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Beach soccer : le ballon circule pour tous

L'association Beach foot et son partenaire 9sport ont lancé le beach soccer tour  2010, le
samedi 6 mars sur la plage de l'hôtel Lamantin Beach à Saly.

Ils étaient une dizaine de centres de formation de la Petite de Côte de la Somone à Mbour en passant par Saly à se
donner rendez-vous sur l'une des plus plages de la zone pour le démarrage des activités de football de plage.

Constitué en deux poules, les équipes cadettes engagées ont disputées les phases éliminatoires dans la matinée.
Après la pause en mi-journée, les quatre formations qualifiées se sont rencontrées en demi-finales avant la finale
remportée par Mbour Académie Club aux dépends de la Somone sous le score 3 buts à 2.

En demi-finales, l'équipe de la Somone a sorti aux tirs au but (1 à 0) celle de Saly. Tandis que le Mbour Académie
Club a décroché son ticket en finale en battant l'équipe Sénégalo- franco belge, Senfrabel, par 2 buts à 1.

Les benjamins et pupilles ont à leur tour découvert le nouveau terrain gonflable du beach soccer Sénégalais, de
même les rappeurs qui ont eu à remporter, par 4 buts à 2, le match de gala qui les opposait à une formation
improvisée de Beach soccer association/ 9sport.

Le dernier acte de la journée a été le concert de rap animé par le parrain Fata et ses amis Nix, Da Brains... Un show
offert par les partenaires de l'association beach soccer Sénégal.

Rendez-vous le 20 mars sur la plage Hydrobase de Saint-Louis pour la deuxième journée de vulgarisation et de
détection du beach soccer tour.

Plus de photos

Post-scriptum :

Alex Gaye
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