
:

Roufai Dandoua
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L’association sportive des
forces armées nationale (AS
FAN) a confirmé sa supré-

matie au cours de la 12ème  jour-
née de la ligue 1. Réduit à dix après
l’expulsion de leur capitaine Issa
Hassane, les Oranges et Noirs de
la caserne Bagagi Iya se sont sur-
passés pour  battre l’AS GNN (2-
1).avec vingt-trois(23) points au
compteur l’armada Orange est
sûre de finir la phase dans la peau
d’un potentiel  champion de Niger.
Le Sahel SC quant à lui a bien né-
gocié son douzième match de
championnat en battant le promu
Kandadji Sport, grâce à un doublé
signée du nouvel international ni-
gérien Yussif  Alhassane (2buts à 0). 

Faits marquant de cette douzième
journée, ce sont  les premières dé-
faites de l’Urana d’Arlit battu (1-0)
par les jaunes et noirs du Zu-
munta AC et  celle de l’AS douanes
mystifiée par le rouleau compres-

L’AS FAN renforce la couleur, Dankassawa : 
un match Nul pour inaugurer

seur de l’Olympique FC (2-0).
Pour l’inauguration de son tout
nouveau joyau à Maradi Dankas-
sawa  confirme sa méforme et sa
dernière place du classement géné-
ral en concédant le nul (0-0) face à
son prédécesseur immédiat  à savoir
Alkali Nassara de Zinder. En clô-
ture de la journée,  l’ASN Nigelec
a fait le service minimum devant
l’Union Sportive de la Gendar-
merie Nationale (1-0).

Le joueur
Yussif  Alhassane du Sahel SC aura
été le grand bonhomme de la
12ème journée. Non d’avoir été un
poison permanent contre Kan-
dadji Sport, le meneur de jeu de la
maison verte a été aussi l’auteur des
deux buts de la rencontre qui a vu
la victoire  du Sahel (2-0).

Le but
Le gardien de l’AS GNN Moussa
Alzouma dit Toldo se souviendra

:

Hassimi Abdoulaye

longtemps de ce but Gag qu’’il a en-
caissé le 23 Février dernier au stade
général Seyni Kountché. L’AS
GNN et l’AS FAN se neutralisait
(1-1) lorsque  sur un tir sur coup
franc anodin de Youssouf  Ouma-
rou, Toldo qui semble tranquille-
ment  se saisir du cuir, le laisse
échapper au fond de ses filets. Ce
qui permet au Oranges de l’AS
FAN réduit à dix de remporter  une
précieuse victoire.

L’équipe
Innocent (OFC)  -   Kader Amadou
(OFC) Chimesié (Nigelec) Wahab
(OFC) Mahamadou Haladou (AS
Douanes) – Baffour(SSC) Moha-
med Ali (AS FAN) Djaffar Ibrahim
(Kandadji Sport) Yussif  Alhas-
sane(SSC)  -  Issouf  Insa(SSC) Sa-
muel (OFC) 
Coach: Hassane Ide Barkiré (OFC)    

CLASSEMENT PROVSOIRE

C’est la rumeur qui court depuis
quelques jours chez les amateurs du
sport roi au Niger, le champion en ti-
tre va-t-il défendre son sabre ? Une in-
terrogation qui vient occulter le travail
de préparation mené par les organisa-
teurs de la 35ème édition que DIFFA
s’apprête à accueillir à partir du 06
mars.
D’où en est on venu là ?
Le problème a pris forme déjà avec le
transfert avorté de TASSIOU AMI-
NOU, lutteur de l’écurie de DIFFA
mais qui a décidé de changer d’air en
signant pour MARADI. La transaction
ayant échoué parce que DIFFA a
posé son veto, le problème de natio-
nalité s’est posé. Pendant deux éditions,
le lutteur, pourtant pétris de talent a re-
gardé dans les tribunes ses cama-
rades défendre leurs différentes ré-
gions. Puis vint le cas MOUSSA AB-
DOULAYE, de l’écurie de MARADI
dont la nationalité a été remise en
cause, sa faute, ne pas être né au Ni-
ger ou d’un parent nigérien. Situation
qui s’est posée avec acuité au comité
chargé de toiletter le code, source des
problèmes à la dernière édition du sa-
bre national à Niamey.  Une équation
qui a été longuement débattue selon
nos informations au sein de ce comité
même si deux régions (Zinder et Ma-
radi) s’étaient opposées à l’insertion de
cette disposition dans le code. Mais
que dit ce code ? C’est le chapitre III,
article 9 qui parle de la qualification du

lutteur à une éventuelle participation
à l’édition du sabre national. Il est dit
aux deux 1ers alinéas que le lutteur doit
disposer d’ « un certificat de nationa-
lité Nigérienne, d’une carte d’identité
nationale ou d’un passeport en cours
de validité ». Toutes ces pièces devant
parvenir à la FENILUTTES sept(7)
jours avant la date de l’ouverture du sa-
bre national. C’est dire que les condi-
tions sont désormais strictes pour
participer même pour des lutteurs
qui ont représenté le pays sur le plan
international. 

Avec les problèmes récents sur un ré-
seau de fabricants de fausses pièces
d’identité, il est de nos jours difficiles
de se procurer ces papiers d’où des
questions somme toute logique sur la
probable participation à DIFFA des
lutteurs comme ALIOU, MOUSSA,
TASSIOU, etc., des lutteurs qui ont fait
la fierté du pays en hissant haut son
drapeau, qui ont fait se lever des
arènes par leur technicité. ALIO est
des ceux là, en même temps champion
national en titre. Certes la loi doit être
appliquée à tous dans sa plus grande
rigueur, mais les conditions de son
adoption posent problème. Empêcher
à ces lutteurs de compétir, c’est comme
retirer la nationalité à des joueurs
comme CHICOTO, KOFFI et qui
sais je encore…. Ce serait du jamais vu,
un champion interdit de lutter parce
qu’il ne dispose pas de papiers néces-

saires alors qu’il a défendu les couleurs
du pays. Sensé être la solution aux pro-
blèmes nés de la dernière édition, ce
code risque de se poser comme le dé-
but d’un autre piège tendu par cer-
taines personnes. 

Déjà selon des informations, la région
hôte menace de recevoir cette édition
si certains lutteurs y seront, certes en
proposant de ne faire lutter aucun de
ses « nigérians »( DIFFA n’étant de
toutes les façons pas un vivier de ta-
lents, aucun titre gagné). Une bombe
qui risque d’exploser en plein tournoi.
Nous osons espérer que toute cette si-
tuation soit décantée pour le bien du
spectacle, de la lutte dans son ensem-
ble.

A part ça, tout semble prêt pour une
bonne édition, la 35ème du genre.
Deux cents millions (200000M) sont
débloqués par l’Etat et ses parte-
naires et que toutes les régions ont an-
noncé leur participation. Pendant
dix(10) jours, quatre vingt jeunes dont
l’âge est « requis minimum est de 18
ans »art.9 al.5 code la lutte 2014 vont
rivaliser d’ardeur pour succéder à l’in-
certain ALIO SALAO.
Des lutteurs comme YACOUBA
ADAMOU, ISSAKA ISSAKA se po-
sent comme les prétendants au titre fi-
nal en l’absence probable des autres
TASSIOU, MOUSSA, MAI AN-
KOUA…..

Roufai Dandou

ALIO SALAO sera-t-il de la partie ? 
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Lorsqu’il a pris les rênes du
Mena en Aout 2013, le sé-
lectionneur franco-alle-

mand Gernot Rorh était catégo-
rique sur une décision qui aurait
dû être bénéfique pour le football
nigérien : celle de ne pas sélec-
tionner de joueurs sans clubs au
Mena. Mais dans les jours qui sui-
vent, l’équipe qui représenta le
Niger à la CAN 2013 était mal-
heureusement constituée en ma-
jorité de joueurs sans clubs, donc
sans compétions. On connait la
suite car deux défaites et un
match nul plus tard, le Mena ren-
tre au bercail avec une moisson
déceptions. Dès lors c’est la rou-
tine. D’autres promesses vien-
dront plus tard distraire le quoti-
dien des nigériens. Entre autres,
un soit disant rajeunissement de
l’équipe. Il n’en a jamais eu cas,
car si certains joueurs ont montré
des valeurs sures et du talent pur
pour gagner leur place et s’im-
poser en sélection (Mohamed
Ali, Youssouf  Oumarou, et Mo-
hamed Cissé), d’autres par contre
sont devenus des totems. Quel
que  soit leur performance (si
performance il y’a) ils sont tou-
jours appelé en sélection. Qu’il
pleuve ou qu’il neige, ils sont tou-
jours là. Cette situation est telle-
ment préoccupante que l’on se
demande sur quelle base Gernot
s’accoude pour faire la sélection ?
(encore qu’il n’est pas fréquem-
ment au Niger). Lors d’une inter-

view accordé à la radio Alterna-
tive le Mardi 11 Février 2014, le
Sieur Rorh avait affirmé avoir dé-
tecté une vingtaine de joueurs du
championnat national suscepti-
bles d’intégrer le Mena. 

L’avis du technicien était salu-
taire. Mais pour notre plus
grande déception, seul trois nou-
veaux joueurs ont été  présélec-
tionnés. Pire certains joueurs qui
jouent régulièrement dans leurs
clubs
Asseydou, Ago (SSC) Kader
Amadou, Samed,
Hutmanu(OFC), Omar Issaka
(AS Douanes) Daouda Hamani
(Zumunta AC) Moctar
Garba(Nigelec) Amadou Mou-
tari (FC Mettalurg Ukraine), Zei-
dine Ahameye (Angers FC
France), pour ne citer que ceux-
là, et qui sont dans une forme
étincelante ont été placardés au
profit de ceux qui  ne jouent pas
et qui sont en promenade de
santé sous d’autres contrées. 

Cette situation nous amène à po-
ser plusieurs questions : qui fait la
sélection ? Est –ce un sélection-
neur qui ne reste pas surplace et
qui ne tient pas compte des per-
formances réelles des joueurs ?
La multitude de propos inadé-
quats de Rorh est –elle balancée
pour protéger certains décideurs
du football nigériens tapis dans
l’ombre ?

Alors que la plupart des observa-
teurs avertis du football nigérien
s’accorde à dire que Rorh n’a pas
de résultats à la mesure de son sa-
laire pantagruélique, pourquoi les
seigneurs de la FENIFOOT le
laisse faire à sa guise ?peut- être

ils ont des intérêts communs !
Quels sont les critères de sélec-
tion au Mena ? Au vue des
choses, ce n’est pas la perfor-
mance individuelle sur le terrain
qui compte aux yeux de Rorh.
Peut-être en dehors !

Quels sont les objectifs que vi-
sent les dirigeants actuels
pour le football nigériens ? Le
contrat du sélectionneur
prend fin courant le mois
d’Aout, alors que les élimina-
toires  de la CAN 2015 com-
mencent en Novembre. Son
contrat sera-t-il renouvelé ? 
Aujourd’hui le Mena est une
équipe qui est dans le doute total
et ne gagne  pratiquement plus de
match. Beaucoup de ses joueurs
cadres sont dans le vent. 

Alors quel Mena pour les éli-
minatoires de la CAN 2015 et
pour les échéances à venir ?
Si on part du principe qu’une
équipe nationale est composée
des meilleurs joueurs en forme
du moment d’une nation don-
née, alors chers Bâtisseurs du fu-
tur Mena, mettez la concurrence
dans la sélection Mena afin que
chaque fils digne de représenter
la nation nigérienne puisse vérita-
blement gagner sa place grâce à
ses efforts individuels, son talent
et son amour pour la patrie. Sans
paraître pour des donneurs de le-
çon, nous pensons que la meil-
leure façon de bâtir les jalons des
succès futurs, serait de donner la
chance à tout le monde dans sa
sphère de compétence. 

Qui fait la sélection ? Hassimi Abdoulaye

Mena du Niger  :
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Compétitions Interclubs:
Les confrontations de
16eme de finale sont
connues 
Ce weekend sera dominé sur le conti-
nent par les compétitions interclubs de
la Confédération africaine de football
(CAF). Malheureusement aucun club
du Niger n’a franchi ce cap de 16eme
de finale de ces deux (2) compétions
majeures du football africain. Les
matchs aller débuteront le 28 février et
le match retour le 07 mars 2014. Vo-
tre journal 90 minutes vous fait décou-
vrir les différentes confrontations de ses
16eme de finale. Il faut noter que les
tombeurs des équipes nigériennes (AS
Douanes et  AS Nigelec) respective-
ment Zamalec et Constantine ont eu
des adversaires de moindre taille  Ka-
buscord d’Angola et Red Lions du Li-
beria.

Ligue des champions
Oung Africans (Tanzania) - 
Al Ahly (Egypt)
Berekum Chelsea (Ghana) – Ahli Benghazi
(Libya)
Gor Mahia (Kenya) – Esperance (Tunisia)
Enyimba (Nigeria) - AS Real (Mali)
Astres de Douala (Cameroon) - TP Ma-
zembe (DR Congo)
B.Y.C (Liberia) – Sewe Sport (Cote d’Ivoire)
Dedebit (Ethiopia) – CS Sfaxien (Tunisia)
Horoya (Guinea) – Raja Casablanca (Mo-
rocco)
Flambeau de l’Est (Burundi) - Coton
Sport (Cameroon)
Entente Setif  (Algeria) - ASFA Yennenga
(Burkina Faso)
Stade Malien (Mali) – El Hilal (Sudan)
AC Leopards (Congo) - Primeiro de
Agosto (Angola)
Kaizer Chiefs (South Africa) - Liga Muçul-
mana (Mozambique)
Dynamos FC (Zimbabwe) - AS Vita Club
(DR Congo)
Zamalek (Egypt) – Kabuscorp 
(Angola)
Nkana (Zambia) - Kampala City Council
(Uganda) 

Match aller le 28 Fevrier au 02 Mars 2014
Match retour le0 7 au 09 Mars 2014

Coupe de confederation
CARA ( CGO) - Etoile du Sahel ( Tun )
SuperSport United ( Rsa ) - AFC Leopards
(Ken )
AS Kigali (RWA ) - Ahly Shandy (South)
FC MK Seals ( Cod) - Ismaily ( Egy )
Medeama ( Gha ) - MAS Fez ( Mar)
Ferroviario da Beira ( Moz ) - Zesco Utd
( Zam )
How Mine ( Zim ) - St Michel Utd ( Sey )
FC Kondzo ( CGO) - Bayelsa Utd ( Nga
)
Red Lions ( Lbr ) - CS Constantine ( Alg
)
CO Bamako (MLI ) - ASEC Mimosas (
Civ)
GAMTEL ( Gam ) - Difaa El Jadida (
Mar)Ismaily ( Egy )
Ebusua Dwarfs ( Gha ) - Petro Atletico (
Ang )
AS Customs ( Tog ) - Wadi Degla ( Egy )
CS Don Bosco ( Cod) - Djoliba (MLI )
Union Douala ( Cmr ) - Warri Wolves (
Nga )
Desportivo da Huila ( Ang ) - CA Bizer-
tin ( Tun )
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