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Football : les Lions en demi-finale de la 1ère édition du CHAN 

Le Sénégal s�est qualifié pour les demi-finales du Championnat africain des nations, ce
samedi 28 février au stade Houphouët Boigny d�Abidjan. Sous un score nul et vierge, les
Lions ont tenu en échec la Côte d�Ivoire, pays organisateur.

Une victoire et deux nuls, et un seul but marqué en trois matchs auront permis aux protégés de Joseph Koto de
disputer les demi-finales, le mercredi prochain à 15 h.

Une qualification jugée très laborieuse, mais l'entraîneur des Lions de la Téranga pousse un ouf de soulagement : «
notre objectif est atteint : sortir du groupe par la porte de devant. Nous avons toujours des problèmes offensifs. J'ai
changé trois joueurs au début de la deuxième période. Ils n'ont, à aucun moment, renforcé notre efficacité. Nous
n'avons marqué qu'une seule fois en 270 minutes. Contre la Côte d'Ivoire, ce sont mes joueurs qui avaient la
pression. Ils devaient dépasser le syndrome ivoirien qui nous a conduits à plusieurs défaites ces dernières années
face à cet adversaire » déclare-t-il sur le site de la Confédération Africaine de Football www.cafonline.com

La Tanzanie, qui a fait aussi un nul d'un but partout pour son dernier match de poule contre la Zambie, jouera aussi
les demi-finales le 4 mars prochain.

 Programme du chamionnat

 Mercredi 4 mars
 15h Demi-finale au stade Houphouët Boigny et stade municipal de Bouaké

 Dimanche 8 mars
 17h Finale au stade Houphouët Boigny

Post-scriptum :Alex Gaye - Photos : www.abidjan.net
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