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Issa Ndiaye à la quête de renommée

De son nom d�état civil Seydina Issa Farayola, il a découvert la lutte par hasard sur la plage
de Hann. Le petit-fils du célèbre supporter de Jaraaf, feu Sanfouné Niang, veut jouer les
premiers rôles dans l�arène.

Issu d'une famille sportive, le jeune lutteur de Jaon enregistre déjà un combat contre Gora Séras soldé par une
défaite sur décision médicale. Le 13 juillet dernier, il a failli faire le deuxième combat de l'affiche Tapha Gueye-
Eumeu Sène, malheureusement avorté à la dernière minute.

Actuellement pensionnaire de l'école de lutte Manga II, il a fait ses débuts dans la lutte à l'écurie Saloum Saloum en
1995 alors qu'il s'entraînait dans l'équipe navétanes de Jaon. « quand on a commencé à nous amuser avec les
lutteurs qui étaient à la plage de Hann, je les ai terrassés. Par la suite, ils m'ont invité à joindre leur écurie, c'est ainsi
que je suis venu à la lutte »  explique-t-il ses débuts.

Après des combats de « Mbapatt » remarquables, il est repéré par l'ancien lutteur Boy Bambara qui l'invitait alors à
joindre son école de lutte. Ce qu'il fit avant de faire un moment à l'écurie Zale Lô avec Modou Awa. Mais, agacé par
les problèmes d'écurie, il décidait d'évoluer en solo : « il y a beaucoup de problèmes avec les  écuries, c'est pourquoi
je suis resté longtemps en individuel » optait-il.

Une expérience qui l'obligeait à démarcher, lui-même, les promoteurs avant d'en discuter avec son oncle Doudou
Ndiaye Rose. Ce dernier le mettait en rapport avec Jacques Diène, en présence de Gaston Mbengue, Manga II et
Alioune Sarr, pour qu'il intègre au moins une école de lutte. Sous la promesse de Gaston de lui trouver un combat s'il
évolue avec Manga II, il décidait de le rejoindre pour parfaire ses acquis.

Dans l'attente d'un combat cette saison, Issa a envie de prouver ses capacités dans l'arène : « je veux devenir roi
des arènes ! Avec davantage de soutien, je peux atteindre mes objectifs. Le problème du sportif sénégalais,c'est
principalement les moyens » constate-t-il.

Contact

Issandiaye802003@hotmail.com - 77 521 00 27
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> La lutte sénégalaise
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