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Yoseikan budo : 1ère édition de la coupe d&#8217;Afrique des nations, les Lions tiennent promesses

L�équipe du Sénégal représentée par El hadji Gueye et Macoumba Gaye a remporté le titre
devant celle de la Côte d�Ivoire représenté par Guy Eckow et Bénago Touré.

« Nous sommes très satisfaits et honorés d�avoir tenu la promesse, faite devant le ministre des sports et des loisirs,
de défendre les couleurs de la nation » s�est réjouis le capitaine des lions Mohamed Lamine Diagne à l�issue de la
finale de la 1ère can de yoseikan budo organisée et remportée par le Sénégal, le 29 décembre dernier sur le tatami
du stadium Marius Ndiaye.

Cette finale s�est déroulée en deux ateliers, d�abord par le combat avec armes en mousse, puis par le combat à
mains nues avec frappe, projection et immobilisation.

En combats individuels, Abdoulaye Mar Diagne du Sénégal vient à bout du nigérien Zakora Somé Boubé dans la
catégorie des moins de 65 kg. L�ivoirien Guy Eckow se console de la médaille de bronze dans ce tableau. Chez les
moins de 70 kg, Serigne Diagne du Sénégal remporte l�or devant Boubé Mohamaye du Niger et Ibrahima Sow du
Sénégal. Le podium des moins de 80 kg désigne le camerounais Tatéfa Fidel sur la plus haute marche du podium
suivi respectivement par l�ivoirien Dénogo Touré de la Côte d�Ivoire et du sénégalais Mohamadou Lamine Diagne.
Dans la catégorie des 70 et 75 kg, le gabonais Glandor Guillaume domine El hadji Guèye du Sénégal qui sera suivi
sur le podium par son coéquipier Macoumba Gaye.

De cette première édition, les pays magrébins ont brillé de par leur absence, ce que le président de l�Union Africaine
de Yoseikan budo justifie par des contraintes budgétaires pour certains et un problème de correspondance à Dakar
pour d�autres. Au finish, seuls 13 pays africains sur les 17 pays affiliés ont pu honorer de leur présence à cette can.
La Côte d�Ivoire sera l�ôte de la 2ème édition en décembre prochain.

Post-scriptum :Texte et photos : Alex Gaye
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