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Coupe du monde Beach soccer : le Sénégal tombe les armes dans les mains face à l'Uruguay

Les « Beach lions » se sont inclinés devant l'Uruguay, sous le score de 7-6 à l'issue des
prolongations, lors de la deuxième des matchs de poule, ce samedi 19 juillet sur le stade de la
station balnéaire du Prado. Une rencontre qui avait pour enjeu se déterminer le leader de la
poule A.

Une rencontre qui aura tenue toutes ses promesses devant un beau public sénégalais qui s'est déplacé
massivement pour pousser la bande à Koukpaki à la vitoire. Menés par 2 buts à 2 au premier tiers de tems, les
poulains d'Amadou Diop « Boy bandit » ont peiné à entrer dans le match.  A la 3ème minute, Martin ouvre le score
avant que Parillion double la mise uruguayenne.

Au retour des vestiaires après une pause de 3 minutes, Pape Koukpaki ouvre la voie de l'espoir en marquant le
premier but sénégalais et signe son doublé une minute plus tard. Le jeune Limamloulaye Sarr qui effectuait sa
deuxième sélection sous le maillot sénégalais, surprend le gardien Uruguayenne Diego d'un tir de 20 mètres. Les
supporters venus plus nombreux contre le match contre la France peuvent taper les « Sabars » et les « Djembé » au
rythme du « Tadjabone ». Mais un avantage qui ne durera pas longtemps d'autant plus que Miguel donne le but
d'égalisation à son équipe. Trois partout, le match est relancé entre ces deux formations.

A la reprise de la troisième période l'équipe sénégalaise, par Pape Koukpaki, retrouve le chemin des buts mènes à la
2èmes minutes. Mais avec des errements dans la défense sénégalaise, Ricar et Martin porte le score à 5- 4 en
faveur de l'Uruguay. Mamadou Gomis Mbengue, face au gardien uruguayen, égalise avant que Victor Diagne
marque le 6ème but sénégalais. L'Uruguay décidé à prendre sa revanche sur le Sénégal qui l'avait battu lors de la
dernière coupe du monde par 5 buts à 2, égalise grâce à son numéro 11 Matias. Un but qui intervient dans la
dernière minute de jeu.

A six partout, les deux équipes recourent aux prolongations pour se départager. Les « Beach lions » fatigués
prennent deux buts d'inattention. Martin pour son triplé dans ce match et Ricar pour son doublé anéantissent les
espoirs sénégalais malgré le quadruplé de Pape Koukpaki intervenu à 7 secondes de la fin des prolongations.

Avec l'absence de Cheikh Bâ, suspendu pour blessure et Mamadou Badiane Mbengue blessé, le Sénégal vient
d'enregistrer sa première défaite dans ce tournoi et occupe la deuxième place de la poule A.
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Coupe du monde Beach soccer : le Sénégal tombe les armes dans les mains face à l'Uruguay

 Réaction

 Amadou Diop (entraineur sénégalais) :

 « Il faut gagner le match suivant contre l'Iran. Là, nous avons quatre points, l'Uruguay a cinq et la France
devra avoir trois points si elle bat l'Iran.  Donc, elle va jouer sa finale contre l'Uruguay lundi et nous devrons
battre l'Iran. Malgré la fatigue qui les a fait prendre des buts qu'ils auraient éviter, je dis bravo aux gosses
parce qu'ils ont fait un match héroïque.

 A part quelques errements, ils ont pu faire le match. Ce sont des choses qui arrivent dans un match. Au
briefing on leur a dit de tout faire pour entrer dans le match. Ils ont eu du retard, c'est qui nous a le plus
compliqué la tâche. En plus, il y a des joueurs qui ont loupé leur match. Je dis que c'est notre meilleur match
contre la France car c'est très disputable, très palpitant. C'est vrai que l'absence de Cheikh Bâ a pesé du fait
qu'on avait du mal a  changé notre défense. »
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Coupe du monde Beach soccer : le Sénégal tombe les armes dans les mains face à l'Uruguay

> Beach soccer : le Sénégal joue sa carte à fond d'entrée

Post-scriptum :Envoyé spécial à Marseille Alex Gaye
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