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Coupe du monde de basket : le Sénégal reste sous le panier

La double participation du Sénégal aux mondiaux de basket au Japon (hommes) et au Brésil
(dames), s�est terminée par un véritable échec pour Lions et Lionnes qui ont pu mesurer le
fossé qui les séparent du niveau mondial.

Les Lions

Ce sont les hommes qui ont été les premiers à ouvrir le bal au Japon lors de ces 15èmes championnats du monde.
Dans une poule composée de la Slovénie, du Porto Rico, de l�Italie, de la Chine et des Etats-Unis, les Lions du
Sénégal ont concédé cinq défaites en autant de sorties. Les poulains de Tapha Gaye ayant essuyé leur plus gros
revers face aux Américains qui les ont battus de 45 points (58-103). Au niveau individuel, il y a certaines satisfactions
avec surtout Malèye Ndoye, auteur de 25 et de 18 points, respectivement contre les Usa et l�Italie.

Mais à leur désarroi, les Lions ne pouvaient prétendre mieux, au vu des péripéties qui ont jalonné leur programme de
préparation.

Une préparation qui a été complètement chamboulée suite au limogeage par le ministre des Sports de l�ex-coach,
Abdourahmane Ndiaye « Adidas » à moins d�un mois du début des compétitions. Avec comme conséquence directe
la bouderie des joueurs de la NBA, Boniface Ndong, Pape Sow et Désagana Diop. Si on y ajoute les mauvaises
conditions de préparation lors du regroupement de Dijon en France on en déduit en toute logique que le Sénégal est
resté à sa place ; c�est-à-dire sous le panier du niveau mondial qu�il tarde toujours à atteindre, faute d�organisation et
de préparation. Le chemin est encore long&

Angola et Nigeria

Le Sénégal qui ambitionne de reconquérir le titre africain en 2007 est averti. L�Angola devient de plus en fort au vu
de sa prestation lors du Mondial Japonais. Les Angolais, après avoir franchi avec succès le premier tour, ont joué à
fond leur chance lors des 8èmes de finale où ils ont été éliminés de justesse par la France qui les a dominés de 3
paniers (62-68). Même performance pour le Nigeria qui a été battu par un point (77-78) par l�Allemagne.

Les Lionnes

Contrairement aux Lions, les Lionnes ont pu éviter la dernière place en arrachant la victoire sur le fil devant le
Nigeria, (66-64) lors du dernier match de classement, terminant du coup à la 15e place sur les 16 participants aux
Mondiaux du Brésil à Sao Paulo. Un succès qui est surtout l�oeuvre de Mame Diodio Diouf, Reine 2006 , qui va
marquer un panier décisif à 20 secondes de la fin. Mais avant d�en arriver là, les filles de Maguette Diop, promue Dtn
en remplacement de Ado Sano, ont beaucoup souffert en se faisant battre par l�Australie , la Lituanie et la Corée du
Sud.

Mais, c�est surtout la petite défaite (64-65) concédée très tôt devant le Canada, qui aura brisé le rêve de qualification
des Lionnes. Au niveau des individualités, Rokhaya Traoré dite « Aya », a été au-dessus du panier pour avoir surfé
sur ses autres partenaires. Avec un total de 68 points marqués en quatre matches (soit une moyenne par match de
17 points) dont un record de 27 points réalisé lors du premier match de classement joué face à la Corée, Aya Traoré
qui était désignée deuxième meilleure marqueuse du tournoi dès la première journée (20 points contre le Canada),
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est la principale lumière sénégalaise dans la grisaille de Sao Paulo. De quoi augurer de grands espoirs pour la Can
2007 que le Sénégal organise à Dakar.

Le Nigeria

La dernière place de ces championnats est revenue au Nigeria. Une grosse déception pour les championnes
d�Afrique en titre qui n�ont enregistré aucune victoire. De quoi se poser des questions sur l�avenir du basket féminin
Nigérian qui avait pourtant montré de belles promesses. La Can 2007 de Dakar devrait leur permettre de se racheter.

Post-scriptum :Jean Faye
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