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CAN 2013 : le Sénégal sort par la petite porte

Le match éliminatoire qui opposait hier samedi le Sénégal à la Côte d'Ivoire au stade Léopold
Sédar Senghor de Dakar a été interrompu à la 73e minute après que des supporteurs aient
lancé des projectiles sur le terrain et déclenché un début d'incendie.

Un spectacle de désolation marque la fin de la partie entre les Lions de la Téranga et les Eléphants de la Côte
d'Ivoire.

Peu après le deuxième but de Didier Drogba sur pénalty qui signe l'élimination de l'équipe du Sénégal, des
spectateurs lancent des projectiles sur le terrain et brûlent le drapeau du Sénégal, déclenchant un incendie dans les
tribunes. Les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir à coup de grandes lacrymogènes. Les supporteurs ivoiriens
sont protégés par la sécurité sur le terrain. Trois véhicules 4x4 pénètrent sur la pelouse pour évacuer les officiels. Le
ministre des Sports, El Hadji Malick Gackou, est légèrement blessé à la tête. Le match est bien évidemment
interrompu et la caméra de la Radio-Télévision sénégalaise filme en plan fixe un terrain devenu champ de ruines et
des tribunes qui se vident.

Tout Dakar s'était préparé à cette une rencontre cruciale et les Sénégalais ont aujourd'hui la gueule de bois. Équipe
éliminée, risque de lourdes sanctions par la Confédération africaine de football et spectacle désolant offert au
monde, qui met à mal la réputation d'hospitalité du pays.

> Le football, le sport roi

La vidéo du match
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