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Football : Papis Demba Cissé et Mamadou Niang en puissance

Sous le score sans appel de 7 buts à 0, le Sénégal a étrillé l�Ile Maurice, samedi 9 octobre
dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Un résultat qui confirme la forme actuelle des
attaquants sénégalais Papis Demba Cissé de Fribourg et Mamadou Niang l�ancien Marseillais
transféré à Fenerbahçe (Turquie).

Respectivement auteur d�un triplé et d�un doublé, Papis Demba Cissé (7e, 37e et 74e mn) et Mamadou Niang (22e
et  74e mn) ne brillent pas seulement avec leur club respectif. Pour sa première titularisation en équipe nationale,
l�actuel meilleur  attaquant de la Bundesliga a réussi à se faire adopter du public sénégalais.

Les autres buts  ont été signés par Moussa Sow (46e mn) et Demba Bâ (88e mn).

Avec cette large victoire, les Lions viennent d�entrer dans les annales du football sénégalais. Ils ont battus le record
qui datait de 2005 où ils avaient battu le Liberia à Dakar sur la marque de 5 buts à 0.

A l�issue de la deuxième journée, le Sénégal (6 points, +9) conforte sa place de leader du groupe E devant le
Cameroun (4 points, +2) tenu en échec par la RD Congo (1 point, -1) sur le score d�un but partout.

En préparation de la réception du Cameroun, prévue le 26 mars prochain, pour la 3e journée des éliminatoires de la
Can 2012, le Sénégal joue en amical contre le Gabon, le 11 novembre à Paris et le 9 février à Dakar contre une
équipe à déterminer.

Pour rappel, les onze vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes rejoindront la Coupe d'Afrique des
Nations. La Guinée Équatoriale et le Gabon sont qualifiés d'office en tant que pays co-organisateurs.
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