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Bayal Sall ou la diagonale d'un gosse devenu adulte

TAMALE (Ghana) Le nouvel homme fort du milieu de terrain et auteur du premier but
sénégalais contre la Tunisie mercredi dernier, Bayal Sall, rêve de rééditer son exploit
dimanche prochain contre l'Angola. Se confiant à l'envoyé spécial de votre site préféré, il a
décliné ses illusions de gosse « devenu enfin professionnel », et annoncé la couleur.

Il n'avait envie que d'une chose, intégrer la tanière et prouver au « coach » qu'il y avait non seulement sa place, mais
qu'il pouvait aussi labourer le pré et se faire une place de titulaire dans le terreau. Beaucoup ne lui auraient donné
aucune chance. Non pas qu'il souffrît d'une quelconque tare, mais parce que le cercle restreint avait ses maîtres de
cérémonie, Pape Bouba Diop, Ablaye Diagne Faye, Ousmane Ndoye, en l'occurrence. De l'écrin s'il en est devant
lequel le besogneux de Saint-Etienne avait peut de chance de briller. Ceux qui crurent et virent ainsi les choses
eurent tort. « De mey dem ba diekh. (Je ne crois qu'au travail et je ne fais que ça », clame le gosse.

Bien entendu, quand une masse de plus de 90km de muscles décide du haut de son mètre quatre vingt et quelques
de prendre sa place, la bataille du milieu ne peut être que digne de celle des gladiateurs. Sans complexe aucun,
l'ancien sociétaire de l'Union sportive goréenne, parvient à ses fins et envoie l'immense Pape Bouba Diop sur la
touche. « Tu cireras le banc ! ».

Bayal ne s'en enorgueillit pas pour autant. « C'est une saine concurrence, mais tout le monde est là pour bien faire,
nous sommes complémentaires. Je suis, c'est vrai heureux d'être dans ce groupe qui m'a beaucoup fait rêver ».
Parole de gosse devenu adulte au soir d'une titularisation rêvée depuis l'aube de sa carrière.

Il ne s'enflamme pas pour autant, la route à parcourir est encore longue. Que bien valoir un but, si derrière l'histoire
s'arrête. « Je suis très heureux d'avoir marqué, je rêvais de le faire sous les couleurs nationales, c'est fait, mais je
dois dire que l'essentiel pour moi et de mériter la confiance du coach, d'assurer mes partenaires, de continuer
l'aventure et d'aller jusqu'au bout du rêve ». Lucide le gosse.

Il va falloir mieux faire

Contre l'Angola dimanche, Bayal Sall, ne s' trompe pas. « Il va falloir mieux faire que contre la Tunisie, nous avons
les moyens. Evitons de sous estimer cette équipe. Prenons les au sérieux, mais ne les craignons pas. Jouons notre
football, ne les laissons pas respirer et nous serons tous satisfaits à l'arrivée Incha Allah ». Les commandements du
gosse.

Cela veut-il dire qu'il lustrera les pattes des « Palencas Negras » et rééditera son but tunisien ? « Je ne sais pas si je
marquerai à nouveau contre l'Angola, j'aimerais bien. Mais ce qui importe c'est de gagner, peu importe celui ou ceux
qui marqueront, pour ce qui est de tout donner, déménager et stopper net les velléités angolaises, j'essaierai de m'y
employer avec vigueur ». Promesses d'un gosse nommé Bayal Sall.

Les Lions de la Téranga feront face dimanche aux Palencas Negras de l'Angola, tandis que les Tunisiens croiseront
le fer avec les Sud-Africains, pour le compte de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2008 au Ghana.

> CAN 2008 : le calendrier des matchs et les résultats
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> CAN 2008 : l'équipe des Lions du Sénégal

Post-scriptum :

David Ly (envoyé spécial)
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