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Fama Dione experte du service 

A 19 ans, cette jeune Sérère est une valeur certaine du volleyball sénégalais. Sociétaire de la
CSE, elle évolue dans ce club depuis 2000.

De nature très timide, Fama est le modèle de joueur à respecter scrupuleusement les consignes de son coach à qui
elle sert de relais sur le terrain. Capitaine de son équipe, elle puise toujours dans son coeur pour remobiliser ses
partenaires souvent handicapés par le manque d'expérience.

« Elle est le pilier de l'équipe. Sélectionnée très tôt parmi un groupe de joueuses à l'école, Fama a appris très
rapidement le jeu. Sa particularité, c'est qu'elle réussit une chose qui est très difficile : les services smatchés. Elle les
marque facilement et je pense qu'elle est la seule à les réussir souvent en championnat. Ceci lui a valu d'être
désigné meilleure joueuse de la saison dernière. Mais elle est souvent victime de son physique qu'elle devrait
renforcer pour exprimer toutes ses qualités » nous confie son entraineur Gérard Sambou.

51 kg pour 1m75, Fama n'est pas une force de la nature mais elle est très polyvalente sur l'aile comme au centre.
Deux fois vice championne du Sénégal en 2006 et 2007, et demi-finaliste malheureuse de la coupe du Sénégal lors
de la saison écoulée contre la Sococim, elle rêve encore du sacre final : « nous avons remporté plusieurs tournois
mais il nous tarde de soulever le trophée national. Je prie le Seigneur de nous donner la chance d'être sacrée la
saison prochaine. Beaucoup d'entre nous passaient des examens cette année mais avec le retour de nos meilleurs
éléments qu'on avait perdus, nous aurons un bel effectif et  beaucoup d'arguments pour nous imposer dès la rentrée
».

La solidarité, la rigueur et le respect caractérisent cette jeune formation de la CSE qui vit en parfaite communion
avec ce quartier sud de la foire dont l'équipe porte également le nom. Fama témoigne : « l'entente est parfaite entre
filles car nous sommes toujours en bloc, les joueuses se respectent », parlant de l'ambiance au sein de son équipe.

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photo : Alex Gaye et CSE
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