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Diomansy Kamara 

Dèm ba diééx » (Allons-y à fond) ! Tel semblait être le cri de coeur au sein de la tanière pour
reprendre le fauteuil de leader du groupe 7 au soir du 24 mars. Crazy Dio, comme on le
surnomme dans le championnat anglais, a retrouvé toute sa hargne pour redonner confiance
au public sénégalais et faire plaisir à ses parents qui se sont déplacés pour suivre la sortie des
lions de la Téranga face aux Taïfa Stars de la Tanzanie.

Au son des vagues, sur la terrasse de l'hôtel Sokhamon, le buteur, très décontracté, nous a accueillis en compagnie
de sa mère, au lendemain de cette belle victoire. Entre autres sujets qui ont été abordés, Diomansy est revenu sur
ses débuts, sur la victoire et sur ses ambitions pour le football sénégalais.

Le221/Lu Xew : Vous n'êtes plus à présenter au public, mais voulez-vous tout de même nous rappeler
brièvement votre parcours sportif ?
Diomansy Kamara : J'ai commencé en 1998 au Red Star 93 en France. A l'âge de 19 ans, je suis parti en Italie à
Catanzaro. J'ai fait cinq ans en Italie entre la première division et la deuxième, un an en série B, trois ans en série A
pour rejoindre l'Angleterre avec West Bromwich Albion à ma troisième année. J'y joue présentement. Je suis à ma
troisième année en Angleterre.

Comment est né en vous la passion pour le ballon rond ?
Je pense que c'est mon père qui m'a donné cette passion. Il aimait le football et à un moment, il me l'a transmis. A
l'age de 7 ou 8 ans, j'avais commencé à jouer avec le club de mon village Gennevilliers.

Vous vous rappelez encore de votre première sélection en équipe nationale ?
Oui, je m'en rappelle encore. C'était en janvier au stade Charléty contre le Maroc. Je jouais en Italie. C'était un grand
moment pour moi ! Les premières sélections, on ne les oublie jamais ; je n'oublierai jamais ma première. On avait fait
un bon match contre les marocains, malheureusement on avait perdu par un but à zéro. Avec un poste de titulaire,
j'étais satisfait de ma prestation.

Les lions ont retrouvé leur lustre de 2002 avec cette large victoire contre la Tanzanie. Quel est votre point de
vue sur cette dernière rencontre de la tanière ?
C'est vrai, on en est satisfait. C'était important de réaliser un bon match, on l'a réussi avec la manière en mettant 4
buts. La prestation y était également ; c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on a repris notre place de
leader devant le Burkina Faso ; ce qui était très important. Je pense qu'il ne reste plus qu'à travailler dans de bonnes
conditions. La première partie a été trop serrée et il fallait trouver le but. Une fois qu'on a marqué, tout s'est accéléré.
A la soixantième minute, il y avait déjà trois buts à zéro. Par la suite, on a tout verrouillé avant de marquer le
quatrième but. Nous avons fait un grand match et je pense que le public sénégalais était content ; c'est l'essentiel.

Quelle était l'ambiance au sein de la tanière pendant toute la semaine de préparation ?
Les blessures ont diminué l'effectif et c'est dommage. Mais les nouveaux jeunes joueurs ont montré qu'ils avaient de
la qualité. Cela prouve que l'équipe nationale n'appartient à personne. Ils avaient comme d'habitude leur place dans
l'équipe du Sénégal.

Diomansy marque un but lors d'un match aussi décisif contre l'ancien leader de la poule, quelle était votre
motivation ?
La motivation, c'est ma prestation au club. Je tenais à marquer pour le Sénégal, surtout que mes parents avaient fait
le déplacement. Donc, c'est à mes parents que je dédie ce but.
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Diomansy Kamara 

Au cours du jeu, on a noté que vous tardiez à faire les passes, toujours après de longs contrôles ?
Ah, c'est mon style de jeu. Je suis dribbleur, je garde la balle au pied. C'est dans mes caractéristiques.

Avec cette victoire des lions, la configuration du groupe 7 change en repositionnant le Sénégal comme
leader du groupe, comment guettezvous les prochaines rencontres ?
Tranquillement. Il ne faut pas faire de faux pas contre la Tanzanie, le Mozambique ou le Burkina Faso. Maintenant
qu'on a cartonné contre la Tanzanie, il faut se battre pour rester leader.

Avec votre club West Bromwich Albion FC, vous êtes actuellement le 2ème meilleur buteur dans votre
division, quelles sont vos ambitions ?
Mon objectif, c'est de faire remonter mon club en première division et de finir meilleur buteur cette saison.

Avez-vous reçu des contacts d'autres clubs étrangers ?
Oui, j'ai eu deux ou trois contacts mais pour l'instant je me focalise sur mon club. Je vais essayer de finir ma saison,
puis on verra pour le Mercato.

Quels sont vos projets pour le foot sénégalais ?
J'aimerai créer une école de football au Sénégal dans mon quartier, la médina. Actuellement, je milite contre le
paludisme. J'espère que ça va se concrétiser.

Que deviendrez-vous si vous n'étiez pas footballeur professionnel ?
Je travaillerais avec les enfants car je les aime énormément.

Un message aux lecteurs ?
Je remercie le public d'être venu nombreux nous soutenir et de continuer à nous encourager. Aujourd'hui, l'équipe
nationale, c'est avant tout le peuple...

Post-scriptum :

Alex Gaye
Photos : Agence Kamikazz
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