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Beach soccer : le Sénégal  champion au pays de l'oncle Sam

Arrivée à Dakar le mardi 26 mai, l'équipe nationale du Sénégal de football de plage vient de
remporter le championnat américain qui s'est joué les 16 et 17 mai derniers sur la plage
d'Oceanside dans la côte ouest des Etats-unis.

Ce tournoi open regroupait les huit meilleures équipes des Etats Unis et le Sénégal invité vedette de cette édition.
Arrivés aux Etats- Unis à la veille du tournoi après un long voyage de 24h, les protégés d'Amadou Diop dit « Boy
bandit » ont parcouru deux heures de routes pour rejoindre Oceanside, annonce Baye Diakhaté agent sportif
Sénégalais établi sur place.

Le samedi 16 mai, jour des rencontres de poule, la bande à Victoire Diagne capitaine des beach lions et Habib Niang
meilleur joueur du tournoi était l'attraction de la côte californienne. Logés dans la poule A, ils se sont offert sans
grande difficulté les îles Hawai, Socal beach FC et Aurora FC respectivement sur les scores de 10- 2 ; 5- 0 et 9- 4.

Qualifiés en demi- finale disputée le lendemain dimanche 17 mai à 8h locale (15H GMT), les lions  ont battu le SD
Sockers sous le score de 7- 2. En finale, ils ont disposé par 4- 3 l'équipe championne en titre, coachée par
l'entraîneur national de beach soccer des Etats- Unis. PUGG est la meilleure sélection de beach soccer parce que
regroupant de nombreux joueurs évoluant en équipe nationale, précise la source. Une bonne augure pour le tournoi
africain de beach soccer prévu au mois de juillet à Durban et qualificatif à la coupe du monde de Dubaï en novembre
prochain.

La cagnotte était de 20 000dollars us répartis entre les pros et les amateurs dans les catégories benjamins et cadets.
Le Sénégal, champion chez les pros, empoche 4 000 dollars. Cerise sur le gâteau, Habib Niang est désigné meilleur
joueur et l'entraîneur national Amadou Diop, chouchou du public d'Oceanside, a été accrédité meilleur entraîneur.

 Prize money 10 000 $ pour les pros

 4 000 $ pour le vainqueur
 2 500 $ pour le deuxième
 1 500 $ pour le troisième
 1 000 $ pour le quatrième et cinquième
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Beach soccer : le Sénégal  champion au pays de l'oncle Sam

 Baye Diakahté un xosluman devenu agent sportif

 Le Sénégal doit son invitation aux championnats américains grâce à ses tractations entre le responsable du
beach soccer américain, Mark Koeller et son homologue Sénégalais Ibrahima Ndiaye « Chita ».

 Baye Diakhaté

 Né le 14 juin 1970 à Thiès, Baye Diakhaté de son état civil est un Sénégalais émigré aux Etats Unis en 2005
à la suite de nombreux voyages en Afrique notamment en Mauritanie, Maroc, Gambie. « Ma vie a été
parsemée d'embûches. Après les multiples voyages à travers l'Afrique, nous nous sommes installés
définitivement à Thiès où j'ai fait mon cycle secondaire au collège Ousmane Ngom, puis au lycée Malick Sy.
Malheureusement, j'ai raté mon bac avec un manquant de 7pts. »  relate-t-il son parcours.

 En bon débrouillard, il opte pour le métier de« xosluman » qui lui sied bien : « j'ai réussi dans ce domaine
avant de quitter le sol africain en 2005 pour les Etats- Unis » retrace-t-il avant de poursuivre : « arrivé au pays
de l'oncle Sam, j'ai commencé à travailler dans les restaurants puis les bistrots. De là, j'ai rencontré le
responsable de la compagnie linguistique Berlitz language center www.berlitz.us qui m'a embauché comme
professeur de français et d'arabe depuis trois ans. » Une occupation qui ne l'empêche pas de suivre son
métier de businessman jusqu'à rencontrer le football de plage : « j'ai visité le site web
www.beachsoccerusa.org. puis j'ai appelé le manager général  Marc Koeller. Nous avons eu une fructueuse
conversation  et depuis nous travaillons régulièrement dans ce domaine. Ce programme a été établit depuis
l'année dernière et mis en exergue cette année. » conclut-il
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Post-scriptum :

Alex Gaye
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