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Beach soccer : l'équipe des USA annoncée à Dakar

L'agent sportif sénégalais Baye Diakhaté basé au pays de l'Oncle Sam déplace l'équipe
nationale des Etats-Unis à Dakar pour un VSD de football de plage du 9 au 11 mai prochains.

Afin de donner un élan au beach soccer national, Baye initie deux projets majeurs financés entièrement par ses
fonds cette année. La meilleure sélection des Etats Unis Pugg sera en déplacement à Dakar les 9, 10 et 11 mai
prochain pour une rencontre amicale contre la meilleure équipe sénégalaise à l'issue d'un tournoi de huit.  Selon
Baye Diakhaté, les contacts établis avec la partie américaine sont bien avancés pour permettre  à cette sélection
d'effectuer le voyage sur Dakar.

Outre l'équipe américaine, une formation du Maghreb et de la sous-région seront invités à ce VSD qui prévoit un
tournoi avec les clubs locaux à l'issu duquel la meilleure équipe intégrera le tournoi international.

Les 16, 17 et 18 mai une équipe du Sénégal participera au tournoi de Californie, ensuite à celui de Virginia les 12 et
13 juin. Face à la suspension imposée par la Fédération sénégalaise de football à son équipe nationale de participer
aux compétitions internationales, l'agent sportif préconise que des joueurs sénégalais vivant aux Etats Unis
défendront les couleurs du pays de la Téranga.

En 2009, le Sénégal avait remporté le tournoi d'Oceanside en Californie, un voyage réussit avec la forte implication
de monsieur Diakhaté.

 Prize Money tournoi local

 1ere 750 000 FCFA
 2e 350 000 FCFA
 3e 250 000 FCFA
 Meilleur joueur 150 000 FCFA
 Meilleur gardien de buts 150 000 FCFA
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