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Demba Kane est petit mais il est vaillant !

A tout juste 18 ans, le jeune du rugby sénégalais a tiré son épingle du jeu lors de sa première
sélection nationale face à la Namibie.  « Kirikou » comme le surnomme fraternellement
Steeve Sargos, le capitaine de l�équipe sénégalaise, a compensé sa taille par le talent.

Auteur d'une prestation remarquable, le sociétaire de Bobigny 93 Rugby (Féd1 française) a ébloui plus d�un par son
talent et son enthousiasme sur la pelouse du stade Iba Mar Diop le 14 juin dernier. Impressionnant de par sa petite
taille (1m70 pour 55kg), ce jeune homme, né un 29 décembre 1989, a fait ses débuts au rugby il y a sept ans avec
son école, avant d�être intégré dans l�équipe de sa ville natale.

Pour la petite anecdote, quand le président l�a vu pour la première fois, il appelle le capitaine pour lui dire : « Ce
gosse ne pourra pas jouer parce qu�il n�est pas majeur ». Ce dernier lui rétorque : « Président attend de le voir, on en
reparle après », convaincu par l�idée qu�il pourra faire un bon duo.

Par l�intermédiaire de Moussa Cissé, le gamin découvre la sélection sénégalaise : « il en a parlé avec Steeve Sargos
qui m�a appelé. Ensuite, il m�a demandé de venir à Toulouse puis à Romans avant de venir à Dakar pour disputer le
match contre la Namibie » se souvient-il.

Pour le reste, Demba ne se prend pas trop la tête : « à présent, je vais retourner en France pour encore bosser avec
mon club. Si je suis bon, je serai sélectionné pour le prochain match. Dans le cas contraire, je bosserai très dur pour
être parmi les 22. On se rendra au Zimbabwe pour aller gagner et chercher la qualification. »

Avec un affinage, ce véritable diamant brut, est sûrement parti pour être une attraction du rugby continental pour la
prochaine décennie. Aux âmes bien nées, la valeur n�attend point le nombre des années&
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