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Afrobasket 2009 : la constance des Lionnes récompensée

Le Sénégal a remporté le 21ème championnat d'Afrique féminin 2009 face au Mali  (57-76)
au Palais des Sports Mahamasina d'Antananarivo. Les Lionnes de la Teranga ont pris leur
revanche après la finale perdue devant les Maliennes en 2007 à Dakar.

Dès le premier quart temps, les Lionnes ont marqué largement leur territoire (28-9). Ensuite, elles ont continué leur
domination pour s'imposer à la mi-temps avec 24 points d'écart (47-23).

Au troisième quart temps, les Sénégalaises Mame Diodio Diouf, Aya Traoré et Fatou Dieng ont accru leur appétit
offensif pour porter le score à (10-10), avant de confirmer sa victoire devant le Mali (72-57).

Aya Traoré a été l'une des grandes artisanes de la 10ème consécration continentale du Sénégal. Elle a été la
meilleure marqueuse du match avec 19 points et 5 rebonds. Fatou Dieng (17 points), Mame Diodio Diouf (11 points)
et Mame Sy (10 points) ont également fait très forte impression lors du match. La Malienne Djene Diawara a enlevé
la palme de la meilleure « rebondeuse » avec 12 rebonds.

Le Sénégal et le Mali sont qualifiés pour le Championnat du monde féminin 2010.

Les récompenses de l'Afrobasket féminin 2009

1er Sénégal (médaille d'or)
2ème Mali (médaille d'Argent)
3ème Angola (médaille de bronze)

Meilleure marqueuse : Kouyaté Kani (Côte d'Ivoire)
Meilleure rebondeuse : Diawara Djene (Mali)
Meilleure tripointeuse : Razananirina Prisca (Madagascar)
Meilleure joueuse : Traoré Aya (Sénégal)
La révélation de l'Afrobasket féminin : Maiwen Andriamlandy (Madagascar)
Fair-play (encouragement) : Maurice
Fair-play (mérite) : Madagascar

Le 5 majeur de l'Afrobasket féminin

Meneuse : Dieng Fatou (Sénégal)
Ailier : Traoré Aya (Sénégal)
Ailier : Mauricio Nassecela (Angola)
Pivot : Coulibaly Nagnouma (Mali)
Pivot : Diop Aminata (Sénégal)
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Post-scriptum :

www.fiba-afrique.org - Photos d'archives : www.kamikazz-photo.com
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