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Actualités

•  JO Rio 2016 : Jean-Pierre Bourhis affiche ses ambitions

Le Franco-sénégalais et sociétaire du club Quimper Cornouaille Jean-Pierre (...)

•  Rallye Aïcha des Gazelles : Syndiely Wade et Florence Pham gagnent pour la Pouponnière de Dakar

Pour sa 7e participation au Rallye Aïcha des Gazelles,  Syndiely Wade et (...)

•  Le drapeau du Sénégal flotte sur le podium du Midnight Sun Marathon
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Le club des Caïmans de Dakar a fièrement porté les couleurs sénégalaises au (...)

•  Célébration de la Journée olympique : faste et solennité à Saint-Louis

La célébration à Saint-Louis de la journée olympique a été un des temps forts (...)

•  Rugby : les Lions du Sénégal rugissent face au Bostwana

Gagner pour se maintenir dans l'élite africaine ! Le Sénégal a relevé le défi (...)

•  Football : le Sénégal renforce son fauteuil de leader

Avec ce score de 2 buts à 0 ramené dimanche 16 juin de Monrovia, le Sénégal (...)

•  Meeting d'athlétisme de Dakar : de belles performances et quelques records

Des participants de haut niveau, de belles performances et des records au (...)

•  Pêche sportive : Petit Boy crée la surprise

L'équipage de Christian Rak à bord du bateau Petit Boy a été la révélation (...)

•  Dieuredieuf, nous n'oublierons jamais...

Il y a onze ans exactement, le Sénégal battait la France par 1 but à 0 en (...)

•  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 (...)

Au Senegal
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Centres sportifs

Des liens pour nager, faire du tennis, de l'accrobranche, du bowling, du skate, de la
musculation ou du fitness...
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