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Beach soccer : le Sénégal s'en sort à l'épreuve des tirs au but

La formation sénégalaise de football de plage a remporté sa première rencontre contre la
Libye, ce mercredi 1er juillet à Durban lors du tournoi africain qualificatif au mondial de
Dubaï 2009.

La chance a souri au Sénégal. À égalité 7 buts partout, les beach lions se sont imposé 4-3 à l'épreuve des tirs au
but.  5 des réalisations Sénégalaises portent la marque de Pape Jean Koukpaki, le buteur maison. Habib Niang et
Victor Diagne complétent le compteur de but de la tannière.

« Avec l'absence de nos joueurs clé à Durban et de la suspension du capitaine Cheikh Sidy Bâ, nous avons
rencontré des problèmes d'effectif. En fait, je ne dis pas cela pour trouver des excuses. C'est vrai que la Libye nous a
surpris, mais nous nous sommes battus très dur pour obtenir cette première victoire. Heureusement que Dieu était
avec nous aux tirs au but ! » souffle l'entraîneur Sénégalais Amadou Diop  Boy Bandit.

En levée de rideau, le Nigeria n'a laissé aucune chance aux novistes Mauriciens.  Sous le score sans appel de 13 à
0, les Green Eagles prennent la tête du groupe. En troisième heure de cette première journée, le Marc a disposé par 
4 buts à 2 l'Afrique du Sud, pays organisateur.

Ce vendredi 3 juillet à 12h 45 GMT, le Sénégal retrouve la compétition face au Mozambique.

Post-scriptum :

Alex Gaye
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