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OLYMPIC KIBARU

EDITORIAL

EDITO
Au sortir de l’Assemblée Générale Quadriennale du 08 Août 2020, la
nouvelle gouvernance du CNOSM se veut davantage professionnelle
et résolument tournée vers l’innovation en communication.
Le Magazine « le Flambeau » a conforté l’identité de notre CNO en rapportant nos actions et nos préoccupations
essentielles à l’aune des sensibilités de
l’époque.
En illustrant les relations avec nos
partenaires stratégiques, il nous a permis d’offrir à un nombre de plus en
plus important d’Associations sportives
nationales, la possibilité d’établir et réaliser des programmes.
La Newsletter « Olympic Kibaru » entend
garder cette trace et en plus, inscrire
le CNOSM au registre des exigences de
la communication moderne, celle –là
même qui détermine aujourd’hui toute
existence, notre existence.

Une équipe de jeunes et de cadres
expérimentés est à la tâche pour relever
le défi. Elle a notre encouragement et
notre soutien. Le mouvement olympique
avait à cœur de faire de 2020 une année
d’excellence sportive. Il s’est résolu à
vivre une année éprouvante avec la crise
sanitaire et le report des Jeux olympiques » Tokyo 2020 ».
Je voudrais souhaiter à toutes et à tous
une année 2021 de bonheur et de
réussite.
Habib SISSOKO

Président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali
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ACTUALITÉ

I. ACTUS
1. Nouvel an : Cérémonies de présentation de vœux.

--

Les fédérations nationales sportives
présentent leurs meilleurs vœux à
Habib SISSOKO.

Le mercredi 06 janvier 2021, Habib SISSOKO,
Président du CNOSM, reçoit les vœux des
fédérations nationales sportives du Mali
dans les locaux du CNOSM.

-- Le Comité Exécutif et le personnel du CNOSM adressent leurs chaleureux vœux au
Président Habib SISSOKO

Le samedi 02 janvier 2021, le Comité Exécutif et le personnel du CNOSM formulent leurs
meilleurs vœux de bonheur et de réussite au Président Habib SISSOKO
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2. Séminaire sous-régional ‘’Femmes & Sport ‘’
de la zone 2 ACNOA, une participation active de
la délégation du CNO du Mali.
Séminaire sous-régional ‘’Femmes & Sport ‘’ de la
zone 2 ACNOA, une participation active de la délégation du CNO du Mali.
Dans le cadre de l’exécution de son programme
d’activités 2020, la zone 2 ACNOA, reçoit à Conakry
du 27 au 30 décembre 2020, 50 femmes des 8 pays
membres de la zone 2 pour un Séminaire de formation sur le thème : ’Autonomisation des Filles et
Femmes par le Sport’’.
La délégation du CNO du Mali se compose du
3ème Vice-président Wahab ZOROME (représentant du Président du Comité National Olympique et
Sportif du Mali), et des membres de la Commission
‘’Femmes & Sport’’ du CNOSM, il s’agit de :
Aïssata GUINDO (ancienne gloire du basket-ball),
Fatoumata HAIDARA (taekwondo), Aissata B MAIGA
(Basketteuse) et de Mariam BATHILY (C.H’adoc football féminin).
Dans son engagement à vulgariser davantage la
pratique et la gouvernance sportives des femmes,
la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports
du Mali, par sa présence renforce la délégation du
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Mali et réhausse l’éclat de l’évènement aux côtés
d’autres personnalités présentes à l’activité.
Le mardi 29 décembre, les participantes
maliennes livrent à la session, une brillante
présentation de la Commission ‘’femmes &
sport’’ du CNOSM. Elles partagent leurs propres
expériences et leurs aspirations à l’autonomisation de la femme à travers le sport.
Par de chaleureuses ovations, l’assistance apprécie la contribution de nos sportives.

OLYMPIC KIBARU

3. 1ère édition du Forum National des athlètes du
Mali.
S’inscrivant dans l’esprit des recommandations du
CIO, relatives à la prise en compte globale de l’athlète,
le CNO du Mali salue et soutient les initiatives pertinentes de sa commission des athlètes.
La commission des athlètes du CNOSM, organise, au
Centre International des Conférences de Bamako
(CICB), la 1ère édition du Forum National des Athlètes
du Mali.
Aux côtés de la 1ère Vice-présidente du CNO Mme
SANGARE Aminata KEITA, représentant le Président du
CNO, on peut noter, la présence de plusieurs membres
du Comité exécutif, des présidents de fédérations sportives, des représentants des sponsors du CNO, près de
200 athlètes et de nombreux hommes de la presse.
L’occasion était opportune pour remonter dans le
temps afin de retracer l’histoire du sport de notre pays
et mettre en lumière le parcours élogieux des athlètes
ayant marqué la vie sportive du Mali.
TOUNKARA Kady KANOUTE, présidente de la
Commission des Athlètes du CNOSM, s’exprime ainsi : «
Ce forum des athlètes du Mali est possible aujourd’hui
avec le soutien du CNOSM et de toutes les fédérations
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sportives présentes, nos dirigeants sportifs, les membres du comité d’organisation et de la commission des
athlètes du CNOSM. Nous les athlètes, vous remercions, pour vos efforts incommensurables de soutien
à notre égard ».
Les athlètes évoluant au Mali et à l’international,
échangent sur des sujets les intéressant au sein des
panels, tels : le soutien des athlètes, la santé et le
bien-être, la transition de carrière, la lutte contre le
dopage, l’impact de la Covid19, le harcèlement dans
le sport etc.
L’humour aussi était au rendez-vous avec des sketchs
de sensibilisation sur les différentes thématiques.
L’Association des Olympiens du Mali participe activement au forum. A l’occasion, une attestation d’honneur
est décernée à Dramane SEREME, le plus ancien olympien du Mali et détenteur du plus vieux record national
en Decathlon (5917 points).
La plateforme mise en place pour l’évènement a été
très animée, les participants étant amenés à évaluer
les différentes interventions.
En guise de récompense, des lunettes (olympiques athlètes 365) sont remises à l’ensemble des participants.

OLYMPIC KIBARU

4. Séminaire de formation sur Olympisme et leadership féminin au profit de l’Association des policières
du Mali
La cellule de formation du CNOSM anime, les 24 et 25
novembre 2020, un séminaire de formation sur l’Olympisme et Leadership Féminin au profit d’un partenaire du
sport et de l’olympisme : l’Association des Policières du
Mali (APM)
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Avant de plonger dans la rigueur cartésienne du leadership, les policières s’imprègnent des subtilités et de la
pertinence de valeurs olympiques.
La Présidente de l’APM, Zineb WALET, apprécie la qualité de la formation et exprime sa reconnaissance à l’endroit du CNOSM. Elle le manifeste en remettant des
casquettes et chemises au Président du CNOSM et aux
formateurs.
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ACTUALITÉ

5. Séminaire sur les Stratégies de prise en charge technique et psychologique des athlètes en période
post-confinement du 05 au 07 novembre 2020.

Dans le cadre de l’accompagnement des fédérations
sportives pour la quête de performance des athlètes
après la longue trêve due à la pandémie Covid-19, le
CNOSM organise diverses activités au profit des athlètes,
encadrement technique et dirigeants de toutes les disciplines sportives.
Ce séminaire visait à assurer la continuité des efforts
engagés par le CNOSM pour une meilleure préparation
des athlètes afin qu’ils puissent répondre efficacement
et promptement aux différents rendez-vous sportifs.
Une trentaine de sportifs, généralement de l’encadrement technique, prennent part aux activités de ce
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séminaire de trois jours, qui portait sur plusieurs thématiques dont les relations entre dirigeants et encadreurs
dans la préparation de l’athlète, les techniques de
récupération ; les techniques de prise en charge psychologique des sportifs en période d’entrainement, de
pré-compétition et de compétition et les stratégies de
motivation de l’athlète, entre autres.
Ce séminaire complète les trois principales activités
engagées par le CNOSM et accompagnées par l’ACNOA,
depuis la semaine du 26 octobre au 01 novembre 2020
pour assurer un accompagnement technique et psychologique des athlètes.
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ACTUALITÉ

6. Processus de prise en charge psychosociale dans la lutte contre l’impact de la covid-19,
Dépistage Covid-19 et Intervention auprès des sportifs du Mali.
Dans le cadre de la lutte contre la covid- 19 et dans la perspective d’une meilleure relance des
activités sportives, le CNOSM initie et réalise du 26 au 31 octobre 2020, une série d’activités au
profit des athlètes et encadreurs des disciplines sportives dont la Boxe, le Teqball, l’Athlétisme,
l’Escrime, le Football, le Basketball, la Natation et le Karaté.
Dans l’objectif de réarmement moral des athlètes, les échanges tournent autour des sujets
ci-après :
-- Explications des modes de contamination de la covid19 et des enjeux du respect des
mesures Barrières ;
-- Difficultés psychologiques liées à la reprise des programmes d’entraînement après la période de trêve pandémique ;
-- Exposés détaillés sur les déterminants psychologues de la performance ;
-- Qualité des entraînements et la fixation des buts d’entraînement ;
-- Entraînement à la concentration ;
-- Utilisation de l’imagerie mentale, etc. ;
-- Gestion du stress ;
-- Méthode de résolution mentale de la difficulté, et sophrologie ;
-- Techniques d’auto-motivation ;
-- Échanges libres sur les difficultés particulières et individuelles des athlètes.
Le samedi 31 octobre, le palais des sports sert de cadre au dépistage de la Covid-19 au bénéfice
des athlètes et encadreurs des fédérations sportives nationales.

7. Séminaire sur le bilan des activités 2019-2020 de l’Académie Nationale Olympique du
Mali
L’Académie Nationale Olympique du Mali (ANOM), organise, du 16 au 17 octobre 2020, un
séminaire d’évaluation des activités des points focaux des régions et le district de Bamako sur
le Programme d’Education aux Valeurs Olympiques (PEVO)
Le siège de l’ANOM, reçoit la rencontre, qui rassemble les femmes et les hommes engagés à la
vulgarisation des valeurs olympiques au Mali.
Au terme de deux jours de travaux, les participants se réjouissent de la tenue de ce séminaire
d’évaluation.
Ils réaffirment leur détermination à accompagner l’ANOM dans la promotion de la recherche,
de la culture et de l’éducation olympique au Mali.
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8. Visite du Ministre de la Jeunesse et des
Sports du Mali au siège du CNOSM
Le mardi 13 octobre 2020, le Ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mossa Ag ATTAHER, effectue une visite de courtoisie, dans les locaux du
CNOSM.
Dans son propos liminaire, le Président du
CNOSM lui souhaite la bienvenue et lui adresse
ses vives félicitations suite à sa nomination dans
le gouvernement de la République. Ensuite, il
présente le CNOSM : sa vision, ses missions, ses
buts, ses instances, ses organes annexes et ses
préoccupations.
En terminant, il rappelle que : « la famille olympique est et demeure un partenaire privilégié du
Département des sports conformément à l’esprit
de la charte olympique »
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Le Ministre remercie le Président du CNOSM pour
l’accueil chaleureux et se réjouit de la lettre de
félicitations qui lui a été adressée dès les premières
heures de sa nomination.
Il réitère la disponibilité de son département pour
une franche collaboration dans l’intérêt supérieur
du rayonnement du sport malien.
Appelant les uns et les autres à l’action, le Ministre,
Ag ATTAHER, termine en ces termes : « La période de transition est une période courte avec
de lourdes pressions. Il est important que nous
définissions les priorités à mettre en œuvre et que
nous soyons toujours dans l’action ».
Le Président du CNOSM remet à son hôte du jour,
le fanion du CNOSM et quelques équipements
sportifs.
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9. Séminaire de formation et de sensibilisation des
acteurs du mouvement sportif sur la médecine du
sport !
Dans le cadre de l’exécution de son programme quadriennal 2017-2020, la commission permanente de travail
‘’Médecine du Sport et Protection des Athlètes Intègres’’
du Comité National Olympique et Sportif du Mali organise
du 09 au 10 octobre 2020, un séminaire de formation et
de sensibilisation des acteurs du mouvement sportif sur
la médecine du sport dans les locaux du stade Ouenzin
COULIBALY.
Cette activité visait à créer un véritable cadre d’échanges
avec l’encadrement technique et médical des différentes
disciplines sportives et encourager les uns et autres à comprendre leur rôle dans l’accompagnement des athlètes.
Présentations, discussions et travaux pratiques étaient au
menu. Pendant deux jours, les participants échangent sur
le contour de leurs responsabilités dans l’accompagnement
des athlètes.
Les thèmes abordés sont entre autres :
-- Impact de la COVID 19 sur la pratique sportive ;
-- Problématique de l’Assurance Maladie pour les sportifs
actifs et les anciens sportifs ;
-- Relation entre dirigeants de club ou d’associations
faitières et Encadreurs (technique et médical) ;
-- Présentation des Travaux de Groupe sur les blessures
suivantes : Luxation de l’épaule, la cheville et l’instabilité du genou.
Dans une atmosphère dynamique, les participants se sont
appropriés les expériences partagées dans la perspective
d’améliorer leurs performances individuelles et collectives
et de consolider le travail collégial. Ils ont manifesté leur
intérêt à la pérennisation d’une telle rencontre.
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10. 1ère édition des “Journées Parcours de NYELENI”
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’activités
annuel, la Commission permanente de travail ’Femmes
et Sport’’ du CNOSM organise la 1ère édition des
‘’Journées Parcours de NYELENI’’, du 24 au 26 septembre 2020, sous la présidence du Président du CNOSM,
Habib SISSOKO.
NYELENI, est la femme battante dans la langue nationale Bambara.
Les Journées Parcours de NYELENI, visent à mettre en
lumière les femmes NYELENI des fédérations et associations sportives.
Elles se composent d’un séminaire de formation sur
l’Olympisme et le leadership féminin (les 24 & 25 septembre2020) et d’une marche sportive (26 septembre
2020)
Soixante (60) participantes réfléchissent sur la thématique d’amélioration de la pratique sportive en milieu
féminin et de consolidation du rôle des femmes dans la
gouvernance des organisations sportives.
La marche sportive clôt les activités de la 1ère édition
des Journées ‘’Parcours du NYELENI’’.
Environ 1000 personnes des fédérations et associations
sportives, associations féminines, le mouvement éducatif, prennent part à la marche sportive sur l’itinéraire
Place du cinquantenaire-Monument de l’Hippopotame
(sur le boulevard de l’indépendance), puis retour à la
Place du cinquantenaire sur les rives du fleuve Djoliba.
L’événement est aussi l’occasion d’attribuer des trophées
de reconnaissance aux femmes ayant porté haut le drapeau du Mali comme Mme SANGARE Aminata KEITA,
ancienne athlète d’élite, aujourd’hui présidente de la
fédération malienne d’athlétisme et 1ère vice-présidente du CNOSM.
La présidente de la commission ‘’Femmes et Sport’’,
Mme SY Aminata Makou TRAORE se réjouit de la réussite de la 1ère édition et remercie vivement tous ceux
qui s’y sont investis.
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11. Inauguration du Musée National Olympique et du Siège de l’Académie Nationale
Olympique du Mali.
Le samedi 19 septembre 2020, le Comité National Olympique et Sportif du Mali inaugure officiellement le Musée National Olympique et le Siège de l’Académie Nationale
Olympique du Mali.

La création de la mémoire olympique et sportive était
plus qu’une nécessité pour immortaliser le patrimoine
olympique et sportif du Mali. Le musée est un bien commun au mouvement olympique et sportif mais aussi à
l’ensemble des personnes qui éprouvent un intérêt particulier pour l’olympisme.
L’olympisme est une philosophie de la vie qui met le
sport au service de l’humanité.
La charte olympique définit le Musée Olympique
comme une représentation du projet éducatif et culturel du mouvement olympique. Sa mission est de :
-- Conserver les objets liés au sport (le registre mémoriel de celui-ci)
-- Sensibiliser le grand public (Visiteurs, élèves et
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étudiants, collectionneurs, directeurs des centres
d’expositions) à l’importance des idéaux olympiques.
Habib SISSOKO, Président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali s’exprime fièrement : « Le
Musée Olympique du Mali s’inscrit désormais sur la liste
restreinte des Musées Olympiques à travers le monde.
Et suprême bonheur, nous inaugurons ce jour deux (2)
entités engagées dans l’éducation olympique : Le Musée
et l’Académie Olympique. Avec ces deux (2) structures
sur le même espace au Stade Omnisports Modibo Keïta,
le CNO du Mali crée un pôle éducatif de qualité. Nous
nous réjouissons de cela parce que nous avons promis
d’installer l’olympisme au cœur de la problématique de
l’éducation de notre jeunesse ».
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12. Le samedi 19 septembre 2020, le CNOSM se mobilise
pour la Journée Mondiale du Nettoyage
A l’instar de ses confrères, le mouvement olympique et sportif malien se mobilise pour un environnement meilleur, sans
déchets.
Malgré un nettoyage régulier, de multiples déchets encombrent nos rues et espaces, et dégradent notre cadre de vie.
Le samedi 19 septembre, à 07h est organisé un ramassage
citoyen des déchets. Cette opération s’inscrit dans la plus
grande mobilisation citoyenne et environnementale à
l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
A seulement quelques jours de la fête de l’indépendance, le
choix judicieux est porté sur trois (3) principaux axes de la
capitale Bamakoise : Le boulevard Bouteflika - Le boulevard
22 octobre - Le boulevard de l’indépendance.
Les participants, en ténue adaptée, masques, gants, sacs et
matériels appropriés, sont initiés aux bons gestes par des
spécialistes. Cette action citoyenne mobilise plus de 800
personnes.
Un environnement sain et propre est notre responsabilité à
tous, agissons en conséquence !
Pensons mondialement, et agissons localement !
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13. Séminaire-atelier sur la mise en œuvre de
l’agenda 21 du CNO du Mali
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 21 du
CNOSM, la Commission Durabilité Environnementale,
organise un Séminaire-Atelier du 03 au 05 septembre 2020, avec les responsables sportifs et le
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement
et du Développement Durable, dans les locaux du
CNOSM.
L’objectif étant d’encourager les acteurs sportifs à
participer activement au développement durable,
ils échangent durant les 3 jours autour de 3 panels :
-- Politique nationale de protection de l’environnement : Enjeux, défis et rôles;
-- Développement durable appliqué à l’économie
et au sport;
-- Agenda 21: outils et développement.
-- Une thématique de réflexion sur le : Rôle du
sportif dans la protection de l’environnement,
aboutit à l’élaboration d’un livret Olympien du
Scolaire Malien.
Ensemble pour la Durabilité et un meilleur
Environnement !

14. 6ème Promotion en Management des Organisations Sportives et
Olympiques
Du 21 juillet au 24 octobre 2020, les experts du CNOSM forment une trentaine de dirigeants sportifs sur le Management des Organisations Sportives
et Olympiques.
Les cours se répartissent sur une période de 04 mois en 5 sessions d’une
durée de 3 jours et portent sur six thèmes que sont : la Structuration, la
Gestion Stratégique, la Gestion des Ressources Humaines, la Gestion
Financière, le Marketing et l’Organisation d’un Evènement Sportif.
Les Cours Avancés en Management du Sport sont un programme de la
Solidarité Olympique et du CNOSM et s’inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités managériales du personnel salarié et bénévole
des Organisations Sportives Olympiques.
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15. Assemblée Générale Quadriennale Elective, Habib SISSOKO plébiscité pour
un nouveau mandat
Le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a tenu le samedi 08
août 2020 son Assemblée Générale Quadriennale Elective à l’hôtel Laïco l’Amitié de
Bamako.

Le CNOSM œuvre au quotidien au respect des principes de la bonne gouvernance,
principes édictés par le mouvement olympique. C’est dans cette optique qu’il honore
son rendez-vous quadriennal électif. Cette volonté d’exemplarité est saluée par les
participants, dans une période difficile, marquée par la crise sanitaire.
L’évènement accueille d’imminentes personnalités, dont le Secrétaire Général du
Ministère de la Jeunesse et des sports, M. Amadou Diarra YALCOUYE, les représentants des sponsors, Sotelma/Malitel et PMU-Mali, le président de l’Association des
journalistes sportifs du Mali, les délégués des fédérations nationales sportives et plusieurs hommes de médias.
Au terme des travaux de la session, les fédérations sportives, à l’unanimité, renouvellent leur confiance au Président sortant Habib SISSOKO.
Avec humilité et un sens élevé de la responsabilité, le Président réélu reçoit et accepte
la marque de confiance. « Je voudrais placer le quadriennal nouveau sous le signe du
partage des idées, à savoir comment mettre ensemble nos intelligences pour assurer
le développement de l’activité sportive », dira Habib SISSOKO.
Félicitations au Président, Habib SISSOKO et à sa nouvelle équipe !
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INTERVIEW

II. ENTRETIEN AVEC
WAHAB ZOROME

Président de la fédération malienne d’escrime,
1er Vice-président de la Confédération Africaine d’Escrime,
3ème Vice-président du Comité National Olympique et Sportif du Mali
Président de l’Union Ouest Africaine d’Escrime.
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Présentez-vous ?
Je m’appelle Wahab ZOROME, Président de
la fédération malienne d’escrime, 1er Viceprésident de la Confédération Africaine d’Escrime, 3ème Vice-président du Comité National
Olympique et Sportif du Mali, et Président de
l’Union Ouest Africaine d’Escrime.
Présentez votre parcours ?
Je suis un sportif dans l’âme depuis mon enfance.
J’ai fait du football, du volleyball, du handball,
de l’athlétisme et un peu de basket. Au lycée,
je faisais partie de l’équipe de volleyball, je suis
un sprinter (100m) du club Debo de Mopti.
J’embrasse l’escrime grâce à la fréquentation
de l’école internationale des maitres d’armes de
Dakar, d’où je sors parmi les 1ers diplômés de
maitre d’armes de l’Afrique subsaharienne. Je
rentre au pays en 2002 et tout naturellement,
participe à la création de la fédération malienne
d’escrime et à la promotion de la discipline. Le
Commissaire de police Bocar Diouf est le président de la fédération. Une dizaine de club est
créée, notamment : le club du centre olympafrica,
de Campara, de kalanso, de magnambougou.
Parallèlement à ma mission de fonctionnaire de
police, je donne des cours d’escrime. Je deviens
directeur technique puis sécrétaire général
de la fédération. Suite au décès du père fondateur Bocar DIOUF, on me confie la Présidence
pour perpétuer la pratique de ce sport au Mali.
Aujourd’hui, je suis aussi vice-président de la
Confédération Africaine d’Escrime et Président de
l’Union Ouest Africaine d’Escrime, créée à Dakar
(Sénégal) en 2012.
Qu’est-ce que vous préférez dans votre discipline ?
Chaque discipline a ses réalités. L’escrime est un
sport méconnu, au niveau de l’Afrique subsaharienne. Elle est taxée de sport de nantis.
Le programme de la fédération internationale
consiste à démocratiser ce sport et à le rendre
plus accessible. Je suis séduit par l’esprit collaboratif, altruisme et la solidarité que véhicule la
discipline.
Quel est votre plus bel accomplissement ?
Se retrouver en équipe et célébrer le Mali est
toujours un formidable moment de fierté. Je me
rappelle les victoires aux jeux africains du Gabon,
du Congo, du Maroc.
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Je me souviens, comme hier, du rassemblement
à Bamako de 21 pays africains, à la faveur des
championnats d’Afrique. Je trouve de la satisfaction à voir des filles et des garçons se réaliser par
l’escrime. Nous ne sommes qu’au début, mais
j’ambitionne d’amener ce sport à un niveau plus
élevé.
Quel message vous avez à l’endroit des jeunes
pratiquants de la discipline ?
Comme le dit Albert Einstein : La vie c’est comme
une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre.” Je leur demande de continuer à se battre, on n’a
rien sans peine. Ceux qui, aujourd’hui, célèbrent
les victoires au niveau international, ne sont pas
mieux qu’eux. L’Escrime est un sport comme
tous les autres, on se l’approprie. D’ailleurs, avec
l’appui du CNOSM, 5 escrimeurs bénéficient de
bourses. Ils sont en préparation physique pour
les qualifications de Tokyo 2021. Qu’ils croient
en eux-mêmes, et comme Jacques Roumain l’a
dit » l’homme est le boulanger de sa vie, il faut
façonner son propre pain ». Et je sais qu’ils sont
en position de se qualifier pour Tokyo 2021. C’est
un cri de cœur que je leur adresse pour qu’ils
se battent pour cela. Leur qualification sera un
accomplissement et un bon point de départ pour
l’escrime malienne.
Quels sont vos projets futurs
Au plan international, nous avons, les qualifications pour Tokyo 2021 et les championnats d’Afrique Senior au Caire en Egypte. Au plan national,
je rêve de bâtir un centre dédié à l’Escrime. Avec
le soutien du CNOSM, l’escrime malienne pourra
compter au plan africain. Nos enfants ont du talent, ils doivent être aidés.
Votre dernier mot
Je souhaite une bonne et heureuse année 2021.
Que la paix et la santé qui ont été des denrées
rares en 2020 soient accessibles à tout le monde
en 2021, qu’on retrouve nos habitudes anciennes
et que le sport malien, (l’escrime en particulier)
brille de mille feux pour le Mali.

OLYMPIC KIBARU

III. ZOOM SUR UNE
DISCIPLINE : TAEKWONDO
Que signifie TAE KWON DO ?
-- TAE = pieds
-- KWON = poings (ou mains)
-- DO = l’art ou la voie
Tae Kwon Do peut se traduire par la voie du pied et du poing ; (tae ( 태), frapper du
pied - kwon (권), frapper du poing - do (도), voie, esprit).
Créé en 1955, le Taekwondo est un art martial originaire de la Corée (le pays du
matin calme). Il se pratique à mains nues et s’apparente fortement au Karaté.
Il a pour but de développer et de perfectionner, par une discipline rigoureuse, toutes
les facultés spirituelles et physiques de l’homme. Il se définit comme étant un art
martial du sage. Le TAEKWONDO est un art martial et une discipline Olympique.
Le pratiquant de Taekwondo est appelé un Taekwondoine.
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A. LE TAEKWONDO AU MALI
Le Taekwondo est rentré au Mali vers
1969 grâce à un disciple du Grand
Maître coréen Me Kim Youg TAE, Expert
de la WTF qui séjournait en Côte d’Ivoire, où il était chargé de la promotion
du Taekwondo. Ce disciple ivoirien du
nom de Maître Raphaël Amon Mallé
débarque dans notre pays et commence l’enseignement de la discipline.
Feu Maitre Salia Tounkara, Ceinture
noire 1er Dan, prend la relève à partir
de 1974. Il crée en 1977 la première
association de Taekwondo appelée
Union Malienne de Taekwondo.Le
premier président de l’association
est Feu Bah Lamine HAIDARA. La
Fédération Malienne de Taekwondo
(FEMAT) est créée le 5 décembre 1994,
lors du Conseil National Constitutif
tenu au Centre Culturel Islamique de
Hamdallaye
1. PRESIDENTS
Union Malienne de Taekwondo
(1977-1999)
-- 1977 : Bah Lamine HAIDARA,
-- 1980-1983 : Amadou KEITA, chez
ERISSAC Mali
-- 1983-1994 : Mamadou Moussa
DIAKITE
Fédération Malienne de Taekwondo
(depuis 1994)
-- 1994-2003 : Feu Boubacar DIOUF,
Contrôleur Général de Police
-- 2003-2017 : Feu Mamadou LY
-- Depuis 2008 à nos jours : Dr Ing.
Alioune Badara TRAORE
2. PRESIDENTS D’HONNEUR
-- Habib SISSOKO, Président CNOSM
-- Me Mamadou SOW, vice-président,
FEMAT
-- Cheick Fanta Mady TRAORE, 1er
Secrétaire Général, FEMAT
3. GRANDS MAITRES (04 personnes).
Ils sont les premiers maîtres qui ont
fait la promotion du Taekwondo
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malien à partir de 1979. Ils ont formé
beaucoup de Ceintures noires au
Mali)
-- Me Mamadou SOW, Ceinture noire
7ème Dan
-- Me Bakary DIAWARA, Ceinture
noire 7ème Dan
-- Me Seydina Aly GUINDO, Ceinture
noire 7ème Dan
-- Me Sékou KEITA, Ceinture noire
7ème Dan
4. ARBITRES
-- Arbitres Internationaux Kyurugi
(Combat) : 20 personnes, dont 1
dame (Me Fatoumata Diallo dite
Fatim, Ceinture noire 5ème Dan)
-- Arbitre Olympique (01) : Me
Alioune Badara TRAORE, Ceinture
noire 7ème Dan, Président de la
fédération
-- Arbitre Poomsae (Forme ou Kata en
Karaté) (01) : Me Yacouba TRAORE,
Ceinture noire 6ème Dan,
-- Arbitre Paralympique (02) : Me
Alioune Badara TRAORE et Me
Fatoumata DIALLO dite Fatim

B – CHAMPIONS & prouesses
-- Daba Modibo KEITA, Champion du
Monde en 2007 et 2009. Trophée
de Meilleur Combattant du Monde
en 2007
-- Coupe du Monde Francophone
: Daba Modibo KEITA en 2005
à Niamey, au Niger et Djénéba
DIARRA en 2008 à Libreville, au
Gabon
-- Jeux Africains : sont Champions
Aminata Makou TRAORE en 2011 à
Maputo, au Mozambique et Ismaël
COULIBALY en 2015 à Brazzaville, en
République du Congo
-- Champions d’Afrique : Daba Modibo
KEITA, Ismaël TRAORE dit Marabou,
Toumany DIABATE, Aminata
DOUMBIA, Oumar CISSE, Ismaël
COULIBALY
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IV.
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Deux grandes figures ont été arrachées à l’affection du mouvement
olympique et sportif.

Feu Moctar BAH
Monsieur Moctar BAH, membre du Comité
Exécutif du Comité National Olympique et
Sportif du Mali, après sa brillante présentation du rapport d’activités du Secrétariat
Général 2017-2020 à l’Assemblée Générale
Quadriennale Élective du samedi 08 août
2020, est décédé, le lendemain dimanche 09
août 2020, à l’âge de 68 ans.
Moctar BA, fut un grand Homme engagé
pour le développement et le rayonnement du
mouvement olympique de manière générale,
et plus singulièrement pour l’employabilité,
l’intégration et le développement des Sports
pour Personnes Handicapées.

Feu Oumarou TAMBOURA
Après les services de l’Etat, Oumarou TAMBOURA,
devient un grand serviteur du mouvement olympique : Directeur de cours de la solidarité olympique, Secrétaire Général puis Directeur Exécutif
du Comité National Olympique et Sportif du Mali
(CNOSM).
Homme d’engagement, le « Tambour battant » consacrait ses journées à traiter les projets du CNOSM.
Par son sérieux et sa sincérité, il a acquis la confiance de la Solidarité Olympique pour le bénéfice
exclusif du CNO du Mali.
Jusqu’à la dernière semaine de sa vie, il anime, la
cellule de formation de la structure. Il nous quitte,
le mardi 08 décembre 2020, à l’âge de 72 ans.
Paix à leurs âmes !
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Nos partenaires
Sponsor Officiel
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