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CAN 2008 : pas de miracle pour les Lions

Toujours égaux à eux-même, les Lions de la Teranga ont livré un match   médiocre contre
l'Afrique du Sud et quittent la Coupe d'Afrique des nations 2008 par la petite porte.

Le Sénégal n'était plus maître de son destin puisque sa qualification dépendait des résultats du match Tunisie
Angola. Mais l'équipe des Lions n'a rien fait pour le bousculer.

Désorganisés et imprécis, face à des Bafana Bafana plus vifs et imaginatifs, les Lions échouent au premier tour de la
Coupe d'Afrique des nations 2008 sur le score de 1 partout face à l'Afrique du Sud. C'est cette dernière qui ouvrait le
score à l'issue du premier quart d'heure, tandis qu'Henri Camara égalisait à la 37e sur une erreur de la défense.

Incapables de prendre à revers les Sud Africains qui faisaient bien circuler le ballon, les « Lions » ont montré des
limites tactiques mais aussi individuelles qui se paient cash dans une compétition de ce niveau.

De leurs côtés, la Tunisie et l'Angola se neutralisaient et se quittaient sur un score vierge.

Après un nul contre la Tunisie et une sévère défaite contre l'Angola, c'est une sortie sans gloire de la CAN 2008. A
noter, cerise sur le gâteau, l'absence de Tony Sylva, El Hadji Diouf et Ousmane Ndoye, écartés par le nouveau
sélectionneur Lamine Ndiaye à cause d'une sortie nocturne intempestive quarante-huit heures plus tôt.

Les équipes

Sénégal

Coundoul Bouna, Ibrahima Faye, Souleymane Diawara, Abdoulaye Diagne Faye, Lamine Diatta (cap), Moustapha
Bayal Sall, Pape Bouba Diop (Boubacar Gueye 50e), Pape Malick Bâ, Henri Camara, Diomansy Kamara (Modou
Sougou (80è), Mamadou Niang (Waïgo Ndiaye, 60e)
Entraîneur : Lamine Ndiaye

Afrique du Sud

Moneeb Josephs, Tsepo Masilela, Aaron Mokoena, Nasief Morris, Siphwe Tshabalala, Surprise Moriri (puis Chaba 
Erato 65e), El Rio Van Heerden, Teko Modise, Sibusiso Zuma, Brice Moon David Lance, Kagisho Dikgacoi.
Entraîneur : Carlos Alberto Parreira

Buts : Van Heerden El Rio (RSA) (16e)  - Henri Camara (39e)

Avertissement :

Sénégal : Bayal Sall 34è, Malick Bâ 36è
Afrique du Sud : Siphwe Tshabalala (50è)

Temps : chaud - Pelouse : moyenne - 10 000 spectateurs.
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CAN 2008 : pas de miracle pour les Lions

> CAN 2008 : le calendrier des matchs et les résultats
> CAN 2008 : l'équipe des Lions du Sénégal
> Spécial CAN 2008

Post-scriptum :David Ly (envoyé spécial)
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