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Football : le Sénégal et l'Angola se quittent dos à dos

La rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football
opposant les  Lions  aux Palencas Negras s'est soldée sur le score d'un but partout.

Ce résultat enregistré au stade du 28 septembre de Conakry le samedi 23 mars maintient les poulains  d'Alain
Giresse à la tête du  groupe J.

Avec 5 points contre 3 pour son adversaire, le Sénégal a raté une occasion de creuser l'écart dans son groupe. A la
48e minute, Demba Ba rate un penalty alors que les Lions menaient au score avant la mi-temps sur un but de
Moussa Sow survenu à la 39e minute.

Avec plus d'envie, les Angolais prennent une option offensive et font douter la défense sénégalaise. A la 74e minute,
ils remettent les pendules à l'heure en égalisant sur un but d'Amaro Costa.

Pour la suite du calendrier du 2e tour qualificatif des éliminatoires de la coupe du monde Brésil 2014, le Sénégal sera
en déplacement le 14 juin en Angola pour le match retour.

Le 7 septembre, les Lions recevront l'Ouganda dans un stade différent de celui du stade Léopold Sédar Senghor,
suspendu pour cause des incidents qui ont émaillés le match Sénégal/ Côte d'Ivoire du 13 octobre dernier.

À l'issue du deuxième tour, le premier de chaque groupe accède au tour suivant. Les 10 qualifiés s'affrontent en
matchs aller-retour à élimination directe pour désigner les représentants du continent africain à la Coupe du Monde
2014.

Classement

•  1er Sénégal 5 pts
•  2e Libéria 4 pts
•  3e Angola 3 pts
•  4e Ouganda 2 pts

Programme

•  Vendredi 7 juin 2013 : Angola vs Sénégal
•  Dimanche 16 juin 2013 : Libéria vs Sénégal
•  Samedi 7 septembre 2013 : Sénégal vs Ouganda

Post-scriptum :

Alex Gaye
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