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Rugby : le XV sénégalais royal devant les Aigles

L'équipe nationale locale du Sénégal a remporté sur la marque de 33 à 3 le match
international amical qui l'opposait au Mali. La rencontre s'est déroulée  le samedi 22 janvier
au stadium Marius Ndiaye devant une très belle assistance et en présence du ministre des
sports Faustin Diatta.

D'entrée de jeu, avec le vent dans le dos, les Maliens s'installent dans le camp sénégalais et cherchent le défi
physique avec leur pack très puissant en pilonnant la défense adverse.

Toujours aussi impliqués qu'à l'accoutumée en défense, les Sénégalais ne cèdent rien et sur un plaquage tonitruant
un attaquant malien échappe le ballon qu'Amady Diallo prolonge au pied sur une quinzaine de mètres avant de s'en
emparer et d'achever son contre effréné de 80 mètres sous les poteaux adverses.

Douche froide pour les Aigles menés 7-0 après 5 minutes de jeu, Yankhoba Cissé réussissant la transformation.
Complètement décalé sur la droite, Cissé loupé le coche mais avec 33-0 à 15 minutes du terme de la rencontre, les
jeux semblaient faits.

La fin de la rencontre vit une belle réaction d'orgueil des Maliens, qui profitèrent de quelques brèches pour
transpercer le premier rideau défensif sénégalais mais les Lions de l'ovale parvinrent à garder leur en-but inviolé,
concédant juste une pénalité au buteur Mahmoud Danté qui permettait au Mali de finir sur la marque de 33-3.

Post-scriptum :

Alex Gaye avec le site de la FSR www.senegal-rugby.com
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