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Football : le  Sénégal brillera aux couleurs du trophée mondial Fifa

Absent de la première coupe du monde organisée en terre africaine, le Sénégal  aura
l'honneur de recevoir la  coupe du monde de la Fifa les 9 et 10 octobre prochains. Grâce au
partenariat entre l'instance mondiale du football et la firme américaine Coca- Cola, le
prestigieux trophée de la Fifa, tant convoité par le monde entier,  séjournera à Dakar
pendant quarante huit heures  pour susciter le rêve et la passion.

Cette étape Sénégalaise s'inscrit dans un périple africain qui débute le 24 septembre au Caire et sillonnera plus de
cinquante pays africains avant de se terminer le 4 décembre en Afrique du Sud, à la veille du tirage au sort de la
phase finale de la coupe du monde Sud  africaine.

« Cette tournée du trophée de la coupe du monde Fifa par Coca- Cola va donner à des milliers de supporters la
chance extraordinaire de voir le vrai trophée de près pour la première fois », a déclaré le chef de groupe marketing
mondial des sports et divertissements de la compagnie. Mercredi 14 septembre, face à la presse sport ive
sénégalaise, les responsables sous régionaux ont présenté l'événement que va susciter son séjour  au pays de la 
teranga.

A son arrivée à Dakar, le trophée sera acheminé au palais de la République où seul  le président  Abdoulaye Wade
aura l'insigne honneur de le toucher. La Fifa en a  décidé ainsi !   « Seuls les chefs d'état, les rois, les reines et les
joueurs qui ont remporté la Coupe du monde auront le droit de le toucher  pour garder le caractère prestigieux du
trophée » a tenu à préciser Don Dussey, directeur des relations publiques Coca-Cola pour l'Afrique de l'ouest.

Le lendemain, « le village de foot » ou « Fan expérience », organisé par Coca- Cola et la fédération Sénégalaise de
football, à la Piscine olympique sera le temps fort du séjour du trophée Fifa. Les amoureux du ballon rond auront le
plaisir de contempler ce massif en or de 18 carats pesant 6kg 175 grammes pour 368 centimètres de hauteur. Ils
pourront se photographier avec la coupe et participer à des concours.

A partir du 25 septembre jusqu'à la veille de son arrivée, plusieurs promotions, jeux et animations à Dakar et sa
banlieue permettront à des milliers de fans de gagner des lots mis en jeu par la Soboa partenaire stratégique de la
société Coca-Cola à Dakar.

> Le football, le sport roi
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