Football : L’internationale
togolaise Mafille WOEDIKOU
annoncée à Poitiers en France
C’est une première pour le football togolais. L’internationale
togolaise de football Woedikou Mafille qui a disputé les
derniers matches amicaux de la sélection nationale contre le
Bénin, est attendue à Poitiers (France) où elle passera une
visite médicale avec le médecin du club de la Ligue de
Football Nouvelle Aquitaine. Selon la Fédération togolaise de
football (FTF), si la visite médicale est concluante,
l’attaquante du club Athlèta FC qui s’est envolée ce vendredi
27 décembre pour la France, signera un contrat avec la section
féminine de l’Entente Sportive des Trois Cités Football Club.
La section féminine de l’Entente Sportive des Trois Cités FC
est en effet un ambitieux club qui vise les barrages
d’accession en D2 Féminine. L’équipe a obtenu le titre
honorifique d’automne en se classant champion avec 25 points
suite à un parcours sans faute avec 8 victoires et un nul en 9
matches disputés.
Selon la FTF, Woedikou Apeafa Mafille pourrait très vite être
suivie par d’autres filles. De bonnes nouvelles à mettre à
l’actif du Comité Exécutif de la Fédération, qui a permis aux
filles de participer aux compétitions zonales et nationales
malgré les faibles moyens alloués au football féminin.

David SOKLOU

Une femme nommée coach d’un
club
de
D1
de
football
masculin
C’est un signal fort pour les femmes en Sierra Leone. Pour la
première fois dans ce pays d’Afrique de l’ouest, une femme est
portée à la tête d’une équipe de football masculine de
première division. L‘ancienne internationale sierra-léonaise
Victoria Conteh a été en effet nommée la semaine dernière
comme coach principal du club East End Tigers FC, l’une des
meilleures équipes du pays.
Selon ce que rapportent nos confrères de la RFI, cette
nomination n’est véritablement pas une surprise au regard du
CV de Victoria Conteh, ancienne star des Sierra Queens,
l’équipe nationale féminine de la Sierra Leone.
Avant de prendre en charge les célèbres East End Tigers,
Victoria Conteh avait été notamment sélectionneuse des
joueuses de moins de 17 ans et coach d’une équipe masculine de
deuxième division.
Le nouveau manager des East End Tigers ambitionne remporter
la Premier League, le championnat sierra-léonais, et à terme

prendre la tête des Leone Stars, la sélection nationale
masculine du pays.
Déjà pour son premier match avec les East End Tigers le
21 décembre dernier, Victoria Conteh a réussi à arracher un
match nul 1-1 contre l’équipe du FC Kallon de Freetown, la
capitale
Il faut souligner que sur le continent africain, Victoria
Conteh est seulement la deuxième femme coach d’une équipe de
football de première division après l’Éthiopienne Meseret
Manni qui avait dirigé le club de Dire Dawa en 2015.
David S.

Ligue 1 : Nîmes Olympique
veut s’offrir les services
d’Emmanuel ADEBAYOR
L’ancien international togolais Emmanuel Adébayor, libre de
tout contrat depuis son départ de Kayserispor (Turquie), est
sollicité par le club français de Ligue 1, Nîmes Olympique.
Selon nos confrères de Footmercato, Nîmes, 19è et avant
dernier de la Ligue 1 après 18 journées, envisage d’offrir en
effet une pige au Togolais pour remonter au classement.

« Libre de tout contrat depuis sa résiliation du côté de
Kayserispor, le Togolais s’est montré plutôt emballé par la
perspective de rejoindre le NO et se montrer dans un
championnat plus médiatisé que la Süper Lig », indique
Footmercato.
Les informations font état d’un contrat court de six mois qui
serait à l’étude, tout comme la faisabilité financière du
dossier du côté de la direction nîmoise.
David S.

Le
football
togolais
endeuillé par le décès du
sélectionneur des Eperviers
juniors
Le football togolais est en deuil. L’Entraineur de l’Equipe
nationale U20 du Togo, Ayivi Ekuévi est décédé dans la nuit du
dimanche 03 novembre au Pavillon militaire du Centre
Hospitalier Universitaire Sylvanus OLYMPIO de Lomé Tokoin.
La triste nouvelle a été annoncée ce lundi matin par le
Secrétaire général de la Fédération togolaise de football
(FTF), Pierre LAMADOKOU.

Selon les informations, Ayivi Ekuévi était souffrant et admis
depuis quelques jours au pavillon militaire du CHU Sylvanus
Olympio de Lomé.
Une délégation de la FTF conduite par son Secrétaire Général
s’est rendue au domicile du défunt pour présenter les
condoléances de la famille du football togolais à la famille
éplorée et s’enquérir des suites.
A la tête des Eperviers juniors depuis quelques mois, Ayivi
Ekuévi n’aura malheureusement pas l’occasion de voir son rêve
se concrétiser, celui de constituer une sélection nationale
solide qui permettra au Togo de participer aux grandes
compétitions dans la catégorie des U20.
La Rédaction

Football : L’ASCK éliminée de
la coupe CAF
L’Association sportive des chauffeurs de la Kozah (ASCK) ne
disputera pas la phase de poule de la coupe de la
Confédération africaine de football (CAF).
Au match retour du tour de cadrage de la Coupe CAF joué ce
dimanche 03 novembre au Nnamdi Azikiwe Stadium, le club
togolais s’est incliné devant la formation d’Enugu Rangers

du Nigeria sur le score d’un but à zéro (1 – 0). L’unique but
de la rencontre a été marqué à la 18è minute de jeu.
Malgré sa victoire 2-1 au match aller joué il y a quelques
jours à Lomé, l’ASCK va devoir quitter la compétition. Car
même si les deux équipes sont à deux buts partout sur
l’ensemble des deux matchs, les nigérians ont réussi à marquer
un but à l’extérieur.
Cris DADA

Football
:
Qualification
historique du Togo pour le
CHAN
Les Éperviers locaux ont réussi à obtenir ce samedi à Lagos au
Nigeria, leur toute première qualification pour une phase
finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN).
Malgré leur défaite (0-2) à Lagos face aux Super Eagles, les
poulains du sélectionneur national Jean Paul Abalo Dosseh ont
concrétisé leur rêve de qualification, ceci à la faveur de
leur large victoire quatre buts à un (4-1) au match aller
joué il y a quelques semaines à Lomé.
Au Nigeria, la mission n’a pas été facile pour l’équipe du

Togo qui encaisse le premier but dès la 8e minute de jeu, but
marqué par Alimi Sikiru. Sous pression, les togolais vont
résister jusqu’à la pause. En seconde période, les nigérians
vont toujours garder le pied sur l’accélérateur pour inscrire
leur second but à la 63è minute toujours par l’entremise de
Alimi Sikiru.
Galvanisé par ce second but, les Super Eagles ont cherché en
vain à marquer un troisième but qui serait synonyme de leur
qualification. Mais peine perdu. Les togolais ont su contenir
les offensives nigérianes jusqu’à la fin de la rencontre. Même
les 10 minutes (sans explication) de temps additionnel n’ont
pas permis au Nigeria son troisième but.
Les Éperviers ont ainsi réalisé l’exploit en décrochant une
historique qualification pour la CHAN dont la prochaine
édition se jouera en 2020 AU Cameroun.
David S.

Football/ Éliminatoires CHAN
2020
:
La
délégation
togolaise déjà à Lagos pour

l’assaut final
Les Éperviers locaux sont déjà depuis jeudi soir à Lagos au
Nigeria où ils devront affronter ce samedi 19 octobre, les
supers Eagles dans le cadre du match retour du dernier tour
des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des
nations (CHAN Cameroun 2020).
La délégation togolaise a été accueillie par un comité de
Togolais résidants au Nigeria. L’Ambassadeur du Togo au
Nigeria a également fait le déplacement d’Abuja à Lagos pour
saluer la délégation à l’hôtel.
Le sélectionneur national Jean-Paul Abalo Dosseh se montre
confiant et déterminé à obtenir une historique qualification
du Togo pour la phase finale de ce Championnat. « Ce sera un
match assez difficile mais mes joueurs sont prêts. Ils savent
qu’ils sont à 90 minutes de réaliser quelque chose
d’historique », a indiqué le coach Jean-Paul Abalo Dosseh à
l’issue d’une séance d’entrainement à Lomé.
Avant leur départ pour Lagos, les Éperviers A’ ont reçu le
soutien du chef de l’Etat Faure Gnassingbé. Au nom du
Président de la République, une délégation conduite par le
ministre des sports Foli Bazi Katari, est allée mercredi
exprimer le soutien des autorités à l’ensemble de l’équipe. «
Vous nous avez fait rêver », a déclaré le ministre aux joueurs
à qui il a exprimé la confiance du gouvernement.
Il faut rappeler qu’au match aller, les togolais avaient
largement dominé les Super Eagles à Lomé sur le score de
quatre buts à un (4-1).
David Soklou

Éliminatoires CHAN 2020 : Les
Éperviers
locaux
pour
l’assaut final
Les Éperviers locaux sont à un match de la phase finale du
prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020). Les
protégés du coach Jean-Paul Abalo Dosseh jouent en effet leur
qualification le 19 octobre prochain à Lagos au Nigeria pour
le compte du match retour du dernier tour des éliminatoires de
ce championnat exclusivement réservé aux joueurs locaux.
Dans le cadre des préparatifs de ce prochain match, 25 joueurs
sont déjà convoqués pour des séances d’entrainement qui
démarrent ce lundi 14 octobre au stade municipal de Lomé.
Il faut rappeler qu’au match aller, les togolais avaient
largement dominé les Super Eagles à Lomé sur le score de
quatre buts à un (4-1). La rencontre de Lagos s’annonce donc
décisive pour une première qualification des Éperviers au
CHAN, dont la prochaine édition se jouera au Cameroun.
Liste des joueurs convoqués :
ADJAHLI Kossivi Moise (GOMIDO), ADRY Kossi Agbéko (DYTO),
AGBOZO Klousseh (DYTO), AHORO Kparo Jarry (GBOHLOE-SU), AIGBA
Abdoul-Moubarak (AS OTR), AGORO Ashraf (ASCK), AKAKPO Junior
(ENTENTE II), AMA TCHOUTCHOUI Kangnivi (GBOHLOE-SU), AMEKOUDI
Kokouvi Dodzi (DYTO), BODE Abdoul-Sabourh (ASCK), DJANDJEDJA

Sofoh (FOADAN), GBENYO Komla Hervé (GBOHLOE-SU), GNAMA Akaté
(AS TOGO PORT), GUELI Koffi Mawukoenya (GBOHLOE-SU), ISSIFOU
Moubarack (ASCK), KOUDAGBA Kossi Edem (ASCK), MOUSTAPHA
Abdoul-Walilou (AS OTR), NANE Yendoutié Richard (ASCK), OUROAGORO Ismaël (ASCK), OZOU Kossi Jean (ASCK), SALIFOU Kossigan
Christian (MARANATHA), SOULEY Idrissou Ridwane (DYTO), TCHAKEI
Marouf (ASKO). TOUDJI Messan (GOMIDO), ZONOR Ayayi (AS OTR).
David S.

Football/ UFOA : Pas de repos
pour les Éperviers locaux !
Au lendemain de leur belle victoire 4-1 face en Nigeria en
match aller du dernier tour des éliminatoires du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN) Cameroun 2020, les Éperviers
locaux ont entamé mardi sous la houlette de l’Entraineur
national Jean-Paul ABALO, les préparatifs pour la Coupe des
Nations de l’UFOA SÉNÉGAL 2019 qui se déroule du 28 septembre
au 13 octobre prochain.
Déjà 19 des 21 joueurs convoqués participent à cette phase des
préparatifs. Selon la Fédération togolaise de football, ils
seront rejoints le 27 septembre à Dakar par les trois joueurs
(Akoro Bilali, Tchadenou Faride et Sewonou Koidjo) sociétaires
respectivement de l’ASEC Mimosa, Hafia de Conakry et AS

Sonidep.
Le sélectionneur national rassure que le groupe est dans un
très bel état d’esprit.
« Je crois que le groupe se porte encore mieux mais on ne va
pas dormir. On sait que même si on a la tête tournée vers le
Sénégal pour l’UFOA, on n’oublie pas le match retour contre le
Nigeria parce que le plus dur reste à faire. Et pour
l’instant, on va penser à récupérer et prendre les matchs un à
un. Le groupe a gardé le même état d’esprit sauf qu’il y’a une
petite modification du groupe parce qu’il y’a des joueurs qui
vont aller jouer avec leur club ASCK en compétition
continentale. Donc, du coup, le groupe sera chamboulé mais on
est préparé à cette éventualité donc c’est vrai que ça va pas
être facile mais c’est le football on va faire tout pour
représenter valablement notre pays », a indiqué le coach JeanPaul ABALO à l’issue de la première séance d’entrainement.
Soulignons que dans le cadre de cette Coupe des Nations de
l’UFOA, le Togo croise en match préliminaire le Nigeria le 29
septembre à Thiès.
David S.

Football : Belle performance
des Éperviers du Togo au
stade de Kégué
L’équipe nationale des Eperviers du Togo a réalisé une belle
performance mardi au stade de Kégué à Lomé en dominant les
îles Comores sur le score de deux buts à zéro (2-0) dans le
cadre du match retour des préliminaires pour la coupe du monde
Qatar 2022 de football.
Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Kassim
ème

M’Dahoma (contre son camp) à la 10
minute et Gilles Sunu à la
71è minute de jeu. Au match aller, les deux équipes s’étaient
neutralisées un but partout (1-1).
Les Eperviers du Togo se qualifient du coup pour la phase de
groupes pour les qualificatifs à ce Mondial 2022. Mais, un
grand chemin reste encore à parcourir pour parvenir à la phase
finale de cette messe du football mondiale.
En effet, les quatorze rescapés de ce tour préliminaire, de
même que les vingt-six nations africaines qualifiées d’office,
seront répartis dans dix groupes de quatre équipes. Les
premiers de chaque groupe prendront part à des matchs de
barrages. Ce sont les cinq vainqueurs de ces confrontations en
aller-retour qui représenteront l’Afrique à la prochaine coupe
du monde de football.
La Rédaction

