
OUGANDA 

 

 

Classement FIFA : 72ème 

Rang Africain : 18/54 

 

SELECTIONNEUR : Milutin SREDOJEVIC 

En poste depuis 2013, il fait partie de ces rares sélectionneur en Afrique qui durent à la tête d'une équipe pendant plusieurs années. Il 

faut dire que le travail accompli jusque là est remarquable avec notamment cette qualification pour la CAN 2017 et une qualification 

pour le Mondial 2018 toujours possible... 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION : 

Elle a été particulièrement réussi. Les Cranes terminent à ex-aequo parfaite avec le Burkina Faso, mais se font devancés à la 

confrontation directe. Néanmoins, cela leur a permis de terminer meilleur 2ème avec 13 pts et de valider ce ticket pour la CAN 2017. 

Toujours en course pour le Mondial, ils ont parfaitement débuté avec nul obtenu au Ghana 0-0 et une victoire face au Congo 1-0 ! 

 



LES 23 CRANES : 

 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

Le coach serbe a gardé le groupe d'homme fort ayant participé à cette campagne de qualification. Il n'y a donc pas de surprise notable, 

le dernier arrivant Mike AZIRA qui est arrivé tout récemment sera un renfort notable puisqu'il évolue en MLS à Colorado. 

 

 

 

 

 

 



LE JOUEUR CLÉ : Denis ONYANGO 

 

C'est le dernier rempart de cette sélection, il y est pour beaucoup à la solidité défensive des Cranes. Il vient de réaliser une saison 

exceptionnelle avec ce succès en Ligue des Champions Africaine et ce trophée de meilleur joueur africain de l'année ! A lui de surfer sur 

cette vague pendant la CAN pour être décisif avec son équipe. 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES : 

Lorsqu'on regarde les noms de cet effectif et les clubs où ils évoluent, on se demande bien comment ils ont pu en arriver là..Mais 

justement la force de cette sélection est collective. Il y a les anciens comme le portier ONYANGO qui a remporté la Ligue des 

Champions d'Afrique avec Mamelodi et qui vient tout juste d'être élu joueur africain de l'année, excusez du peu ! Mais aussi le milieu 

MAWEJJE qui évolue en Islande et qui totalise 72 sélections où bien le buteur MASSA qui joue à Baroka (63 sélections / 17 buts). 

Ajoutés à cela le très jeune prometteur Farouk MIYA qui a signé au Standard de Liège après un CHAN 2016 exceptionnelle. En effet, à 

même pas 20 ans, il totalise déjà 37 sélections pour 15 buts ! Le groupe se connaît bien et vit bien, leur force est avant tout défensive 

puisqu'ils n'ont concédé que 2 buts lors des 10 derniers matchs ! 



Leur inexpérience à ce niveau pourrait par contre les pénaliser alors qu'il faudra affronter le Mali, le Ghana et l'Egypte qui sont 

habitués à ce rendez-vous continental ! 

 

AVIS QUENTIN SPORTS : 

Malgré des joueurs peu connus, les Cranes ont des qualités à n'en pas douter. A l'instar du Zimbabwe dans le groupe B, il faudra que 

leurs adversaires les prennent très au sérieux car il faudra se souvenir que les Ougandais n'ont encaissé que 2 buts sur les 10 derniers 

matchs officiels et qu'un très jeune prometteur prénommé Farouk MIYA pourrait bien se révéler aux yeux du grand public.. 

 

PRONOSTIC : ELIMINÉ EN POULE 

 


