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Coupe Arc-en-ciel : Bopp prend des couleurs

L'ASCC Bopp a remporté, samedi 23 mai dernier au stadium Marius Ndiaye, la 16è édition
de la coupe Arc-en-ciel organisée par la ligue de Dakar de basket et parrainée par le Cours
Sainte Marie de Hann.

Sous le score serré de 60 à 57, les Boppoises ont remporté leur deuxième trophée Arc-en-ciel devant l'Us Ouakam.
Les spectateurs venus nombreux ont assisté à une belle finale de bout en bout époustouflante.

Mené 10 à 12 au premier quart temps, les filles de Bopp redressent la pente à la fin de la première partie en
ramenant le score à 26- 22. De retour des vestiaires, les Ouakoises mettent la pression, mais sans grand succès.
Les filles de l'ASCC Bopp réagissent, s'organisent en défense et multiplient les contres.

Confondant vitesse et précipitation, les rouges et blancs de Ouakam ratent à plusieurs reprises l'occasion de faire la
différence. Une bonne rançon de paniers ratés malgré la détermination et l'adresse de Mada Ndiaye de l'Us ouakam.

A la fin de la rencontre, le tableau d'affichage du stadium affichait le score de 60- 57 quand Fanta Leye de Bopp
venait de transformé le dernier panier de la rencontre à deux secondes de la fin. Tout l'espoir des Ouakamois venus
nombreux apporté leur soutien à l'équipe du village Lebbou s'effondre. Bopp jubile.

 Palmarès Coupe Arc-en-ciel

 1994 - JA
 1995 - JA
 1996 - JA
 1997 - DUC
 1998 - DUC
 1999 - JA
 2000 - JARAAF
 2001- DUC
 2002 - DUC
 2003 - DUC
 2004 - BOPP
 2005 - JA
 2006 - DUC
 2007 - DUC
 2008 - DUC
 2009 - BOPP

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos :  Jules Diop
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