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Football : une CAN désastreuse pour les Lions 

Trois défaites enregistrées lors des matchs de poule, le Sénégal est complètement passé à côté
de la 28e coupe d'Afrique des Nations (21 janvier-12 février 2012).

Un peuple, deux buts et trois défaites ! On est vraiment parti sur de « bonnes » bases pour reconstruire le football
sénégalais. Les Lions de la « Véranda », pour ne pas les appeler de la Téranga, n'ont pas rugi dans cette campagne
de coupe d'Afrique.

Le scénario était identique dans toutes leurs sorties avec à la fin une prime de 2 à 1 contre la Zambie, 2 buts à 1
contre la Guinée Equatoriale et 2 buts à 1 contre la Lybie. Où est la faille dans cette équipe donnée largement
favorite dans la poule A ?

L'entraîneur national Amara Traoré, qui écarte toute idée de démission, trouve la justification dans le manque
d'expérience de son équipe. Mais c'est en oubliant que la Guinée Equatoriale participait à sa première coupe
d'Afrique des nations, même s'il a eu le mérite d'accueillir l'événement. La Lybie, absente de la Can depuis 2006 en
raison d'embargo, a évité le bonnet d'âne en signant sa seule victoire contre le Sénégal.

Avec des attaquants qui flambent dans les championnats européens et asiatiques (Demba Bâ, Papiss Demba Cissé,
Moussa Sow, Mamadou Niang...), c'est triste de rendre les supporters si malheureux  en ne marquant aucun point.

Quel avenir pour cette équipe nationale ? La reconstruction du football sénégalais continuera-t-elle à se faire avec ou
sans Amara Traoré ?

L'unique peuple sénégalais jugera la qualité des réponses apportées à ces deux interrogations pour éviter
d'enregistrer une autre défaite au-delà des trois existantes.

> Football : le programme des matchs de la CAN 2012 et les résultats

Post-scriptum :

Alex Gaye.
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