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EDITO
Les performances réalisées par nos équipes représentatives au
cours de ces derniers mois portent l’espoir d’un avenir meilleur
du sport malien.
Plusieurs trophées et médailles sont comptabilisés au compte de diverses disciplines. Et dans de nombreux cas, les performances collectives et individuelles suscitent des appréciations positives.
Cela veut dire que la démarche est en bonne voie et nous devons en
être conscient.
L’olympisme demeure la recherche de l’efficience et du dépassement
de soi. Il faut toujours tout donner, du moins, le meilleur de soi pour
arriver à des résultats satisfaisants. Cela doit être la philosophie à
ancrer chez chaque jeune athlète malien.
Chers dirigeants sportifs, cela, est de votre responsabilité !
La détection de talents doit être une priorité, et leur accompagnement,
un devoir.
La force commune avec des talents de qualité, donnera une autre
image du sport malien : c’est là mon cri du cœur !
BONNE LECTURE.
Habib SISSOKO
Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali
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I. CNOSM

1. Le Mali aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
PAS DE MÉDAILLES MALGRÉ UNE FAROUCHE VOLONTÉ

Les rideaux sont tombés le dimanche 8 août 2021 sur les jeux de la 32e olympiade,
« Tokyo 2020 » (Japon, du 24 juillet au 8 août 2021). Et les représentants du Mali
(les athlètes Djénébou Danté et Fodé Sissoko, le taekwondoïste Seydou Fofana et le
nageur Sébastien Kouma) ont encore donné le meilleur d’eux-mêmes pour rivaliser
avec les meilleurs dans leurs disciplines. A défaut de médaille, ils ont acquis de l’expérience et prouvé que, avec un peu plus de moyens, on peut compter sur eux. D’où
l’urgence de se remettre au travail dès à présent pour espérer intégrer enfin le cercle
des pays médaillés aux JO « Paris 2024 ».
« Je me suis quand même retrouvé face à un champion du monde, Lee Dae-hoon…
J’ai essayé de rattraper mon retard, mais je n’ai pas eu de chance… » ! Ainsi s’est exprimé Seydou Fofana (interrogé par RFI), notre jeune taekwondoïste de 27 ans qui a
frôlé l’exploit (battu seulement par 11-9) de battre un triple champion du monde et se
rapprocher du podium olympique en disputant une finale de bronze. Pour sa première
participation aux Jeux olympiques (JO), il a fait forte sensation. Il était le seul de nos
quatre représentants à avoir obtenu son ticket pour « Tokyo 2020 » en qualification.
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« Je suis heureuse et fière d'avoir pu
participer et représenter mon pays aux
JO. Mon rêve était d'obtenir une médaille pour le Mali comme je l'avais fait
aux Jeux de la Francophonie et comme
le souhaitaient tous les Maliens », a aussi réagi Djénébou Danté (100) qui aurait
aussi aimé se mesurer aux autres sur
les 400 m, une épreuve qui lui a réussi
ces derniers temps.

En natation, Sébastien Kouma n’a pas
pu aussi atteindre les demi-finales des
100 mètres brasse pour espérer prétendre à une médaille. Après un bon
premier 50 (28''79), le jeune nageur était
encore à la lutte pour la 2e place avant
de faiblir un peu sur les vingt derniers
mètres et de finir en 1'02''84 (nouveau
record en grand bassin). Un chrono bien
meilleur que ses 1'03''44 des France
élite de Chartres cette année (et que
son record personnel : 1'03''31), mais
insuffisant pour rallier les demi-finales.

Quant au pensionnaire de Lille Métropole Athlétisme et champion de France
d’élite en salle au 200m, Fodé Sissoko,
il a terminé 5e de la première série de
l’épreuve avec un chrono de 21’’00. Insuffisant pour prétendre à une place en
demi-finale.
« C’est déjà une fierté que de pouvoir représenter le Mali dans la plus belle des
compétitions. Même si le temps de qualification n’a pas été atteint, c’est une petite victoire personnelle. La natation fait
partie de ma vie depuis un moment et
pouvoir faire les Jeux, c’est incroyable
», avait confié à la presse le brasseur de
l’Alliance Dijon Natation à son arrivée à
Tokyo.
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Comme on le constate, ce n’est pas l’envie et la volonté qui ont manqué à nos
valeureux représentants au Japon. A la
différence de Djénébou Danté qui était à
ses seconds jeux (après Rio 2016 au Brésil), nos trois autres représentants étaient
à la première expérience olympique. Malheureusement, les enjeux (économiques
et géostratégiques) du sport font qu’il ne
suffit plus d’êtres meilleurs, mais excellents avec un mental d’acier pour faire
la différence. Nos représentants sont
néanmoins sur la bonne voie parce qu’ils
croient en eux, en leur capacité de surmonter leurs handicaps pour s’améliorer
afin de toujours mieux représenter la patrie, le Mali.
« Je n'abandonne jamais mes rêves et
je suis tellement fière de représenter le
Maliba. Mon objectif, c’est maintenant les
JO Paris 2024, In Shaa Allah », martèle
Djénébou Danté. « Ce n’est pas la fin du
monde. Je dois juste beaucoup travailler
pour préparer les Jeux olympiques de Paris 2024 », assure aussi Seydou Fofana.
En effet, après « Tokyo 2020 », tous les
regards sont tournés aujourd’hui vers «
Paris 2024 », les Jeux de la 33e olympiade prévus dans la capitale française à
partir du 26 juillet 2024.

6

Pour assurer aux sportifs maliens la
chance d’une meilleure préparation, il
convient de tirer les enseignements de
notre participation pour se faire une idée
du chemin à parcourir pour se hisser sur
un podium olympique dans trois ans à
Paris, en France. Et le ministère de la
Jeunesse et des Sports ainsi que le Comité national olympique et sportif du Mali
(CNOSM) en sont conscients. C’est pourquoi lors de la rencontre que le président
Habib Sissoko et le ministre Mossa Ag Attaher ont eu avec la délégation malienne
dans la capitale nippone, on a touché à
des points susceptibles de baliser le travail à accomplir pendant cette nouvelle
olympiade qui s’ouvre maintenant.
Il est en tout cas souhaitable aujourd’hui
que tous les acteurs prennent conscience
de leur devoir pour redoubler d’efforts
afin que notre pays puisse avoir assez de
sportifs qualifiés pour « Paris 2024.
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* TOKYO 2020
- Le Mali au Défilé des nations
A la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la délégation malienne est apparue dans son traditionnel et majestueux boubou blanc. Au défilé des
Nations, le Mali a occupé son rang en faisant valoir le symbole de l’étiquette des Héritiers d’Empires.

- L’hospitalité malienne au pays du soleil levant
La délégation malienne à Tokyo a cultivé
et entretenu l’hospitalité, fondement de
notre société.
A l’accueil comme au départ, nos officiels
et athlètes ont bénéficié de la chaleur du
‘’Djatiguiya’’, cette hospitalité qui soude
et qui vivifie le sentiment national sur des
terres si lointaines.
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Communication parfaite

Présents à Tokyo pour soutenir nos représentants, le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargé de l'Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag
ATTAHER et le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM),
Habib SISSOKO, ont eu une rencontre fructueuse avec les athlètes et l’encadrement
technique, le jeudi 29 juillet 2021. Temps de communion au cours duquel des mots et
paroles justes ont fait vibrer la salle pour le Mali.

8

www.cnosm.org

9

I. CNOSM
-

Visite de courtoisie à l’ambassade du Mali

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la
Construction Citoyenne, Mossa Ag ATTAHER et le Président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali, Habib SISSOKO ont rendu une visite de courtoisie à
l’Ambassade du Mali, le vendredi 30 juillet 2021.
A la maison du Mali à Tokyo, les officiels sont allés témoigner leur reconnaissance à
SEM l’Ambassadeur Mohamed Elmoctar, pour l’accueil chaleureux et la bienveillante
assistante réservés à la délégation malienne.

9
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2- CELEBRATION DE LA JOURNEE OLYMPIQUE : Symbole de vitalité
La Piscine olympique du Stade omnisports Modibo Kéita de Bamako a abrité
le samedi 10 juillet 2021 la cérémonie
officielle de célébration de la Journée
Olympique au Mali. L’événement a été
rehaussé par la présence du Ministre de
la Jeunesse et des Sports, chargé de
l’Instruction Civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag ATTAHER, aux
côtés du Président Habib SISSOKO et
de nombreux autres illustres invités. La
manifestation a été couplée à la compétition de natation ''Coupe du président du
CNOSM''.
«Je saisis cette heureuse occasion pour inviter le mouvement sportif malien à développer davantage les trois valeurs fondamentales de l’olympisme que sont : l’amitié, le respect et l’excellence. Chacune de ces valeurs se reflète dans les symboles
du Mouvement olympique dont la devise est : Citius, Altius, Fortius : plus vite, plus
haut, plus fort», a indiqué le Ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.
Auparavant, il s’était réjoui
de retrouver «le sourire et
le rire de la jeunesse sportive du Mali qui, malgré la
pandémie du covid-19, qui
a particulièrement affecté
le monde sportif, continue
d’engranger des résultats
satisfaisants dans toutes
les disciplines sportives».
Pour Mossa Ag ATTAHER, «la résilience de
notre jeunesse sportive ne
surprend guère car nous
sommes toutes et tous
les enfants d’un pays qui,
à l’image du phoenix, a
su toujours renaître des

difficultés les plus improbables ». Il a profité de
l’occasion pour remercier
le Président Habib Sissoko et les membres du Comité exécutif à qui il a manifesté «très sincèrement»
sa «satisfaction pour la
qualité des relations».
Le Ministre a rappelé que
«les performances de
notre sport national sont
le résultat d’une synergie
chaque jour renforcée
entre son Département
et le CNOSM». Il a saisi
cette «occasion solennelle» pour féliciter et
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remercier les partenaires
du CNO pour «leur appui
inestimable au développement du sport malien».
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«Les événements sont nombreux et de
dimensions diverses pour témoigner de
la profondeur de la richesse du mouvement olympique. Mais, il est un événement devenu une tradition qui fait battre
à l’Unisson les cœurs des adeptes de
la culture de l’olympisme : la Journée
olympique», a déclaré le Président du
Comité National Olympique et Sportif
du Mali (CNOSM), Habib SISSOKO. Il
s’est réjoui du «dépassement progressif
de l’épisode du Covid-19» et surtout du
«comportement responsable du Comité
exécutif du CNO face à la pandémie».

développement du sport.
S’adressant aux sportifs, le Président du
CNOSM a poursuivi :
«En ce jour de commémoration nous
tenons à vos adresser nos vifs encouragements. Sur les pistes et les terrains,
dans les salles et les bassins, vous
êtes notre fierté et notre espoir. Nous
sommes attachés à faire de la journée
olympique l’opportunité de doter nos
sportifs du gène des grands conquérants

«Nous avons pu entretenir l’espoir que
notre survie n’était pas en cause et cela
nous a donné confiance. Cette année et
aujourd’hui la Journée olympique reprend ses droits», a déclaré le président
SISSOKO tout en saluant la présence du
ministre de la Jeunesse et des Sports…
à ses côtés. Une présence qui, pour lui,
est «le gage du soutien du gouvernement de la République du Mali à une
jeunesse saine d’esprit et de corps, une
jeunesse dédiée aux tâches de développement, à la reconquête de la paix et la
cohésion de notre nation».

»,
La Formation sur la prévention du dopage en milieu sportif, défilé des fédérations et associations sportives, démonstration Vovinam Viet vodao et du Kung
Fu, démonstration basket enfants et du
Teq BALL, prestation des acrobates et
de la Fédération malienne de gymnastique, intervention des étudiants sur les
valeurs olympiques, prestation de Special Olympics, dance Vagabonds Crews
«Dans ce monde de perte de repères
et la compétition de natation étaient les
pour la jeunesse, le combat de la
activités au programme de cet événeconstruction citoyenne demande une
ment qui a mobilisé plus de 1 000 specbonne dose de témérité. Vous avez cette tateurs à la Piscine olympique.
force, Monsieur le Ministre, et certainement l’aptitude pour produire le meilleur
dans cet autre domaine», a souligné
Habib Sissoko en parlant du Ministre
Mossa Ag ATTAHER. Il n’a pas manqué
non plus de manifester la reconnaissance du CNOSM à tous les partenaires
qui l’accompagnent au quotidien pour la
promotion des valeurs olympiques et le

11
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* LES ACTIVITÉS
a – Formation :
Le CNOSM a mis l'accent sur la Prévention du Dopage en Milieu Sportif
L’atelier de formation sur la « Prévention
du Dopage en Milieu Sportif » était l’une
des activités phares de la commémoration de l’anniversaire de la création du
CIO.
La salle de conférence du Musée National Olympique a accueilli, plus d’une
trentaine de personnes (encadreurs,
athlètes) des différentes disciplines sportives nationales. L’atelier était animé par
la Présidente de la Commission ‘’Médecine du Sport’’ du CNOSM, Dr SIDIBE
Fatoumata SIDIBE.

b – Défilés
Cette Journée festive et participative a été une belle réussite grâce à l’engagement
de tous les acteurs du mouvement olympique et sportif national : volontaires, clubs,
associations, fédérations olympiques et paralympiques, athlètes.
Elle s’est traduite par une série d’activités organisées pour permettre à un nombre
sans cesse croissant de personnes d’être plus proche du sport et de ses valeurs.
Après l’exécution des hymnes du Mali et du CIO, les festivités ont démarré avec le
défilé des fédérations et associations sportives.

12
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c – Démonstrations :
Les démonstrations inscrites au programme des activités, ont connu un vif
succès. Elles étaient assurées par les
fédérations maliennes de Vovinam viet
vodao, de gymnastique, de Kung Fu, de
Basketball, de natation, de Teqball, les
acrobates, wagabons crews et Special
olympics.
La performance des athlètes, comme
leur dimension spectaculaire ont fortement impressionné le public.

d – Sensibilisation sur les valeurs olympiques
Au-delà de la finalité de commémorer la
création du mouvement olympique moderne, la Journée olympique célébrée par
le CNOSM, a servi de cadre de promotion
aux valeurs de l’Olympisme que sont l'excellence, l'amitié et le respect ainsi que la
manière dont ces valeurs pouvaient être
appliquées sur l'aire de compétition et
dans la vie.

3- Le Président de l’ACNOA reçu à Koulouba

Le Président de la Transition du Mali, le
colonel Assimi GOÏTA a reçu, le 28 juin,
en audience, le Président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA), Mustapha BERRAF.

Le Président du Mouvement olympique
africain était accompagné du Ministre
de la Jeunesse et des Sports, chargé de
l’Instruction Civique et de la Construction

13

Citoyenne, Mossa Ag ATTAHER et du
Président du Comité National Olympique
et Sportif du Mali (CNOSM), Habib SISSOKO. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les Jeux africains
de la Zone 2 de l’ ACNOA que le Mali va
abriter en décembre de cette année.
« Les échanges sont hautement fructueux
après ceux que j’ai eus avec le ministre
des sports » dira le Président BERRAF. «
Nous sommes heureux de constater que
la vision des autorités maliennes cadre
parfaitement avec celle du mouvement
olympique international » ajoutera -t-il
« Je repars du Mali rassuré et très heureux » a confié Mustapha BERRAF à sa
sortie d’audience.
www.cnosm.org
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4 - Le Président de l’ACNOA reçu en Audience par le Ministre De La
Jeunesse Et Des Sports, Chargé de l’instruction Civique et de la
Construction Citoyenne

Dans le cadre de la coopération sportive
entre l’ACNOA et le Mali pour l’organisation des Jeux de la Zone 2 ACNOA, le
Président Mustapha BERRAF lors de son
séjour de travail à Bamako, a été reçu en
audience le 26 juin 2021 par le Ministre
de la Jeunesse et des Sports, chargé de
l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, M. Mossa Ag ATTAHER.
Il était accompagné par le Président de
la Zone 2 ACNOA, Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali
(CNOSM), Habib SISSOKO.

Sportif du Mali (CNOSM), Habib SISSOKO.
Les personnalités ont échangé sur les
possibilités de renforcement de la coopération sportive entre l’ACNOA et le Mali et
sur les « projets communs » pour l’épanouissement de la jeunesse africaine.

5-JEUX AFRICAINS DE LA ZONE 2 : le Département des Sports et
l’ACNOA paraphent un protocole d’accord

Le Président de l’ACNOA, Moustapha
BERRAF a mis à profit son séjour à Bamako pour signer avec le département des
sports un protocole d’accord pour l’organisation des Jeux de la Zone 2- ACNOA
au Mali au mois de Décembre 2021.

14

La cérémonie de signature a eu lieu
le mardi 29 Juin 2021 dans la salle de
conférence du département en présence
des membres du cabinet des sports, des
services centraux, du Comité Exécutif du
CNO du Mali et la presse. En plus de l’organisation des jeux, le protocole d’accord
crée les conditions du renforcement du
partenariat en matière de formation et de
développement des infrastructures sportives. Le président du CNOSM, Habib
Sissoko, s’est réjoui de la visite de son
ami et Président de l’ACNOA.
www.cnosm.org
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Il a rappelé que notre pays va organiser
ces jeux pour la seconde fois. « Nous
l’avons fait déjà en 2006. Je suis persuadé qu’avec l’implication du Ministre et
du Président de l’ACNOA, les prochains
jeux connaitront un grand succès », a-t-il
conclu.
Les personnalités ont échangé des cadeaux. Et le ministre a été décoré, de la
médaille du mérite sportif de l’ACNOA par
Mustapha BERRAF.

6 – Formation :
Cours Nationaux pour Dirigeants Sportifs : Bougouni démarre
le programme de la Solidarité Olympique
Dans le cadre de son programme de formation de la solidarité olympique, le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a organisé dans la région de
Bougouni une formation de 04 jours (03 au 06 juin) sous la thématique « Ensemble,
améliorons la gouvernance de nos associations sportives », au profit de 36 dirigeants sportifs.

15
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La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur de la
région, le Général de Brigade, Kèba SANGARÉ, dans la salle de
conférence du gouvernaurat. Avant de déclarer l’ouverture de la
session, le Gouverneur a exprimé toute sa satisfaction et celle de
la Jeunesse sportive de Bougouni à accueillir les facilitateurs du
CNOSM pour cette session de formation.« C’est avec satisfaction
et pour le bonheur de notre jeunesse sportive que nous recevons
la présente session de formation des dirigeants sportifs.
Au nom des autorités administratives, politiques et coutumières
et au mien propre, j’adresse mes sincères remerciements et le témoignage de ma gratitude à Monsieur Habib SISSOKO, Président
du Comité National Olympique et Sportif du Mali. Les mêmes remerciements vont aux facilitateurs qui vont conduire et superviser
la session. »
Vous revenez à l’école pour une formation continue qui contribuera à la compréhension de votre rôle et à la maîtrise des outils de
la gouvernance de vos associations sportives.
En initiant cette session, le CNO du Mali vous donne également
l’opportunité de mieux connaître l’idéal Olympique. Dans cette vue
et en référence aux Valeurs Olympiques, je voudrais insister sur la
mission de conscientisation de la jeunesse pour une citoyenneté
effective » a-t-il déclaré.

16
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1- LE MALI À L’INTERNATIONAL
– Basketball
LE MALI, UNE NATION DE BASKETBALL

Les sélections nationales de basketball du Mali (U16 filles et garçons dans
l’Afrobasket et les U19 filles en Coupe
du monde) viennent de s’illustrer sur les
scènes du basketball continental et mondial.
- Les U16 filles sont championnes
d’Afrique pour la 7ème fois consécutive. Pour les distinctions individuelles,
Rokiatou Berthé est élue MVP (meilleure
marqueuse et meilleure tri-pointeuse du
Tournoi) – Mali 68 – Egypte 65
- Les U16 garçons sont vice-champions d’Afrique. Mali 62 – Egypte 63
Le Mali et l’Egypte représenteront
l’Afrique à la prochaine Coupe du monde
de la catégorie.

cette compétition. On retrouve Sika dans
les « 5 majeurs du Tournoi ».
Le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib
SISSOKO, salue ces résultats qui, une
fois de plus, rehaussent l’image de notre
pays dans l’arène sportive africaine et internationale.
Il adresse ses vives félicitations à tous
ces jeunes sportifs qui viennent d’honorer le Mali et l’Afrique.
Les mêmes félicitations sont adressées à
l’encadrement technique des différentes
sélections, au Ministère de la Jeunesse
et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne et
à la Fédération malienne de basket-ball
(FMBB) pour l’immense travail qui a abouti à ces remarquables performances.
Le Président du CNOSM remercie les
maliens du Caire, d’Italie et de Hongrie,
notamment nos étudiants, fortement mobilisés derrière nos sélections pour les
pousser à se surpasser.

- Les U19 filles (4ème place) n’ont pas
pu accéder au podium de la Coupe du
monde après leur défaite (67 -88) face
aux hongroises. Mais avec le 7e doubledouble (25 points et 16 rebonds) de Sika
Koné, elles font mieux qu’en 2019 et font
du Mali la 1ère sélection africaine dans

17
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II- Fédérations

TOURNOI INTERNATIONAL U18
DE BASKETBALL 3*3, LES AIGLONNES ONT FAIT HONNEUR
AU MALI

La 4ème édition du Tournoi International
U18, doté du trophée de l’ancienne internationale malienne, feue Salamatou
Maïga, a vécu, le dimanche 18 juillet, à
Kinshasa en RDC.
Les aiglonnes ont confirmé leur statut de
favorites de la compétition, en battant la
Gambie en finale par 18-8. Elles remportent ainsi toutes les 4 éditions organisées.
Notre pays était sur les deux tableaux car
l’équipe masculine s’est classée 2ème en

finale contre la RDC (20-15).
Ces résultats confirment la bonne santé
du basket 3*3 malien, une nouvelle discipline qui fait désormais partie des sports
olympiques.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

Filles : 1er Mali, 2e Gambie, 3e RDC
Garçons : 1ère RDC, 2e Mali, 3e Gambie, 4e Comores

– Cyclisme
TOUR DU FLEUVE SÉNÉGAL : LA
BELLE MOISSON DES AIGLES
CYCLISTES
Dans l’après-midi du lundi 12 juillet 2021,
le Président Habib Sissoko a offert une réception au siège du CNOSM, aux Aigles
cyclistes de retour, du Tour du Fleuve Sénégal, couru du 04 au 10 juillet 2021.
Le capitaine Yaya DIALLO (grand vainqueur), a endossé le maillot jaune.
Le Président du CNOSM, Habib Sissoko,
a éprouvé un sentiment de fierté face à
ce succés. Il a invité la nouvelle équipe
fédérale à continuer le travail et promis
d’accompagner les athlétes pour davantage de succès au plan international.
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– Sports Equestres
GRAND PRIX HIPPIQUE DE L’INTÉGRATION AFRICAINE 2021, LE
MALI SUPER CRACK
Le mardi 06 juillet 2021, le Président du CNOSM a reçu la visite du commissaire
général de la Fédération malienne des Sports Equestres (FMSE), Mamoutou DIARRAH. L’objet de la visite était de présenter au Président Habib SISSOKO, le trophée
“Super Crack”, remporté par le Mali lors du Grand prix hippique international de l’intégration qui s’est déroulé au Burkina du 24 au 27 juin 2021.
Pendant trois jours (du 24 au 27 juin 2021), des équipes de cavalerie de huit pays se
sont donné rendez-vous sur l’hippodrome de Pabré à l’occasion du « Grand prix de
l’intégration africaine ».
Cette compétition organisée par l’association des éleveurs de Neema (cheval en
langue nationale mooré) a enregistré la participation de plusieurs pays africains, notamment le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad, le Mali et le Burkina
Faso, pays hôte.
Cinq courses ont été offertes aux amoureux et amateurs du sport équestre lors de
la finale. Dans la quatrième étape, “super crack”, le Mali s’est hissé en tête avec ses
chevaux Banainai, Gaing et Icone Allah.
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2- Actualités - Fédérations sportives
– Cyclisme : Un nouveau bureau
A L’ISSUE DES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL ÉLECTIF DE
LA FÉDÉRATION MALIENNE DE CYCLISME DU 12 JUIN 2021, UN
NOUVEAU BUREAU, PRÉSIDÉ PAR SIDY BAGAYOGO, A PRIS
LES RÊNES DU CYCLISME MALIEN
Le premier contact avec le CNOSM a été noué le mardi 22 juin, au cours duquel,
le président Sidy BAGAYOGO a présenté les objectifs et les axes prioritaires de sa
mandature
A son tour, Le Président SISSOKO a réitéré ses félicitations au nouveau bureau et
l’a assuré de l’accompagnement du CNOSM pour l’atteinte des résultats escomptés.
Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale.

Basketball
L’ÉQUIPE SENIORS DAMES DU
BASKET MALIEN DÉSORMAIS
SOUS LA HOULETTE DU COACH
JOAQUÍN BRIZUELA
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L’expérimenté
technicien
espagnol,
Joaquín BRIZUELA, aura en charge les
entraînements et le coaching de l’équipe
nationale seniors Dames. Les défis à relever sont nombreux. Ses premières missions s’inscriront dans le rehaussement
des performances de l’équipe nationale
Seniors Dames au rendez-vous de l’Afrobasket Féminin qui se tiendra en septembre prochain à Yaoundé (Cameroun).
La qualification aux jeux olympiques de
Paris 2024 sera l'objectif principal.
www.cnosm.org
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– Teqball : Une nouvelle discipline sportive au Mali
Sport hybride, à mi-chemin
entre le football et le tennis
de table, le Teqball connaît
un engouement mondial et
entend se développer pour
devenir, dans quelques
années, une discipline
olympique. Il se pratique
aussi bien en salle ou sur
un terrain avec une table
qui contient un filet solide
séparant les deux parties. Et les règles sont très
simples.

discipline sportive au Mali,
la Fédération Internationale de Teqball à travers le
CNOSM a remis le samedi
19 juin 2021, une vingtaine
de tables de Teqball aux
différentes structures sportives.

Cette remise de tables est
une autre étape pour que
Cette remise de tables est
une autre étape pour que
ce sport devienne une activité de premier plan. Elle
permettra aux jeunes de
mieux apprendre la nouDans le cadre de la vul- velle discipline sportive au
garisation et du dévelop- niveau des associations et
pement de cette nouvelle clubs sportifs.
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