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Beach soccer : le Sénégal absent de la Côte Ouest américaine ?

Des interrogations persistent sur l'absence de l'équipe nationale du Sénégal sur la plage
d'Oceanside en Californie. Vainqueur du championnat américain de football de sable, la
saison dernière, le Sénégal n'a pas défendu son titre les 15 et 16 mai passés.

Une absence notoire aux effets incommensurables pour l'organisateur. Selon, l'agent sportif Sénégalais, Baye
Diakhaté  résidant au pays de l'Oncle Sam : « les équipes nationales qui ont fait le déplacement, surtout le Japon,
sont déçues de ne pas pouvoir se frotter au Sénégal, tenant du titre. A cela, s'ajoutent les réservations de services
que nous avons engagées évaluées à une dizaine de millions de francs Cfa. »

Une situation déplorable qu'une équipe nationale qui fait des résultats internationaux ne bénéficient pas encore de
reconnaissance pour être soutenu comme il faut afin d'assurer ses déplacements à l'étranger.

L'année dernière, c'est le Premier ministre, Souleymane Néné Ndiaye, nouvellement élu qui avait offert les billets
d'avion aux « Beach lions ». Cette année, si une main ne vient pas au secours des protégés de l'entraineur Boy
bandit, ils ne se rendront pas aux Etats-Unis.

Mais des voies et moyens sont en train d'être trouvés pour  honorer la participation sénégalaise aux seconds
tournois de Californie sur la plage de Longbeach, les 29 et 30 mai de même que le tournoi de Virginia, qui est un des
plus grands festivals de football de plages des Etats-Unis, prévus le 12 juin prochain.

Selon le manageur du beach soccer sénégalais, Ibrahima Ndiaye dit « Chita » : « nous avons réservé la nuit du 24
au 25 mai pour participer au tournoi de Longbeach qui débute le 29 mai » renseigne-t-il.

La partie américaine avait financé les frais de visa des joueurs sénégalais pour leur faciliter le déplacement. Mieux,
elle a décidé de prendre en charge 5 des 13 billets d'avion de la délégation.

Tout de même, Baye Diakhaté ne désespère pas de voir le Sénégal sur le sol américain : « je lance un appel aux
autorités et aux sponsors afin de soutenir l'équipe nationale qui compte sur ce tournoi pour se préparer aux
échéances africaines de cet été et qui sont qualificatives à la prochaine coupe du monde ».

Pour rappel, le beach soccer sénégalais est vainqueur du tournoi africain de beach soccer en 2006, quart de finaliste
mondial en 2007 et hauteur d'une coupe du monde remarquable à Marseille en 2008. Les objectifs du Sénégal,
pressenti pour organiser le tournoi africain en 2011, est de reconquérir son titre continental perdu l'an dernier à
Durban, et de faire mieux à la coupe du monde.

Post-scriptum :

Alex Gaye
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