
bah Madjer qui symbolise le 
renouveau. Et oui, France Algé-
rie mais aussi Portugal car Foot-
Afrique commence un partena-
riat avec l’espace lusophone et 
l’Amérique du Sud . Notre site 
partenaire sera celui de Pancho 
Jaurégui : Sporting Africa. 

https://www.facebook.com/
sportingafrica/ 

 

 

Voilà donc pour ce premier 
bulletin. Puisse y en avoir beau-
coup d’autres pour garder tra-
ces de contenus si vite oubliés 
dans le flots des informations. 

  

Ca y est, nous sommes de re-
tour. Enfin, nous n’étions pas 
très loin. Je veux parler d’un 
retour à nos premiers amours 
(l’écrit). 

Il faut dire qu’il en aura fallu des 
heures et des heures et des 
jours et des jours, et des années 
même, pour que le hip… Non, 
pour que vos serviteurs dai-
gnent trouver un format de 
compromis et d’inspiration  à 
leur convenance. 

Manaud a continué à réflechir 
tout en perfectionnant sa 
connaissance de ce football 
africain passionnant et enivrant.  
Puis, Chihaz a apporté son 
amour de la photographie et 
aussi ses lumières du football 
nord africain. Ce mélange Fran-
co-Algérien (et oui c’est encore 
possible) s’est concrétisé sur la 
toile via Facebook. Ah ! Bien 

sûr, Chihaz a beaucoup plus le 
réflexe Facebook (j’en veux 
pour preuve ces publications 
d’albums). C’est donc lui qui a 
créer la page Foot-Afrique sur 

ce réseau social. Pour ma part, 
je me réserve sur les écrits de 
fond. Vous avez sans doute lu le 
chapitre premier de la biogra-
phie en cours sur Youssouf 
Falikou Fofana. 

Mais, aujourd’hui, c’est Mr Ra-

En ces temps obscurs de divi-
sion et de tensions entre les 
communautés, je vous propose 
un voyage dans l’histoire du 
football sud africain.  

History of non racial soccer in 
South Africa 

https://www.facebook.com/
groups/21257434610/ 

Page anglo saxonne (of cour-
se) très bien documentée. 

Un bijou à consommer sans 
modération. 

Rabah Madjer symbole de la 

renaissance de Foot-Afrique 

Le Mag-Mad 

La page amie 
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 Page amie 

 Poster  

Abédi Pelé 

« Losc in Transla-

tion » 

 Paninaud  

Italia 90 

 Vidéo  

(Salif Keita) 

 Et Demain … 

Patson Daka 

 



 

ABEDI PELE 1990 

LOSC IN TRANSLATION 

 

Bah oui, à cette époque Abé-
di se cherche entre Niort et 
Marseille. Après une courte 
pause mulhousienne. 

C’est aussi la période entre 
les dreadlocks et la petite 
couette derrière. 

CQFD. 
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« Malheureusement il 

n’était pas français, il 

était malien. » 

Eugène Ekéké  

La surprise came-

rounaise de 1990 

Vidéo (Ina...movible) 

Et demain... 

PANINAUD (Italia 90) 
Les fans de notre 
aventure de la premiè-
re heure se souvien-
dront sans doute du 
concept de 
« Paninaud ». Nous 
avions imaginé un es-
pace d’échange de vi-
gnettes (ou plutôt de 
fichiers images) au ni-
veau des joueurs afri-
cains. Force est de 

constater que ce 
concept a fait tâche 
d’huile. « Paninaud » 
est né du temps des 
blogs. Il doit se ren-
forcer via les réseaux 
sociaux comme Face-
book et autres. 

N’hésitez pas à nous 
demander des images 
de joueurs que vous 
pensez introuvables. 

Nous allons continuer 
à développer ce 
concept collaboratif et 
coopératif. Pour que 
les cours de récréa-
tion renaissent chez 
les plus grands. Ah, la 
madeleine ! 

bourg.. Cette compétition est 
la coupe d’Europe des U19. 

Cette révélation, tout comme 
le joueur Malien Amadou 
Haidara, est donc à surveiller 
dans les années à venir. 

Cela fait maintenant quelques 
temps que la Zambie est reve-
nue sur le devant de la scène 
du football africain. Force est 
de constater que cela doit 
être amené à continuer. En 
effet, la nouvelle pépite se 
nomme Patson Daka. Ce 
jeune joueur vient de rempor-
ter la « Youth league » 2017 
avec son club Red Bull Salz-

« Si Salif Keita avait été fran-
çais, l’équipe de France aurait 
joué la Coupe du Monde. » 

Et le taxi, et pourquoi la mas-
cotte des verts est la panthè-
re noire ? 

Hommage à ce grand mon-
sieur du football africain. 

 

Merci à Malisport pour cette 
archive. 

 

Patson Daka 

Quand la Zambie affole la 

toile 
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