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Beach soccer : le Sénégal écrit une nouvelle page à El Jadida

Les Lions se sont fait entendre haut et fort sur la plage d'El Jadida au Maroc. En finale du
tournoi Afrique qualificatif pour la coupe du monde Tahiti 2013, le Sénégal s'est imposé
devant la Côte d'Ivoire par 4 buts à 1.

La semaine a été bien remplie pour les Lions de football de plage. Ils ont décroché leur ticket de participation à la
coupe monde FIFA Beach Soccer (du 18 au 28 Septembre 2013) dès les demi-finales où ils ont livré un match de
titan face au Nigeria (9-8). Cinq matchs cinq victoires ! Il fallait le faire pour atteindre leur objectif : conserver leur
couronne continental !

A peine  trois minutes jouées, Pape Jean Koukpaki ouvrait le score avant que Ngalla Sylla, le buteur maison ne se
signale plus tard pour mettre les Éléphants sous pression. A 2-0, la Côte d'Ivoire était obligée de courir derrière le
score toute la première période.

Ibrahima Baldé enfonçait le clou en marquant le 3e but Sénégalais en deuxième période. Blessé dans leur orgueil,
les Ivoiriens réagissent, Sakanoko marquait l'unique but ivoirien dans cette finale. Pour le meilleur, Cheikhouna
Tidiane Lô boucle la lancée des Sénégalais confiant et disciplinés tactiquement tout au long du tournoi.

Auteur d'un parcours sans faute, les Lions ont battu en match de poule le Madagascar (7-3), le Ghana (11-3) et le
pays organisateur le Maroc (3-2). En demi-finale, il fallait passer par le Nigeria pour jouer la qualification à la Coupe
du monde 2013. Les Lions se donnés les moyens pour s'imposer face au Maroc 3 buts à 2. Cerise sur le gâteau,
Alseyni Ndiaye a été primé meilleur gardien du tournoi.

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : Beachsoccer.com

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/beach-soccer-le-senegal-ecrit-une-nouvelle-page-a-el-jadida,6686.html

