RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

FÉDÉRATION
SÉNÉGALAISE
DE FOOTBALL

2019

SOMMAIRE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 MAI 2019

3

I - INTRODUCTION

7

II - LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D’URGENCE

8

III - LE FONCTIONNEMENT DU COMITE EXECUTIF

12

IV - FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT

24

V - LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (DTN)

25

VI - FONTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’ARBITRAGE (DNA)

28

VII - FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL AMATEUR

32

VIII- FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

34

IX -LES COMPETITIONS INTERNATIONALES

36

X- LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

42

LES SPONSORS

43

REMERCIEMENTS

45

2

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

FÉDÉRATION
SÉNÉGALAISE
DE FOOTBALL

2019

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 04 MAI 2019
ORGANE : Assemblée Générale Ordinaire

I°/ - LA CEREMONIE PROTOCOLAIRE

DATE ET LIEU : Samedi 04 Mai 2019 – Salon

Elle a été présidée par Monsieur Ibrahima NDAO,
Directeur de Cabinet du Ministre des Sports.

PRESIDENT DE SEANCE :

Après avoir ouvert la séance, celui-ci a demandé
aux participants à l’AGO, d’observer une minute de
silence à la mémoire de tous les membres de la
famille du Football disparus pendant l’année
sportive.

d’honneur du stade Léopold S. Senghor

Me Augustin SENGHOR Président de la FSF

PARTICIPANTS : Les Représentants des :

- Clubs
- Ligues Régionales de Football
- Groupements associés : ONCAV (Organisme
National de Coordination des Activités de
Vacances) – UASSU (Union des Association
Sportives Scolaires et Universitaires) – Fédération
du Sport Travailliste – Beach Soccer et Futsal.
- Groupes d’acteurs : ANAFS (Association
Nationale des Arbitres de Football du Sénégal) –
ASMS (Association Sénégalaise de Médecine du
Sport) – AIFS (Association des Internationaux de
Football du Sénégal) – AEEFS (Association des
Entraîneurs et Educateurs de Football du
Sénégal)

i.1 – Allocution du Président de la Fédération
Sénégalaise de Football
Prenant le premier la parole, Me Augustin
SENGHOR Président de la FSF, a dit le plaisir qu’il
éprouve de retrouver les responsables du Football
pour partager avec eux un moment important de
la vie de la FSF, en conformité avec ses textes, les
directives de la CAF et de la FIFA, de présenter les
rapports d’activités et financier de l’année 2018 aux
acteurs du Football.
Il est du devoir de la FSF de rendre compte à ses
mandants en passant en revue toutes les activités
sportives, organisationnelles et financières de
l’année.

DEBUT DE LA SEANCE : 10h 40
ORDRE DU JOUR

L’année 2018 a été riche en activités d’où le retard à
la tenue de cette AGO qui était initialement prévue
au mois d’Avril.

I°/. CEREMONIE PROTOCOLAIRE :
I.1 – Allocution du Président de la FSF
I.2 – Allocation du représentant du Comité
National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS)
I.3 – Allocution du représentant de Monsieur le
Ministre des Sports

Elle a été celle du retour du Sénégal à la Coupe du
Monde, et a été marquée par le bon
comportement de nos équipes nationales jeunes
dans les qualifications aux compétitions africaines.

II°/ - Travaux proprement dits de l’Assemblée
Générale :
II.1 – Vérification de la conformité de la
convocation et de la composition
de l’AGO
II.2 – Approbation de l’ordre du jour
II.3 – Suspension ou Radiation d’un membre
II.4 – Approbation du Procès-verbal de la dernière
Assemblée Générale
II.5 – Etude du Rapport d’activités et Approbation
II.6 – Etude du Rapport financier et Approbation
II.7 – Admission ou Démission d’un membre
II.8 – Interventions des représentants des Ligues
Régionales de Football
ii.9 – Réponses du Président de la Fédération
Sénégalaise de Football

Ces résultats sont à la base du retour de plusieurs
partenaires à la FSF, comme PUMA et de l’intérêt
manifesté par de nouveaux sponsors.
Les fonds gérés par la participation à la Coupe du
Monde, Russie 2018, et l’apport des sponsors ont
permis à la FSF d’avoir des finances plus saines et
de pouvoir faire face aux charges qui lui reviennent.
Après avoir allouer des subventions à tous les
acteurs du Football, la FSF va fructifier une partie
de ces fonds, par un placement en banques.
Me SENGHOR a, ensuite, remercié Monsieur le
Président de la République, Monsieur le Ministre
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Secrétaire Général de la FSF pour la qualité du
document présenté comportant les différents
rapports, tant du point de vue de la forme que dans
le fond.

des Sports et l’ensemble du gouvernement pour
leur soutien constant consenti à la FSF.
Il a sollicité la continuation de tous ces efforts car le
Football
constitue
un
levier
économique
important pour notre pays.

Il a souhaité de bons travaux à l’AG.
I.3 – Allocution du Directeur de Cabinet du
Ministre des Sports

Pour terminer, le Président de la FSF a remercié le
CNOSS et son Secrétaire Général toujours
disponible aux côtés de la FSF.

Monsieur Ibrahima NDAO, Directeur de Cabinet du
Ministère des Sports qui représentait son Ministre,
a présenté les excuses de ce dernier absent de
Dakar.

Il a dit toute sa reconnaissance au Président du
CNOSS, Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE et à
tous les Présidents de Fédérations, membres du
CNOSS.

Véritable sportif, Monsieur le Ministre aurait aimé
être parmi ses amis sportif, a-t-il laissé entendre.
Mais il est de cœur avec les membres de
l’Assemblée Générale.

I.2 – Allocution du Secrétaire Général du Comité
National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS)
Venu représenter son Président, Monsieur Seydina
Oumar DIAGNE, Secrétaire Général du CNOSS, a
dit toute sa satisfaction de se retrouver dans la
grande famille du Football, à l’occasion de son
Assemblée Générale Ordinaire.

Dans son message il a souhaité que les travaux de
l’AGO se déroulent dans une atmosphère apaisée
et de sérénité.
Il a salué la qualité des dirigeants du football et le
travail qu’abat la FSF.

Son plaisir et d’autant plus grand que l’occasion lui
donne l’opportunité de rencontrer des hommes et
des femmes de qualité totalement engagés dans
le développement du Football avec une passion
saine et partagée.

Il les a exhortés à consolider les acquis et à aller de
l’avant pour un football toujours plus performant.
Pour finir, Monsieur NDAO, a, au nom de Monsieur
le Ministre des Sports, déclaré ouverts les travaux
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 04 mai 2019.

Monsieur DIAGNE a salué la régularité de
l’organisation des assises du football qui sont des
moments forts de rencontres et d’échanges entre
les principaux acteurs pour rendre compte,
réorienter les objectifs et enfin définir de nouvelles
stratégies pour les atteindre.

La cérémonie protocolaire a pris fin à 11H 00, et elle
a été suivie d’une suspension de séance pour
permettre aux Autorités de se retirer.

Ensuite, le Secrétaire Général du CNOSS a
magnifié la bonne gouvernance de l’équipe
fédérale qui se traduit par une bonne gestion de
l’activité sportive à tous les échelons.

II°/ - LES TRAVAUX PROPREMENT DITS DE L’AGO

Le parcours satisfaisant de l’équipe nationale A à la
Coupe du Monde 2018 et les résultats
encourageants des autres sélections nationales,
surtout celles des jeunes montrent que le football
sénégalais est dans une belle dynamique de
progrès.

Ii.1 – Vérification de la conformité de la
convocation et de la composition
de l’AGO

Selon lui, la participation de notre équipe nationale
à la CAN, Egypte 2019, préoccupe tous les
Sénégalais et fusionne tous les cœurs.

Tous les participants ont été soumis aux opérations
d’enregistrement.

Ils ont débuté à 11h 15, sous la présidente de Me
Augustin SENGHOR Président de la FSF.

Elle s’est faite avec l’envoi de la convocation et des
documents de l’AGO dans les délais.

II.2 – Approbation de l’ordre jour

A l’instar des Autorités de notre pays, le CNOSS sera
aux côtés de notre équipe nationale pour la
soutenir.

L’ordre du jour statutaire, a été approuvé par les
membres de l’AGO.

En terminant, Monsieur DIAGNE a félicité le
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acteurs du Football.
- Soutien à la LSFP qui est confronté à des
difficultés financières réelles.
- Epuration totale des arriérés des frais
d’arbitrage au niveau régional.

L’AGO n’a pas eu à se prononcer sur un quelconque
cas de suspension ou de radiation de membre car
aucun dossier ne lui a été présenté par le
Secrétariat Général.

Il y a lieu de souligner que la FSF paie maintenant
correctement aux arbitres leurs émoluments grâce
au mode de paiement express.

II.4 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 14 avril 2018 a été approuvé à
l’unanimité des membres de l’Assemblée
Générale.

- Règlement de toutes les primes dues aux
lauréats des compétitions nationales de cette
année.

II.5 – Etude du Rapport d’activités et Approbation
Le document élaboré par le Secrétaire Général de
la FSF, adopté par le Comité Exécutif, a été transmis
aux membres de l’AGO avant la tenue de celle-ci.

Ensuite le Président SENGHOR a évoqué la
situation de la Ligue régionale de Football de
Diourbel
dans
laquelle
il
existe
des
incompréhensions entre certains responsables.

Il a été présenté en AG par le Secrétaire Général en
Power Pointqui a fait ressortir toutes les activités de
la FSF au cours de l’année écoulée ainsi que les
réalisations et les projets déclinés dans le cadre du
programme FORWARD de la FIFA.

Le Comité Exécutif a exhorté les responsables de
cette ligue à se parler et à trouver une solution à
l’amiable à leur problème et a mis en place une
commission de conciliation qui peut les aider dans
ce sens.

Les membres de l’AGO ont beaucoup apprécié la
forme et la clarté de la présentation.

Ensuite, la parole a été donné à Monsieur Cheikh
FALL l’un des Commissaires aux comptes de la FSF
(Audit Externe) pour la présentation de son
rapport.

II.6 – Etude du Rapport financier et Approbation
Présenté aussi en Powerpoint par le Président de la
Commission des Finances de la FSF, le document
fait ressortir le bilan suivant pour l’exercice 2018 :

Il ressort de celui-ci que la situation financière
décrite est correcte et qu’un quitus peut être
donné à la FSF pour la gestion de l’exercice
considéré (voir document annexé).

- Produits = 7.704.055.177 F CFA
- Charges = 4.950.834.934 F CFA
- Résultat = 2.753.160.243 F CFA

Il faut également noter que la lecture du rapport
de la Commission d’Audit Interne de la FSF, a été
faite aux membres de l’AGO.

Après la présentation des états financiers, le
Président de la FSF a fait part aux membres d’un
certain nombre de projets :

Il y est précisé qu’elle a procédé à la vérification des
comptes de la FSF pour l’exercice 2018 et qu’elle
recommande au CE et aux délégués des clubs
d’approuver lesdits comptes.

- Acquisition de véhicule : un bus de 50 places pour
l’équipe nationale, d’un (01) véhicule (L200) de
liaison pour les 2 centres, et deux (02) véhicules
pour l’administration (ces véhicules pouvant servir
pour le transport local de nos hôtes).

II.7 – Intervention du Collège des Présidents de
Ligues régionales de Football et de Représentants
de ces Ligues

- Investissements :

- Après un hommage rendu aux collègues
disparus et les félicitations adressées à Monsieur
Abdoulaye Saydou SOW, Président de la Ligue
de Kaffrine ET DE LA Ligue de Football Amateur,
nommé Directeur Général du COUD(Centre des
Œuvres Universitaires de Dakar), le représentant
du Collège des Présidents de Ligues régionales, a
lu un mémorandum élaboré par cette structure.

* Construction de l’Hôtel fédéral au centre de
Guéréo ;
* Travaux à réaliser dans les deux centres :
* Revalorisation du siège de la Ligue de
Football de Dakar
Tout cela pour être financé par les fonds du
programme Forward de la FIFA.

Dans ce document, les Présidents de Ligues
régionales de Football se félicitent des actions

- Subvention aux ligues, aux clubs et autres
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aux réunions du Comité Exécutif.

menées par le Président de la FSF et le Comité
Exécutif pour le développement du Football et
un bon fonctionnement des structures.

- Beaucoup de demandes d’affiliation de clubs
sont déposées au niveau de la FSF.

Ils approuvent les projets présentés et proposent
aux membres de l’AGO d’adopter les rapports
présentés (Rapport d’activités et Rapport
financier) et les projets élaborés dans le cadre du
programme FORWARD de la FIFA et présentés
par le Secrétaire Général.

Elles seront examinées par la Commission
Juridique et une suite leur sera donnée en tenant
compte des équilibres au niveau des régions.
L’AGO a donné mandat au Comité Exécutif pour
décider provisoirement des affiliations après le
rapport de la commission juridique

Ils préconisent aussi un soutien aux équipes
nationales engagées dans les compétitions
continentales ou mondiales.

II.9– Réponses du Président de la FSF
Le Président de la FSF, Me Augustin SENGHOR a
remercié tous les intervenants.

- Les Représentants des Ligues régionales de
Thiès, de Kaolack et de Dakar, ont remercié et
félicité le Président de la FSF et ses
collaborateurs pour tout ce qu’ils font pour le
développement du Football local.

Il s’est félicité de la bonne tenue de l’AGO et de
l’atmosphère sereine des débats.
Il a salué l’approbation unanime des rapports
présentés, des projets du programme 1.0 et
priorités du Forward 2.0 de la FIFA et de la Motion
de soutien aux Equipes Nationales.

Ils se sont félicités de la qualification de la
quasi-totalité de nos équipes nationales aux
joutes internationales (Seule l’équipe U23 a raté
cette qualification).

Selon lui, les sélections nationales jeunes doivent
être soutenues.

Ils ont proposé à l’AGO une Motion de soutien
aux Equipes Nationales et souhaite l’union des
cœurs et des esprits afin d’obtenir de bons
résultats et particulièrement la victoire finale de
l’Equipe A à la CAN « Egypte 2019 »

C’est la raison pour laquelle la FSF s’est engagée à
poursuivre le dossier du contentieux avec l’Equipe
U17 de Guinée afin que celle du Sénégal soit
qualifiée en Coupe du Monde 2019 ;

A la suite de ces différentes interventions, l’AGO a
adopté les Rapports d’activités et financier, les
projets des programmes FORWARD 1.0 revus et
les objectifs et priorités du Forward 2.0.

Il s’est prononcé pour une décentralisation des
AGO et a informé les membres de l’AGO du projet «
Cent ans du Football Sénégal » de Monsieur Daour
GAYE, ancien footballeur du Casa-Sports.

Ils ont approuvé la motion de soutien aux
Equipes Nationales.

Pour terminer, il a lancé un appel à l’unité et à la
solidarité.

II.8 – Admission ou Démission de membre

La séance a été levée à 13h 35.

- La CONEF (Coordination Nationale des Ecoles
de Football) a été admise à la FSF comme
groupement associé.
Elle doit se rapprocher des Instances fédérales afin
que le champ d’actions lui soit précisé.

P. Le Président de Séance et P.O

Victor Seh CISSE

- L’AEEFS (Association des Entraîneurs et
Educateurs de Football du Sénégal) reconnu
comme Groupe d’Acteur de la FSF avait sollicité
son intégration dans le Comité Exécutif.

Le Secrétaire de Séance
Le Secrétaire Général Adjoint

Moussa FALL

Selon l’AG, cela ne pourra se faire qu’avec une
réforme des textes.
Mais en attendant l’Association a été admise
comme observatrice et elle pourra donc assister
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INTRODUCTION

En répondant à la convocation de l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Fédération Sénégalaise de
Football de ce jour 11 avril
2020, nous voulons
nous conformer aux normes réglementaires et
statutaires qui nous obligent à tenir chaque année
une telle assise.

précédente, c’est -à - dire depuis la dernière AGO.
Il s’agit
pour nous d’évaluer, d’apprécier et de
juger le travail effectué une année durant afin d’en
déceler les points forts et les points faibles et de
nous fixer d’autres repères, de nouvelles
perspectives, de nouveaux objectifs et de
nouveaux défis à vaincre sur le long et difficile
chemin qui mène vers le développement du
football.

En effet, notre dernière Assemblée Générale
remontant au 14 avril 2019, nous pouvons affirmer
que nous sommes dans le temps puisqu’entre les
deux dates, moins d’une année s’est écoulée.

Le progrès de notre football, comme de toute
entreprise d’ailleurs, est tributaire de cet exercice
auquel nous allons nous sacrifier et qui consiste à
marquer une pause pour analyser de manière
sereine, lucide et objective l’ensemble de nos
actions pour en tirer les bonnes leçons et les bases
de nos futures décisions.

Dans notre esprit, la tenue d’une Assemblée
Générale Ordinaire n’est pas seulement une
obligation légale à respecter, elle relève aussi d’une
nécessité absolue car, sans elle, le risque est grand
que le pilotage à vue soit notre mode de
gouvernance.

Cette revue critique à laquelle nous allons nous
livrer concerne d’abord les activités des
démembrements de la FSF que ce soient les ligues
régionales et les districts de football ou les groupes
d’acteurs ou les groupements associés.

Or, cette méthode de travail ne saurait nous
conduire à des résultats probants à la hauteur de
nos espérances.
Vous avez quitté vos bases affectives parfois
lointaines et souvent dans des conditions difficiles
pour venir ici en conclave partager sur les
préoccupations du football dont nous avons en
partage l’amour et la passion qui contribuent à la
formation de la personnalité et au développement
personnel chacun d’entre nous (dirigeants,
encadreurs, joueurs et supporters et même les
autres parties prenantes du football).

Nous espérons qu’à ces différents échelons les
diagnostiques ont déjà été posés et que des
solutions locales ont été trouvées ou en voie de
l’être.
Nous comprenons cependant que certaines
questions ou équations restent encore en suspens
et seront portées à l’attention de l’autorité
hiérarchique de la FSF pour un règlement
approprié.

Nous sommes donc tous ici réunis pour jeter un
regard critique sur toutes les activités que nous
avons eu à mener pendant l’année 2019, qu’elles
résultent des décisions qui ont été prises lors de
notre dernière Assemblée Générale ou de la
conduite normale des affaires du football par les
instances internes ou indépendantes qui ont pour
mission de veiller au bon fonctionnement et à la
bonne gouvernance des affaires du
football,
devenu
aujourd’hui
un
instrument
de
développement
économique,
socioculturel,
éducatif et sanitaire.

Si la tradition est d’ailleurs respectée, le porteparole du collège des présidents de ligues
régionales de football nous fera part des
préoccupations que la FSF devrait prendre à son
compte.
Le tour d’horizon des activités des instances
décisionnelles de la FSF et des structures qui les
mettent en œuvre nous serviront de base à nos
discussions d’aujourd’hui que nous souhaitons
fructueuses, riches et qui déboucheront sur le
choix des meilleures solutions et de meilleures
stratégies pour le développement de notre
football.

Il nous faut regarder donc ensemble dans le
rétroviseur et considérer le chemin parcouru, en
lien avec les ambitions et les objectifs que nous
avions convenus pour notre football depuis l’étape
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LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE D’URGENCE

Le Comité d’Urgence composé du Président de la
FSF de ses six (06) vice- président et du président
de la commission des finances, s’est réuni à trois
(03) reprises pour la plupart du temps débattre de
la préparation et de la participation aux
compétions internationales avec l’équipe « A » (
matches amicaux, éliminatoires CAN et tournoi
final CAN Egypte 2019, l’équipe U20 ( préparation et
participation à la CAN- NIGER 2019 et à la Coupe du
Monde Pologne 2019),l’équipe U17 ( préparation et
participation à la CAN Tanzanie 2019).

géants à l’esplanade de la promenade des
Thièssois afin de décongestionner le stade.
 Organiser un déplacement et une réunion
à Thiès en début mars et en profiter pour faire
l’évaluation des matches contre le Soudan et
le Burkina Faso
- Préparer l’équipe nationale pour la CAN
- Choisir l’Espagne comme camp de base pour
préparer l’équipe
- Constituer une délégation restreint pour bien
gérer le groupe de performance
- Prendre les mesures pratiques pour
l’organisation du match Sénégal VS Congo du
13/11/2019 au stade Lat DIOR.

Certaines autres questions pressantes ont aussi
figuré dans l’ordre du jour de ses réunions telles :

- Saisir la CAF pour demander la programmation
du match le 14/11/2019
 Organiser une réunion sur les tâches
opérationnelles à mener
Saisir la SENELEC et le Ministre l’Energie et du
Pétrole pour la mise à disposition d’un groupe
électrogène et la mise hors délestage de la
zone du stade
 Régler le problème du faible débit d’eau du
stade
 Réserver les hôtels pour les équipes et les
officiels
 Prendre contact avec les autorités
congolaises pour l’hébergement de l’équipe
du Sénégal au complexe KINTELE lors du
match retour
 Fixer le prix des billets d’entrée, les lieux de
vente et la date du début de la vente
 Concevoir un plan de communication
global
 Proposer une offre de visibilité aux
entreprise et sociétés
 Installer des stands pour la vente d’articles
et d’objets
 Fixer la période des accréditations entre le
23 septembre et le 03 octobre 2019
 Mener une opération de désherbage à
l’intérieur comme à l’extérieur du stade.
Renforcer la sécurité intérieure et extérieure
lors du match
 Assurer un meilleur aménagement du
salon d’honneur et bien organiser le cocktail
 Demander un vol spécial pour le
déplacement de l’équipe à ESWATINI

- La situation des honoraires des arbitres des
championnats régionaux
- L’étude et l’adoption des nouveaux objectifs du
PROGRAMME Forward.
- La réforme de l’administration fédérale
- La préparation de l’AGO.
Les décisions prises par le Comité d’Urgence, à
l’issue de ses débats, sont nombreuses et variées
parmi lesquelles :
a) DECISIONS EN MATIERE DE COMPETITIONS
1. DANS LE DOMAINE DES COMPETITTIONS
NATIONALES
- Changer la formule de la Super Coupe avec six
(6) équipes :
- 3 premières équipes du championnat
professionnel
- 2 finalistes de la Coupe du Sénégal
- Le vainqueur de la Coupe de la Ligue
professionnelle.
2. DECISIONS DANS LE DOMAINE
COMPETITIONS INTERNATIONALES

DES

- Jouer le match Sénégal VS Madagascar de la
dernière journée des éliminatoires de la CAN
Egypte 2019 du 23 mars 2019 et du match amical
Sénégal VS Mali du 26 mars 209 au stade La Dior
de THIES
 Demander l’homologation dudit stade à la
CAF
 Demander à jouer à guichet fermé/faible
capacité du stade
 Organiser une fan-zone équipée d’écrans
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b) DECISIONS EN MATIERE DE GOUVERNANCE
- Demander au président de continuer la prospection pour le recrutement de deux Secrétaires Généraux
Adjoints et du chef du Département Juridique en remplacement de monsieur Jean Jacques Marcel
DIENE qui a rejoint le Secrétariat Général de la CAF.
- Assurer le suivi scolaire des jeunes footballeurs des sélections nationales lors des regroupements.
C) DECIIONS EN MATIERE DE FINANCES
- Redistribuer le montant reliquataire du FORWARD ‘ 1.945.744) sur d’autres projets :

PROJETS
1)

Infrastructures:

DETAILS DES PROJETS

MONTANTS

1- Construction de l'Hôtel fédéral du Centre
d'Excellence de Guéréo

1.000.000 USD

1- Développement du Football de base
2- Organisation d'un Championnat des U13 et
U15 des Garçons
3- Organisation de la Ligue des Jeunes en U17
et U20
2) Compétitions :

4- Appui au Championnat amateur par la prise
en charge des frais d'arbitrage
5- Appui aux Compétitions
Féminine D1 et D2

de

500.000 USD

Football

6- Appui aux compétitions de Beach Soccer et
de Futsal
3) Formation
&Renforcement de
capacités :

4) Communication :

5) Gouvernance :

1- Formation des Arbitres, des Instructeurs et
des Assesseurs
2-Formation des Administratifs de N1 et des
Secrétaires Généraux des différentes Ligues
1- Achat d'équipement
Communication

et

matériels

de

2- Création de Gestion de Site Web et
Plateforme de Communication sur les
Réseaux sociaux
1- Financement de Projets d'initiation et de
Renforcement de capacités en Anglais des
Agents de la FSF
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- Proposer au Comité Exécutif les nouveaux objectifs du programme FORWARD
DETAILS DES PROJETS

PROJETS
1.

Réalisation de la 2èmephase du projet de construction de l’Hôtel fédéral ;

2.

Réhabilitation du Stade Demba DIOP ;

3.

Réhabilitation du siège de la FSF ;

4. Construction et équipement des 14 sièges des Ligues régionales ;
Infrastructures

5.

Augmentation de la capacité d’hébergement du CDT ;

6. Erection de l’Académie fédérale du Jeune Footballeur :
Réalisation de 3 terrains à Guéréo (2 synthétiques et 1 naturel)
Construction d’un terrain de Futsal à Guéréo
Réalisation de piste d’Athlétisme à Guéréo
7. Installation d’un gazon synthétique à Thiès ;
8. Acquisition de matériel médical.

Compétitions

1.

Consolidation du Projet de développement de Football de base ;

2.

Organisation d’un Championnat des U13 et U15 des Garçons ;

3.

Organisation d’un Championnat national en U17, U19 et U20 ;

4. Appui au Championnat de Nationale 1 par la prise en charge des frais
d’Arbitrage ;
5.

Compétition de Football Féminin des Jeunes ;

6. Appui aux compétitions régionales U17 et U20 ;
7. Appui aux compétitions de Football Féminin de D1 et D2 ;
8. Appui aux compétitions de Beach Soccer et Futsal.

Gouvernance

1.

Formation et recyclage des Arbitres, des Instructeurs et des Assesseurs ;

2.

Formation et recyclage des Entraineurs, des Instructeurs et des DTR de
Football ;

3.

Formation et recyclage des Administratifs des Clubs amateurs et des
différentes Ligues ;

4. Formation des Médicaux et Paramédicaux.
Communication

Responsabilité
sociale
Autres Projets

1. Renforcement de l’Equipement de FSF TV ;
2. Renforcement de capacités sur les outils et méthodes de Communication
moderne.
1.

Formation des Stadiers;

2.

Formation des Responsables de groupes de supporters.

1.

Renouvellement du parc automobile de la FSF ;

2.

Dotation des Ligues de parc automobile.
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e) DECISIONS SUR LA PREPARATION
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Participer à hauteur de 40% à l’apurement des
créances dues aux arbitres au titre des
championnats régionaux
- Chaque ligue devra négocier un moratoire
avec sa CRA pour le paiement du montant
reliquataire
- Chaque ligue paiera, à l’avenir, ses frais
d’arbitrage sur les subventions fédérales reçues

- Préparer les rapports d’activités et financiers
- Respecter les délais d’envoi des convocations
et de la version électronique du rapport
- Préparer des vidéos sur les réalisations de la
FSF
- Organiser une réunion du Comité Exécutif
avant la tenue de l’AGO
- Tenir l’AGO à Guéréo ou au stade Léopold
Sédar SENGHOR
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En effet nos sélections et équipes nationales ont
participé à plusieurs compétitions continentales et
mondiales.

- Le programme Forward: état d’exécution, les
nouveaux objectifs, les nouveaux projets et les
perspectives
- Les subventions aux acteurs du football
- Les indemnités annuelles, frais de mission et
primes applicables à la FSF
- La mise en place de la Commission de Contrôle
des clubs professionnels
- La mise en place du Tribunal Arbitral du football
- Le traitement des demandes d’affiliation etc.

L’équipe « A » a pris part à la CAN Egypte 2019 et a
joué deux matches en éliminatoires de la Coupe
du Monde Qatar 2022 contre le Congo et contre
Eswatini.

Ainsi, à travers ces diverses activités, le Comité
Exécutif a pris un certain nombre de décisions que
nous vous servons comme prétexte à nos
discussions.

L’équipe locale a joué le 1er et 2ème tour du CHAN
2020.

a) DECISIONS EN MATIERE DE
COMPETITIONS NATIONALES

Le Comité Exécutif a tenu au total quatre (04)
réunions au courant de l’année 2019.
Ce nombre en baisse par rapport à ces dernières
années est dû à un calendrier international
extrêmement chargé.

- Procéder à l’homologation de tous les terrains
qui ne le sont pas encore
- Saisir la CAF pour l’homologation des stades
Lat- DIOR, Ngalandou DIOUF, Alassane DJIGO
- Prévoir la fin du championnatL1 et L2 le 18 mai
2018 et la Coupe de la Ligue le 1er ou 2 juin 2019
- Organiser le tournoi de montée en D1 féminine
après la finale de D1
- Prévoir le démarrage du championnat de
Beach soccer et le championnat promotionnel
de Futsal après CAN EGYPTE 2019
- Vérifier et trouver une solution à la situation
des honoraires d’arbitres de Saint-Louis pour
permettre le démarrage du championnat
- Changer la formule de la Coupe du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales avec la
participation des :
14 Champions régionaux
05 Premiers des deux poules de la N1
02 Premiers de quatre poules de N2

L’équipe U20 a participé tournoi final de la CAN
Niger 2019, à la Coupe du Monde Pologne 2019, au
tournoi final des jeux africains Maroc 2019 et au
tournoi de l’UFOA à Conakry.
L’équipe U17 a joué la CAN Tanzanie 2019 et le
tournoi final de la Coupe du Monde Brésil 2019
Le Beach soccer n’est pas en reste avec les jeux
Africains de plage, le mundialito au Portugal, les
jeux mondiaux au Qatar et la Coupe du monde au
Paraguay de même que l’équipe nationale
féminine qui a pris part à l’UFOA des Dames en
Côte d’Ivoire.
Si vous avez à l’esprit que pour chacune de ces
équipes, il aura fallu jouer plusieurs matches
amicaux de préparation ou participer à plusieurs
tournois à l’extérieur, si vous ajouté à cela le fait que
nous avons organisé ici même au Sénégal le
tournoi UFOA/FOX avec seize (16) équipes, vous
comprendrez aisément que le temps a fait
cruellement défaut en cette année 2019.

- Jouer les finales en cadet et en football féminin
le 08 juin 2019
- Organiser les finales en juniors et séniors le09
juin 2019
- Saisir la Commission de Discipline pour vider
tous les conflits
- Elaborer un document sur les formules, les
dates et lieux du tournoi de montée en N2

Malgré tout le Comité Exécutif a pu gérer toutes les
situations et préoccupations du football à travers
ces réunions qui ont l’occasion à chaque fois de
faire le point des compétitions nationales et
internationales mais également d’aborder d’autres
thèmes tels :
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Et les phases nationales de petites catégories (U17
Kaolack ; U20 Fatick)
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b) DECISIONS DANS LE DOMAINE DES
COMPETITIONS INTERNATIONALES
Valider tous les points relatifs aux
compétitions internationales contenus dans les
PV n°1 et 2 du Comité d’Urgence
Accepter l’invitation de l’équipe nationale
féminine à participer au tournoi de l-UFOA/B en
Côte d-Ivoire et de l’équipe U20 aux Jeux
Africains au Maroc du 16 au 30 août 2019
Faire participer l’équipe de Beach soccer
aux Jeux Mondiaux de plage du 12 au 16 octobre
2019 au Qatar et au Mundialito de Nazare (13 au
15 août 2019).
Organiser le tournoi UFOA/FOX du 28
septembre au 13 octobre 2019 à Thiès
Mettre en place une équipe compétitive
avec comme base des U20
Trouver des matches amicaux pour
l’équipe
nationale
féminine
avant
les
rencontres des 6 et 14 avril contre le Libéria
Envisager l’organisation d’un tournoi
africain de Beach soccer

- Programmer le championnat de Beach soccer
entre juillet et septembre 2019 et en aller simple
. Démarrage le 28 juillet 2019
. Pôle de Dakar ; 16 équipes, 2 poules
. Pôle de Saint Louis : 08 équipes,
une poule
- Démarrer la saison 2019/2020 le 28 septembre
2019 et prévoir la fin vers le 30 juin2020
- Fixer les périodes d’enregistrement comme
suit :
1ère période : 15 septembre 2019 au 04
décembre 2019
2ème période 05 février 2019 au 03 mars 2019
- Envoyer la circulaire d’information sur
l’ouverture de la plateforme d’enregistrement
des licences
- Ratifier l’organisation du tournoi du «
Challenge des Champions » en remplacement
de la Super Coupe et du Tournoi du Parlement
et du trophée des Champions
- Valider la formule d’organisation et le
règlement de la Coupe Ousmane Tanor DIENG
(OTD).
- Organiser la réunion d’harmonisation des
calendriers
des compétitions
- Faire la catégorisation du football féminin
- Revoir la composition du staff de l’équipe
féminine
- Organiser un championnat du football féminin
en poule unique pour la D1
- Obliger les délégués de match à déposer leur
rapport et les feuilles de match avant de
percevoir leurs émoluments
- Adopter les dispositions en vue du démarrage
de la saison amateur 2019/2020
Championnat :
même formule que 2018/2019
N1 : 19 janvier 2020
N2 : 26 janvier 2020

c) DECISIONS EN MATIERE
DE GOUVERNANCE
- Adopter les nouveaux objectifs du FOWARD
reformulés :
- Développer et entretenir des infrastructures, et
des moyens opérationnels pour le football au
Sénégal
- Promouvoir le football des jeunes et le football
de base (y compris les ligues et les équipes
nationales)
- Développer et soutenir le football d'élite senior
au Sénégal chez les hommes et les femmes
- Fournir des équipements, des programmes
d’éducation et de formation à l’ensemble du
personnel technique et administratif, des
responsables et des parties prenantes au sein
des structures de la FSF et garantir un soutien
au renforcement des capacités de la FIFA.
- Suivre l’évolution du dossier sur la fraude sur
l’âge des deux joueurs Guinéens à la CAN U17 en
Tanzanie
- Autoriser le président SENGHOR à nommer
monsieur Mamadou DIOUF responsable du
Département Juridique en remplacement de
monsieur Jean Jacques Marcel DIENE qui a
rejoint le Secrétariat Général de la CAF
- Procéder à la mutation du titre du siège de la
ligue de football de Dakar au nom de la FSF
- Accepter l’AEEFS comme observatrice lors des
réunions du CE
- Proposer la candidature du présent SENGHOR
comme membre du Comité Exécutif de la CAF

- Remplacer la Coupe du HCCT par la Coupe
OTD
- Changer la formule de participation avec les :
14 champions des régions
5 premiers des 2 poules de N1
2 premiers des 4 poules de N2
Lieu : Mbour et Thiès
Date : à partir du 6 janvier
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au titre de représentant de la Zone Ouest/A
- Mettre en place une commission ad hoc pour
étudier les critères d’octroi de la licence
d’intermédiaires
- Impliquer les populations de Guéréo dans la
gestion du centre
- Former les membres du comité Exécutif sur le
programme FORWARD
- Faire les aménagements nécessaires au stade
Lat-DIOR pour préparer le tournoi UFOA/FOX
du 28 septembre au 13 octobre 2019
- Demander l’organisation d’un Comité
Régional de Développement consacré au
tournoi
-Construite un bâtiment à usage d’intendance
et une infirmerie au CDT Jules François
BOCANDE
- Démarrer le mur de clôture du centre de
Guéréo
- Acquérir 5 véhicules sur les retombées de la
Coupe du Monde Russie 2018 et de la CAN
Egypte 2019
- Saisir le Ministère de la Santé pour une mise à
disposition d’une ambulance
- Saisir monsieur le Maire de Thiès pour la pose
d’un gazon synthétique au stade Maniang
SOUMARE
- Réparer un protocole de partenariat avec le
ministère des Sports pour l’aménagement et la
gestion du stade Demba DIOP
- Engager un consultant pour le suivi des
réalisations du programme FORWARD
Renforcer la sécurité au niveau du CDT

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2019

- Poser la première pierre des sièges de ligues
régionales dans la première quinzaine du mois
d’octobre
- Féliciter l’entraineur Aliou CISSE, le staff et les
joueurs pour les bons résultats de l’équipe
- Remercier le Chef de l’Etat et son
gouvernement pour les efforts consentis pour
mettre l’équipe nationale dans d’excellentes
conditions de préparation et de participation
- Adopter les différents rapports de la CAN
(
médical,
marketing
&
sponsoring,
communication, technique Sécurité et
administratif )
- Nommer monsieur Ibrahima NIANG, Directeur
des centres au poste de SGA chargé des
Infrastructures et du Développement
- Remplacer monsieur Niang par une nouvelle
recrue
- Nommer monsieur Mapathé GAYE comme
responsable du Département des Finances et
chargé du suivi du programme FORWARD
- Recruter un SGA chargé en charge de
l’administration et des compétitions
- Redéployer monsieur Moussa FALL ex SGA au
poste de Chef de Cabinet du Président de la FSF
- Engager un assistant pour la saisie des
documents
- Mettre en place un comité ad hoc pour
organiser une table ronde sur le football
sénégalais
- Valider la composition des commissions
permanentes de la FSF
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MAMADOU NDIAYE
SAMBA TOP
1. Bobo CAMARA 2. Mamadou NDOME. 3. Selbe MBODJI 4. Talla DIENG
5. Djiby DIOP
AUGUSTIN SENGHOR
THIERNO KOSSO DIANE
1. Me Moustapha CAMARA - 2. Seydina Oumar DIAGNE - 3. Abdoulaye SOW
4. Me Papa Sidy LÔ - 5. Jean A. NDIAYE – 6. Ababacar SY
SAER SECK
YOUSSOU DIAL
1. Médoune THIAM - 2. Sala NDIAYE – 3. Bassirou KANE – 4. Alioune TOURE
5. Augustin DIOUF – 6. Mbaye MBOW – 7. Assane KADRA – 8. Bécaye BA
9. Amadou KANE
CHEIKH TIDIANE SECK

VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT

MEMBRES

JURIDIQUE

MARKETING &SPONSORING
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Samsidine DIATTA
1. Léonard DIAGNE - 2. Papa Momar LO - 3. Ibrahima NDIAYE - 4. Lamine GUEYE
5. Abdoulaye NIANG – 6. Ousseynou CAMARA – 7. Ibrahima Mica SY
8. Ibrahima WADE – 9. Papa Oumar BA – 10. Ismaïla FOFANA – 11. Ibrahima FAYE
12. Alioune Badara GUEYE - 13. Malick NDAO – 14. Souleymane LATOUFFE
15. Boly DIALLO - 16. Boubacar SEYE - 17. Ibrahima DIOP - 18. Abdourahmane K. KA
19. Ibrahima DIOUF - 20. Saliou DEME
AMADOU FRANCOIS GUEYE
MOUHAMED SAMB
1. Matar Binta DIOP – 2. Samba DIENG – 3.. Mamadou Lamine KEBE
4. Oumar NDIAYE – 5. Ibrahima CISSOKHO

VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT

VICE PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE PRESIDENT

MEMBRES

DES EQUIPES NATIONALES

SPORTIVE & D’ORGANISATION

ARBITRES

ABDOULAYE AYDOU SOW
1. Augustin SENGHOR – 2. Saër SECK - 3. El Hadji Amadou KANE
4. Youssou DIAL - 5. Babacar NDIAYE – 6. Boubacar Sarr "Locotte"
7. Mbaye FALL – 8. Salif DIAO - 9.Mady TOURE
MALICK THIAM

PRESIDENT

RELATION INTERNATIONALE &

FINANCES

PRESIDENT

Commissions permanentes FSF
FÉDÉRATION
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ET INDEPENDANTES

2019

DR BABACAR NGOM
CLAVINOU MENDES
1. DR Guy AVRIL – 2. DR Cheikhou Sadibou SENGHOR – 3. DR Ahmadou DIA 4. Mbargou
FAYE
BABCAR NDIAYE
YAYA BALDE
1. Lamine DIOP – 2. Mbaye Mbow – 3. Alioune Badara DIA – 4. Serigne Mbacke BADIANE –
5. Mohamed Samb – 6. Soyoubou GAYE – 7. Fodé Touré
SEYNI NDIR SECK
FODE DAHABA
1. Yaye Touti DIOP – 2. Fatoumata SAMB – 3. Antoinette YOUM – 4. Joseph Jean CORREA
– 5. Oulimata DIA – 7. A désigner – 8. A désigner
AMADOU KANE
MAMADOU NDIAYE
____
OMAR GUEYE NDIAYE
YAYA BALDE
1. Boubacar Camara SEYE- 2. Mouhamadou M. NDIAYE - 3. Alioune Badara WADE
- 4. Ibrahima NDIAYE – 5. Ousmane GUEYE – 6. Alain KABOU – 7. Mouhamadou THIOYE
MOUHAMED SAMB
MAMADOU NDIAYE
1. Ousmane CISSE – 2. Mamadou Diop GADIAGA 3. Fatou SALL – 4. Abdallah MBAYE
– 5. Pape Demba KEBE – 6. KEBE
CLAVADINOU MENDES
MAMADOU NDIAYE
BLAISE DIAGNE
OUMAR SAMB
1. Léo SAGNA – 2. Ousmane PAYE – 3. Malick BEYE
ABDOULAYE SOW
SEYDOU SANE
1.Nicolas SONKO – 2. Alioune NDIAYE – 3. Babacar Khalifa NDIAYE – 4. Bachir FOFANA
5. Seyni Ndir SECK – 6. Salif DIALLO – 7. Safiétou WANE – 8. Ousmane COULIBALY
9. Astel BA

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT
MEMBRES
PRESIDENT

VICE PRESIDENT
MEMBRES

PRESIDENT
VICE PRESIDENT

MEMBRES

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

MEMBRES
PRESIDENT
VICE PRESIDENT
MEMBRES

FOOTBALL DES JEUNES

FOOTBALL FEMININ

FOOTBALL DE MASSE

FOOTBALL SPECIFIQUE
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Commission indépendantes
CHAMBRE NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES :
Président :
Vice-Président :
Représentants joueurs :

Représentants clubs :

COMMISSION D’ETHIQUE :
Président :
Membres :

! COMMISSION DE DISCIPLINE :
Président :
Membres :

! COMMISSION DE RECOURS :
Président :
Vice-Président :
Membres :

COMMISSION ELECTORALE :
Président :
Vice-Président :
Membres :

Secrétariat :

M. Ousmane
M. Abdel Kader
M. Olivier
M. Lamine
M. Cheik Sidy
M. Samba
M.Abdoulaye
M. Paulin

KANE
NIANG
KABOU
MBOUP
BA
DIOP
GUEYE
DIATTA

M.MamadouSeck
M. Babacar
M. Ibrahima
M. Samba
M. Amadou Moustapha

DIOUF
DIAKHATE
GUEYE
SEYE
DIOP

Me Alassane
M. Mamadou Seck
M. Ousmane
M. Pape Thierno
M. Youssou

CISSE
SAMB
DIOUF
DIA
THIAW

M. Matar

NDIAYE

M. Cor

SENE

M. Moussa
M. Pape Samba
M. Mamadou Cissé
M. Baro

WANE
BA
FALL
DIOP

M. Jean Louis
M. Papa Massar
M. Matar
M. Papa Samba
M. Babacar
Me Alassane
M. Seydina Omar
M. Mamadou
M. Victor Seh

TOUPANE
NDOYE
NDIAYE
BA
GUEYE
CISSE
DIAGNE
KOUME
CISSE

COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE ELECTORALE :
Président :
M. Abdel Kader
Membres :

M. Mamadou Seck
Pr. Abdoulaye
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LICENCES CLUBS :
1ère instance :
Président :
M. Mamadou
Vice-Président :
Me Omar
Membres :
Dr Moussa
Mlle Florence M.A.
M. Boubacar
Commission d’Appel :
Président :
M. Joseph Gabriel
Vice-Président :
M. BocarArfang
Membres :

M. Omar
M. Mama

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

DIOUF
DIOUF
CISSE
BIAGUI
GAYE
SAMBOU
NDAO
SONKO
SOW

- Mettre en place les commissions de contrôle des clubs professionnels (1ère Instance et Appel)
- Mettre en place le tribunal Arbitral du Football
- Valider la liste des clubs proposés par la Commission Juridique à l’affiliation ou à la désaffiliation
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e) DECISIONS VALIDANT LA LISTE DES CLUBS A AFFILIER ET A DESAFFILIER
SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION JURIDIQUE

LISTE NOMINATIVE DES CLUBS AFFILIES
N*

LIGUES

CLUBS PROPOSES

01

KOLDA

Réal Tankanto Escale

02

Diam Welly de Koungkané

03

Diamono de Gounass

04

SEDHIOU

Association pour la Rénovation de
SimbandiBrassou

05

Diassing Football Club de Bémet

06

Association Sportive et Culturelle
Diaroumé(Réintégration)

07

ZIGUINCHOR

08
09

Zénith Football Club

11

Association Sportive et Culturelle Yéwou
FATICK

Ndamiram Football Club de Tattaguine

13

Association Sportive et Culturelle Ndiémane
Djilass

14

Colobane Football Club

15

KAFFRINE

16
17

Keur Mbouki Football Club

THIES

Université Thiès
Académie Thiès Institut Manager –
Sport/Etude

19

Association Sportive et Culturelle Sandiara
Football Club

20

Dersax Guéréo

22

02

03

03

02

Jokko Football Club de Lour Escale

18

21

03

Association Sportive et Culturelle BokkJomm

10

12

03

Casamance Athlétique Club
Jeunesse Sportive de Kassa Football Club

KAOLACK

NOMBRE

LOUGA

Académie Les Férus de Foot
Association Sportive et Culturelle Jawrin

19
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23

SAINT-LOUIS

24

25

Espace Hydrobase Foot
Ndar Académie Foot Center

MATAM

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

02

Union Sportive Boïnadji
02

26

27

Association Sportive et Culturelle Lélawal
Matam

KEDOUGOU

Niokolo Football Club de Tomboronkoto

28

New Football Sport Service

29

Omez Sport Center

30

DAKAR

Bloc 16 Académie Diamaguène

31

Tallas Foot Académie

32

Challenge Football Club de KeurMassar

NOMBRE TOTAL DE CLUBS AFFILIES

01

05

32
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LISTE DES CLUBS DESAFFILIES
Source : fichier central des licences
Motif : club resté inactif pendant au moins deux (02) ans (cf. art 34 alinéa 1 des RG)

NOMBRE

LIGUES

CLUBS PROPOSES

01

KOLDA

Asc Médina Yoro Foula

01
02
03
04

SEDHIOU

01
02
03
01
01
02
03
04
01
01
01
02
03

MATAM
TAMBACOUNDA
ZIGUINCHOR
DIOURBEL
THIES
DAKAR

Asc Entente
Pakao Football Club
AscBona
AscBounkiline
Dembancane Football Club
Djikkéi
GourelSerigne
PinalWindé
AscMoudiry
Mazembé Sports
Elinkine
Diégoune
Kagnonbo
Olympique de Mbacké
Pétaaw
Case
Cap des Biches
Médiour

NOMBRE TOTAL DE CLUBS DESAFFILIES

TOTAL DE CLUBS
01

04

03
01
04
01
01
03
18

Remplacer la subvention de la LSFP par les
montants
arrêtés
dans
le
dispositif
d’accompagnement décidé par le CE

- Notifier l’attribution de marchés de construction
des sièges de ligues régionales aux entreprises
adjudicataires
- Lancer la procédure de transfère à la FSF du titre
de propriété du siège de la ligue de football de
Dakar
- Valider les projets présentés par le DTN pour les
compétitions de jeunes

- Accorder une subvention exceptionnelle de 150
000 000 F CFA à la LSFP
- Payer des arriérés de frais d’arbitrage (2018-2019)
et d’autres frais jusqu’à hauteur d’un maximum de
50 000 000 F CFA
- Prendre en charge les frais de fonctionnement
et d’organisation des compétitions pour les saisons
2019-2020, suivant le budget provisionnel soumis
au Comité Exécutif
- Prendre en charge des arriérés de récompenses
des clubs lauréats depuis la saison 2016-2017, selon
un échéancier à définir par la Fédération
sénégalaise de football.
- Etudier de modalités d’accompagnement sur la
prise en charge du personnel de la LSFP.

d) DECISIONS EN MATIERE DE FINANCES
- Recruter un monsieur FORWARD pour le
traitement en temps réel des questions liées au
programme FORWARD
- Capter le maximum de fonds disponibles du
FORWARD
- Acquérir des véhicules utilitaires pour la FSF et
envisager la dotation en ambulance de centres de
Toubab Dialao et de Guéréo
- Réformer les véhicules en état d’épaves
- Soutenir la LSFP confrontées à des difficultés
financières

Lesdites mesures feront l’objet d’une révision dès
le retour à meilleure fortune de la LSFP au cours de
la saison.
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FSF et la recherche de solutions aux éventuelles
difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.
- Démarche commune en direction des sponsors
et partenaires (Orange, Startimes et autres) de
même que vers l’autorité étatique pour le
règlement de la question du financement durable
du Foot Pro.
- Exploration des possibilités de financement
extérieur (FIFA, CAF, et autres)
- Reconduire les subventions allouées aux clubs,
ligues et acteurs du football de 2018/2019 pour la
saison 2019/2020 et les imputer aux fonds Forward

Mise en place d’un plan d’action pour un bon
fonctionnement de la LSFP ;
- Mise à jour de la convention FSF- LSFP de même
que tous les autres organismes affinitaires.
- Mise en place au plus tard le 30/09/2019 des
commissions de contrôle de la gestion des clubs
professionnels (première instance et appel).
- Organisation de réunions périodiques, d’un
Conseil Fédéral regroupant le Comité Exécutif, la
LSFP, la LFA et le Collège des Présidents de Ligues
régionales pour une concertation et une
évaluation des activités des démembrements de la
Les montants des subventions sont arrêtés comme suit :
DESIGNATION
Clubs Ligue 1
Clubs Ligue 2
Clubs National 1
Clubs National 2
Clubs Féminins D1
Clubs Féminins D2
Clubs Régionaux
Clubs Beach Soccer
ONCAV
UASSU
SPORT TRAVAILLISTE
CONEFS
ANPS
AAIFS
AEEFS
ANAFS
ANMS
ASMAS
AAFS
Ligue de Dakar
Ligue de Diourbel
Ligue de Fatick
Ligue de Kaffrine
Ligue de Kaolack
Ligue de Kédougou
Ligue de Kolda
Ligue de Louga
Ligue de Matam
Ligue de Saint Louis
Ligue de Sedhiou
Ligue de Tambacounda
Ligue de Thies
Ligue de Ziguinchor

TOTAL
4 000 000
2 500 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
750 000
750 000
300 000
3 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
750 000
750 000
11 000 000
5 500 000
5 500 000
5 500 000
5 500 000
3 500 000
5 500 000
5 500 000
5 500 000
6 000 000
5 500 000
5 500 000
7 500 000
6 000 000
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- Déduire les créances des clubs, ligues et autres
acteurs du montant de la subvention à recevoir
- Fixer le montant des indemnités annuelles des
membres du CE
- Déterminer les frais de mission à l’extérieur et au
niveau national selon le tire et le rang
- Définir les conditions de transport aérien et la
catégorie de billets suivant le titre, le rang ou la
distance
- Fixer les primes de performances des
administratifs non pris en compte dans la
délégation officielle
- Rembourser les frais et débours occasionnés
- Fixer les droits d’affiliation à 150000F

RAPPORT
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2019

EN MATIERE D’ARBITRAGE
- Faire le point des honoraires dus aux arbitres par
la ligue de Saint-Louis
- Tenir une réunion sur toutes les questions liées à
l’arbitrage
- Retard accusé à la réception des fonds de
dossiers des arbitres
- Blocage du système d’enregistrement des
licences survenu au cours de l’impression
- Absence de renseignements sur les CRA
d’appartenance des arbitres
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FONCTIONNEMENT
DU SECRETARIAT
GAYE, financier et en même temps arbitre et donc
connaissant bien les réalités et les exigences du
football.
Il cumule son poste avec celui de chargé du suivi
du programme FIFA/FORWARD.
Pour l’assister dans le travail à la fois prenant et très
sensible de la gestion des finances, monsieur Pape
Ciré NDIAYE, stagiaire depuis 2016 a été régularisé
comme assistant- comptable tandis que et
Mademoiselle Ngoné CAMARA a bénéficié d’un
CDD, comme Assistante comptable/caissière.
De la même manière les chauffeurs messieurs
Mahanta Ndiaye et Madoki Mbaye ont été recrutés
à la suite de l’augmentation du parc automobile de
la FSF.
En effet, la FSF a acquis en 2019 deux (02) camionnettes (Renault et Jumper), un VAN pour le transport des bagages, deux Santafe (i 10 et x35) et une
L200 MAZDA.
Il nous reste, pour la FSF, à étudier la situation du
personnel technique et de surfaces de nos deux
centres qui sont pour l’instant des prestataires de
services.
Ainsi, avec le renforcement en personnel et la mise
en place de moyens logistiques supplémentaires,
l’administration est devenue plus performante et
plus efficace et nous espérons que d’autres profils
seront recherchés pour occuper des positions dont
la FSF a besoin pour plus d’opérationnalité et de
performance.

La réorganisation de l’administration fédérale a
figuré sur l’ordre du jour de plusieurs du Comité
d’Urgence comme du Comité Exécutif.
Cela montre la volonté et la détermination de nos
autorités fédérales de doter l’administration de la
FSF de ressources humaines en quantité et en
qualité pour faire face à la charge toujours de plus
en plus croissante de travail et surtout pour assurer
une meilleure gestion du football qui n’est plus un
simple divertissement, un loisir mais un véritable
instrument de développement.
Ainsi après le remplacement de monsieur Jean
Jacques Marcel DIENE par monsieur Mamadou
DIOUF comme chef du Département Juridique et
Président de la Commission de l’Octroi des
licences aux clubs, d’autres changements ont été
opérés :
Monsieur Ibrahima NIANG, Directeur du Centre de
Développement
Technique
Jules
François
BOCANDE et de l’Académie de Guéréo a été remplacé à ce poste par une nouvelle recrue monsieur
Adama MBAYE, sociologue de formation et éducateur sportif.
Monsieur NIANG a été à son tour promu au poste
de Secrétaire Général Adjoint chargé des
Infrastructures et du Développement, en remplacement de monsieur Moussa FALL qui devient
responsable du bureau du Président de la FSF,
poste nouvellement créé.
Le responsable du Département des Finances a
été recruté, en la personne de monsieur Mapathé
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LE FONCTIONNEMENT DE
LA DIRECTION TECHNIQUE
NATIONALE (DTN)
Tous les calendriers de championnat de la ligue
amateur ont été élaborés par la Direction
Technique Nationale

En charge de l’exécution de la politique de
développement technique de la fédération
sénégalaise de football, la Direction Technique
Nationale (DTN) a élaboré le plan stratégique de
quatre ans (2017 à 2021) dont la mise en œuvre a
permis de réaliser plusieurs activités, allant de la
formation à la gestion des sélections nationales, en
passant par le football des jeunes et le football
féminin.

3 - Recyclage des entraineurs de la ligue
professionnelle et de la ligue amateur
a) Recyclage des entraineurs de la ligue
professionnelle :
Le stage a eu lieu du 15 au 16 avril 2019 à l’institut
Diambars de SALY.
Tous les entraineurs titulaires de la ligue 1 et 2
étaient présents

L’organigramme décrit en 2017 a été revu et
corrigé et présenté au président de la FSF pour
validation.
Il passe de (04) quatre à huit 08) départements, en
plus de deux services en annexe, et prend en
compte les différentes activités de développement
du football ciblées par la FIFA dans le cadre de ses
programmes.
En effet, la nouvelle vision de la FIFA vis-à-vis des
associations membres, étant d’apporter plus de
solutions à leurs problèmes, il est temps pour le
football africain de s’organiser autrement, de se
préparer et de se positionner pour pouvoir
bénéficier des aides de la FIFA.`

b) Recyclage des entraineurs de la ligue amateur
de national 1.
Le stage a eu lieu du 19 au 20 janvier au Centre de
Développement
Technique
Jules
François
Bocandé et a regroupé les 24 entraineurs titulaires
de la N1.
c) Recyclages des entraineurs de la ligue amateur
de national 2
Le stage s’est déroulé du 31mai au 02 juin 209 au
Centre de Développement Technique Jules
François Bocandé avec la participation des 32
entraineurs titulaires N2.

ACTIVITES REALISEES
1 - Confection du calendrier général des
compétitions (ligue professionnelle et ligue
amateur)

d)
Recyclage
Régionaux.

des

Directeurs

Techniques

Le stage a eu lieu du 1er au 2 août 2019 au Centre
Technique Jules François Bocandé.

2 - Elaboration des calendriers des compétitions
du championnat amateur
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b) la sélection nationale U20

4) formation continue des entraineurs en licence D
et C

- Eliminatoire CAN 2019
Après avoir éliminé l’Egypte et le Congo en phases
éliminatoires, la sélection se qualifie pour la 3éme
fois successive aux phases finales de la CAN prévue
au NIGER.
- Participation à la CAN 2019
Après avoir survolé notre poule et après s’être
qualifiée en ½ finales puis en finale face au Mali
avec qui nous partageons la poule, l’équipe a
perdu sa troisième finale successive en CAN U20.
- Participation à la coupe du monde POLOGNE
2019
Nous nous sommes arrêtés dans cette
compétition en ¼ de finale comme en 2017 en
COREE mais cette fois-ci avec des regrets car les
portes des ½ finales étaient largement ouvertes.
- Participation aux tournois
- Jeux africains à RABAT (3ème place)
- Tournoi UFOA A en GUINEE (vainqueur du
tournoi)

a) stages entraineurs licence D
Quatorze (14) stages d’entraineurs en licence D ont
été organisés par la Direction Technique Nationale
pour toutes les ligues régionales à raison de 30
candidats par ligue soit 420 entraineurs diplômés.
b) stages entraineurs licence D
Deux (02) stages de licence C ont été organisés au
Centre Technique Jules François Bocandé du 08
au 22 décembre 2018 et du 05 au 20 janvier 2019,
soit 60 entraineurs formés et ayant obtenu de leur
diplôme.
5) les phases nationales de petites catégories
Les phases nationales de petites de catégories ont
été organisées avec beaucoup de succès.
Toutes les ligues régionales (14) ont participé au
niveau des U20 et 08 ligues au niveau des U17.
Elles se sont déroulées à Fatick et à Kaolack
pendant une dizaine de jours.
Grâce au programme de supervision mis en place
par la DTN, certains joueurs U20 et U17 ont pu
bénéficier de sélections en équipes nationales.

8) la sélection nationale A
- Eliminatoires CAN 2019 EGYPTE
Vainqueur de tous les matches de qualification
avec un total de 18 points
- Participation à la CAN 2019
Une bonne participation de la sélection avec un
bon parcours jusqu’à la finale face à l’ALGERIE.
Une finale perdue les armes à la main, mais
réconfortant et augure des lendemains meilleurs.

6) les compétitions des jeunes au niveau du
football féminin
Dans le cadre du projet Forward, la fédération
sénégalaise de football a signé une convention de
partenariat avec l’Inspection d’Académie (IA) de
Ziguinchor pour l’organisation de compétitions au
niveau des filles.
Ce projet s’étendra à l’IA de Dakar avec laquelle
nous allons signer une convention prochainement.

NB : MEILLEURE EQUIPE AFRICAINE DEPUIS 2018
ET 20ème MONDIAL

7) les sélections nationales de jeunes

9) Séminaires et cours CAF et FIFA

a) la sélection nationale U17

- Séminaires CAF
- Séminaires des Directeurs techniques Nationaux
à RABAT
- Séminaires des Instructeurs de la CAF à RABAT
- Séminaires des Instructeurs Elites à TUNIS
(nomination
du
DTN
parmi
les
14
INSTRUCTEURS/EXPERTS de la CAF
- Séminaires FIFA
- Direction de cours d’entraineurs au GABON
- Direction de cours d’entraineurs au SENEGAL
- Participation au workshop des INSTRUCTEURS
FIFA à DOHA (nomination du DTN comme
INSTRUCTEUR FIFA dans le panel)

- Eliminatoires CAN
Le tournoi s’est déroulé au Sénégal avec la
participation des huit pays de l’UFOA A.
Le Sénégal a validé sa qualification à la CAN 2019
en TANZANIE en remportant le trophée de
champion de la zone
- Participation à la CAN 2019
Malgré son élimination, la sélection s’est bien
comportée et a eu à se qualifier à la coupe du
monde grâce à l’élimination de la Guinée coupable
d’avoir frauder sur l’âge de deux (02) de ses
joueurs.
- Participation à la Coupe du Monde Brésil 2019
Une bonne participation de la sélection nationale à
cette coupe du monde
- Participations aux tournois
- tournoi de l’UEFA en TURQUIE
- tournoi de LIMOGES
- tournoi de l’UEFA en ISTAMBUL

10) visites et missions de la FIFA
- Visite d’une équipe de la FIFA pour l’introduction
du football dans les établissements scolaires (12
personnes pendant 6 jours)
- Etablissements ciblés: Le collège Notre dame du
Liban et Cours Sainte Marie de Hann.
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ACTIVITES EN COURS
A) Les différentes compétitions jeunes
Dans le cadre du projet FORWARD, des
compétitions concernant les jeunes ont été
soumises au niveau du bureau de la FIFA pour
validation.
Ces compétitions sont les suivantes :
- Un championnat national en U17
- Un championnat national en U20
- Un championnat national en U15 garçon
- Un championnat au niveau de Dakar et
Ziguinchor en U15 et U17 filles
Tous les calendriers sont confectionnés, ainsi que
les règlements de chacune des compétitions.
B) Les stages de formation des entraineurs
1- Stage entraineurs LICENCE A
Trente-quatre (34) entraineurs titulaires de la
licence B ont été déposés leur dossier de
candidature pour une éventuelle participation au
stage, au niveau de la FSF.
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Les dates de tenue de ces stages ne peuvent être
communiquées du fait que les associations
doivent d’abord signer une convention avec la CAF.
Pour sa part, la FSF a déjà signé la convention et
attend celle de la CAF.
2- Stages entraineurs LICENCE B
Soixante-treize (73) entraineurs titulaires de la
licence C ont également déposé au niveau de la
FSF leur dossier de candidature pour la licence B.
Les mêmes contraintes pèsent sur l’organisation
de la licence B.
Nous espérons que la signature de la convention
entre la CAF et la FSF ne saurait tarder et tous ces
stages seront organisés car le Sénégal figure parmi
les pays éligibles.
Tous ces stages seront organisés sous forme
modulaire.
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FONTIONNEMENT DE
LA DIRECTION NATIONALE
DE L’ARBITRAGE (DNA)
D’un cours MA en 2012 nous sommes arrivés
aujourd’hui à bénéficier de cinq (05) cours MA en
2019.
En effet, en 2020, nous avions demandé et obtenu
cinq cours MA et quatorze cours régionaux pour
un plus grand nombre d’arbitres et inspecteurs sur
toute l’étendue du territoire.

Depuis son installation en 2012, le Département
National de l’Arbitrage organise régulièrement des
cours MA et des tests physiques pour les arbitres
d’élite cofinancer par la Fédération sénégalaise de
Football et la FIFA.
Ces cours visent la mise à niveau de nos arbitres et
inspecteurs d’arbitres sur les lois du jeu qui très
souvent font l’objet de révision et de changement.
Par contre les tests physiques permettent de
sélectionner les arbitres physiquement prêts au
début de chaque saison sportive.

Le rapport est présenté en trois (03) axes :
- Formation
- Tests physiques
- Perspectives
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Formation des jeunes arbitres,
renforcement de capacité

Uniformisation de la pratique,
renforcement de capacités de nos
femmes arbitres

JEUNES ARBITRES
PROMETTEURS ET
TALENTUEUX
(30 arbitres)

ARBITRES DAMES
ELITES
(22 arbitres dames)

1ER AU 05
SEPTEMBRE 2020
CENTRE GUEREO

15 AU 19
SEPTEMBRE 2019
CENTRE GUEREO

COURS FIFA
ARBITRES
JEUNES
ARBITRES

COURS FIFA
DAMES

COURS FIFA
BEACH SOCCER

Uniformisation de la pratique,
renforcement de capacité de nos
arbitres élites

24au 28avril 2019
CENTRE DE GUEREO

COURS FIFA POUR
ARBITRES ELITES
2019

ARBITRES BEACH
SOCCER ET
INSPECTEURS
D’ARBITRES BEACH
SOCCER
(22 arbitres et 8
inspecteurs)

Objectifs

DU 16 AU 20 AOUT
2019 CENTRE JFB
TOUBAB DIALAO

Bénéficiaire

Uniformisation de la
pratique,Formation, renforcement
de capacité de nos arbitres élites

Période et lieux

Arbitres élites
(30 arbitres)

A)! FORMATION

Activités
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Cours dirigé par les Instructeurs
FIFA, Malang DIEDHIOU et
Mme Jeanne AYEMOU, assistés
par les instructeurs nationaux
Fadouma DIA, Aziz TALL,
Mamadou Ndoye,

Cours dirigé par les Instructeurs
FIFA, Malang DIEDHIOU et
Mademba MBACKE, assistés
par les instructeurs nationaux
Aziz TALL, Mamadou Ndoye,
Aziz SECK.

Cours dirigé par l’instructeur
français BenchaneLakdar,
assisté par les instructeurs
nationaux Bobo BA, Mamadou
Ndoye .

Cours a été dirigé par les
instructeurs FIFA, MALANG
DIEDHIOU et MADEMBA
MBACKE, assistés par les
instructeurs
nationaux,Fadouma DIA, Aziz
TALL, Badaradiatta, et
Mamadou Ndoye,

Observations
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1er SEPTEMBRE 2019
COURS FIFA
JEUNES TALENTS
JEUNES TALENTS
15 SEPTEMBRE 2019
COURS FIFA DAMES
ARBITRES

Test N°4

30

TEST N°2

ARBITRES DE DAKARPIKINE-RUFISQUEARBITRES MBOURTHIES-TIVAOUANE

23 NOVEMBRE 2019
à Mbao

24 NOVEMBRE 2019
Mbour

Présents : 72
Admis : 65
Echec :
07
Présents : 74
Admis : 6993%

90%

EVALUATION DES CAPACITES

ARBITRES ELITES
DAMES

81%

100%

100%

96%

Contrôle aptitude physique des
arbitres avant l’ouverture
du championnat
TOTAL: 447 PARTICIPANTS
ADMIS: 429 / ECHECS : 48

Présents : 22
Admis : 18
Echec :
04

Présents : 30
Admis : 29
Echec : 01
Présents : 22
Admis : 22
Echec : 00
Présents : 25
Admis : 25
Echec : 00
Présents : 30
Admis : 2790%
Echec : 03

Observations

Cours a été dirigé par les
instructeurs FIFA MALANG
DIEDHIOU et MADEMBA
MBACKE, assistés par les
instructeurs nationaux,
Fadouma DIA, Aziz TALL,
Badaradiatta, et Mamadou
Ndoye , Aziz Seck

FONTIONNEMENT DE LA DIRECTION
NATIONALE DE L’ARBITRAGE (DNA)

TESTS
NATIONAUX
TEST N°1

Test N°5

EVALUATION DE LA CONDITION
PHYSIQUE

RENOUVELLEMENT FIFA LISTE 2020

EVALUATION PHYSIQUES

EVALUATION DES CAPACITES

Objectifs

Renforcement des capacités de nos
instructeurs physique et techniques

JEUNES ARBITRES
TALENTUEUX ET
PROMETTEURS

ARBITRES FIFA 2019

ARBITRES BEACH
SOCCER

16 Août 2019 T.D
Cours FIFA
Beach Soccer
01 /9/2019
STADE LSS

TEST N°2

Test N°3

ARBITRES ELITES

Bénéficiaire

INSTRUCTEURS
TECHNIQUES ET
INSTRUCTEURS
PHYSIQUES
(35 instructeurs dont
- 19 techniques et
-16 physiques)

24 avril 2019
COURS FIFA Guéréo

Période et lieux

DU 23 AU 29
SEPTEMBRE 2019
CENTRE GUEREO

Test N°01

Activités

B)! TESTS
PHYSIQUES

COURS FIFA POUR
INSTRUCTEURS
D’ARBITRES
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31
SAINT LOUIS-MATAM –
RICHARD TOLL
FATICK (TESTS DE
RATTRAPAGE)

15/12/2019

05/01/2020

TEST N°7
A Saint-Louis

TEST N°8
A Fatick

!

LOUGA- LINGUEREKEBEMER

07/12/2019

TEST N°5
A Kolda

14/12/2019

KAOKACK-FATICKDIOURBEL-KAFFRINEKOUGUEL
KOLDA-ZIGUINCHORBIGNONA-SEDHIOU

30/11/2019

TEST N°4
A Kaffrine

TEST N°6
A Louga

TAMBA-VELINGARA KEDOUGOU

Bénéficiaire

29/11/2019

Période et lieux

TEST N°3
A Tambacounda

Activités

Présents : 38
Admis : 33
Echec : 05
Présents : 102
Admis : 9486%
Echec :08
Présents : 41
Admis : 3482%
Echec :07
Présents : 40
Admis : 3587%
Echec :05
Présents : 54
Admis : 5888%
Echec :06
Présents : 56
Admis : 5191%
Echec :05

Echec :05
86%

Objectifs

-

Observations
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FONCTIONNEMENT
DE LA LIGUE DE
FOOTBALL AMATEUR

1. LE CONTEXTE
En 2019, la LFA a mené à bien ses activités,
essentiellement ses compétitions que sont les
championnats nationaux de Nationale 1, de
Nationale 2, de Football Féminin et de Beach
Soccer.
Ces compétitions se caractérisent par leur
régularité et le respect des dates des calendriers.
La LFA organisé aussi la Coupe du Haut Conseil des
Collectivités Territoriales ( Coupe Ousmane Tanor
DIENG) réservée exclusivement aux clubs
amateurs.
Il faut noter que les ligues régionales ont aussi
organisé les championnats régionaux séniors et de
petites catégories (cadets et juniors)
Les compétitions des séniors ont été bouclées par
les tournois de montées en Nationale 2, joués entre
les champions régionaux et les compétitions des
jeunes se sont terminées par les phases nationales
des petites catégories disputées par les sélections
régionales en cadets et en juniors,
A signaler que les clubs amateurs ont pris part à la
Coupe Nationale,

Clubs relégués en Division Régionale :
- AFSIS de Louga
- BAMBOUCK de Koungheul
- SAMINE de Sédhiou
- WALLYDANE de Yaraax (Dakar)
2.3.LE FOOTBALL FÉMININ
DIVISION 1 :
- Champion : AMAZONES de Grand Yoff
- Vice Champion : LYCEE AMETH FALL de St Louis
Clubs relégués en Division 2 :
- MEDIOUR de Rufisque
- KUMARE de Sédhiou

2. LES COMPETITIONS ET LES RESULTATS
2.1. LA NATIONALE 1
- Champion : THIES F C
- Vice-Champion : DEMBA DIOP de M’Bour
Ces deux clubs accèdent en Ligue2

DIVISION 2 :
Champion : SACRE CŒUR de Dakar
Vice-Champion: BAOBAB de Tambacounda
Ces deux clubs valident leurs tickets pour la
Division 1.
Il faut noter, avec une grande satisfaction, que
cette saison, les compétitions de football se sont
bien déroulées dans les délais prévus par le
calendrier.

Clubs relégués en Nationale2 :
- BARGUETH de Kébémer
- NDAR GUEDJ
- HLM de Dakar
- SANTHIABA de Ziguinchor
2.2.LA NATIONALE 2
- Champion : STADE DE THIAROYE
- Vice-Champion : PEPINIERE SUD de Kolda
Ces deux clubs montent en Nationale 1 en
compagnie des GAZELLES de Kédougou et de
OSLO FA

2.4. TOURNOI DE MONTEE EN NATIONALE 2
Leurs résultats sont la montée en Nationale2 de
quatre clubs : DEKKENDO de Louga, ZIG INTER AC
de Ziguinchor, ESPOIRS DE KAFFRINE et DAMELS
de Tivaouane
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2.9. LE CHALLENGE DES CHAMPIONS
Cette saison, le challenge qui a ouvert la saison.
Il a remplacé les trois compétitions qui se jouaient
en début de saison : le Tournoi de l’Assemblée
Nationale, la Super Coupe et le Trophée des
Champions.
Le Challenge des Champions a regroupé les
champions des ligues 1 et 2, le vainqueur de la
coupe et le finaliste, le vainqueur de la Coupe de la
Ligue et le deuxième de la Ligue 1.
DIAMBARS FC a remporté le trophée devant L'US
GOREE.

2.5. PHASES NATIONALES DES
PETITES CATÉGORIES
Les villes de Kaolack et de Fatick ont abrité
respectivement les phases nationales des U 17 et
des U20 du 18 au 29 août 2019.
Les sélections régionales de Thiès ont remporté la
victoire dans les deux catégories.
2.6. LE BEACH SOCCER
GOLF Beach Soccer a remporté pour la deuxième
fois le championnat devant le promu MALIKA
Beach Soccer dans une compétition disputée par
vingt clubs répartis en cinq poules (quatre à Dakar
et une à St Louis)
2.7. LA COUPE DU HAUT CONSEIL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES (Coupe Ousmane
Tanor DIENG).

3. PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS DU FOOTBALL
AMATEUR
- Remboursement tardif des frais de transport
- Retard dans le traitement des contentieux
- Confusion de rôles entre délégués fédéraux et
inspecteurs des arbitres
- Manque de formation des administrateurs de
clubs et des délégués fédéraux
- Exacerbation des pratiques occultes à l’occasion
des rencontres

Elle a pris le nom de Coupe Ousmane Tanor
DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités
Territoriales (HCCT) et s 'est jouée entre les clubs
amateurs de Nationale 1 et de Nationale 2.
La finale de l’édition de 2019 s'est jouée au stade
Caroline FAYE de Mbour et a été gagnée par le
RACING CLUB de Dakar devant l'ASFA.

4. PERSPECTIVES

- Renforcement de capacité des administrateurs
de clubs et des ligues et des délégués fédéraux
- Renforcement des mesures coercitives pour
juguler les pratiques mystiques ostentatoires.
- Diligence dans le traitement des contentieux
- Mise à disposition à temps des frais de transport
et des subventions aux clubs et aux ligues.
- Formule de la Coupe du Haut Conseil à revoir
pour intégrer les clubs régionaux

2.8. LES COUPES NATIONALES
- En Seniors : TEUNGUETH FC a remporté la finale
devant L'US GOREE
- En juniors : AJEL de Rufisque qui a gagné la
coupe
- En Cadets : La LINGUERE de St Louis qui a
remporté la finale.
- Chez les dames AMAZONES DE GRAND YOFF a
remporté le trophée
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FONCTIONNEMENT DE LA
LIGUE SÉNÉGALAISE DE
FOOTBALL PROFESSIONNEL

I Gouvernance de la LSFP
La LSFP a assuré son fonctionnement en dépit
d’une conjoncture difficile, liée aux moyens
financiers limités.
En effet, les organes que sont l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau
ont accompli leurs missions.
L’Assemblé Générale Annuelle a tenu sa séance
ordinaire le 22 Septembre 2018. Elle a examiné et
approuvé le rapport d’activités et le rapport
financier de la saison écoulée.
Ces deux rapports lui ont été présentés par le
Conseil d’Administration.
Sur proposition du Conseil d’Administration qui a
examiné et validé leurs candidatures pour
l’accession en Ligue 2, l’Assemblée générale a
désigné en qualité d’Administrateurs le CNEPS
Excellence de Thiès et Amitié FC de Thiès. Ces deux
clubs ont leurs représentants au Conseil
d’Administration.
Quant au Conseil d’Administration, il a tenu sa
première réunion de la saison le 22 septembre 2018
et sa deuxième réunion le 12 février 2019. Pour
l’essentiel, le Conseil d’Administration a traité des
questions suivantes :
•
Examen et adoption des rapports
d’activités et financier à soumettre à
l’approbation de l’Assemblée générale.
•
L’examen des candidatures de clubs
amateurs pour l’accession en Ligue 2,
présentées par le Bureau
•
La désignation des commissaires de match
de la saison
•
La validation du calendrier de la saison
•
La recherche de partenaires techniques et
financiers qui a été une préoccupation
constante.
•
La fixation des montants des primes et
récompenses
•
L’opportunité d’organiser un symposium
pour faire le bilan des dix (10) ans de
professionnalisme et de fixer des perspectives
pour aller de l’avant.
Le Bureau s’est réuni en moyenne une fois par
mois et en cas de besoin pour prendre des
décisions qui s’imposent.
Le Bureau s’est attaché à la mise en œuvre de la

politique de la Ligue et à l’exécution des décisions
du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
générale.
Il a eu à examiner les questions liées au
fonctionnement de la Ligue notamment :
•
Les programmations des matchs
•
Les
démarches
effectuées
ou
à
entreprendre dans le cadre de la recherche de
partenaires.
•
Le suivi de la vie des clubs
•
La fixation des termes de référence du
symposium portant sur le thème : « dix ans de
professionnalisme : bilan et perspectives ».
•
L’examen des dossiers de candidatures des
clubs amateurs en Ligue 2.
L’Administration a fonctionné normalement. Bien
que les moyens soient limités, elle s’est acquittée
de ses tâches relevant de la mise en œuvre
desdécisions du Bureau, du respect du calendrier
de la saison et de la programmation des matchs en
relation avec les clubs, la préparation et la
transmission des dossiers à la Commission de
Discipline et autres organes juridictionnels.
La préparation et la tenue des rencontres
d’évaluation, de concertation et de partage avec
les autres acteurs dont la Commission Centrale des
Arbitres, les Commissaires de match, la
Commission de Discipline, les entraineurs et
capitaines des équipes.
Le partenariat avec StarTimes n’a pas connu une
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- Accession et relégation
• Accession en Ligue 1 :
CNEPS Excellence de Thiès et Diambars FC
• Accession en Ligue 2 :
Thiès FC et Demba DIOP de Mbour

évolution à la mesure des attentes, en raison du
différend, non encore résolu, opposant le partenaire
à Excaf Télécom.
II- Les compétitions
Les compétitions de la saison sportive 2018-2019 ont
démarré le week-end du 02 et 03 Novembre 2018.
Elles ont pris fin le week-end du 04 et 05 Mai 2019.
Les deux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 se
sont déroulés en poule unique de quatorze (14)
équipes chacune.
Les caractéristiques de la saison sont les suivantes :
• Championnat de Ligue 1 :
Champion : Académie Génération Foot

RAPPORT
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- Relégation en Ligue 2 :
Linguère de St-Louis et SONACOS
de Diourbel
- Relégation en National 1 :
Yeggo et ETICS de Mboro.
Les phases de la Coupe de la Ligue ont démarré le
1er décembre 2018 et la finale a eu lieu le 02 Juin
2019. Diambars FC a été sacré vainqueur.

• Championnat Ligue 2 :
Champion : CNEPS Excellence de Thiès
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LES COMPETITIONS
INTERNATIONALES

EQUIPE NATIONALE A
ELIMINATOIRE CAN EGYPTE 2019
5ème JOURNEE DU GROUPE
SENEGAL VS MADAGASCAR

23/03/2019

2-0

NB : Le Sénégal se qualifie avant 6ème et dernière journée du match de groupe
Matches amicaux
SENEGAL VS MALI

26/03/2019

2-1

MURCIA (Espagne) U19 VS SENEGAL

11/06/2019

0-7

SENEGAL VS NIGERIA

16/06/2019

1-0

TOURNOI FINAL CAN EGYPTE 2019
Matches de groupe
SENEGAL VS TANZANIE

23/06/2019

2-0

ALGERIE VS SENEGAL

27/06/2019

1-0

SENEGAL VS KENYA

30/03/2019

3-0

1/8F OUGANGA VS SENEGAL

05/07/2019

0-1

1/4F SENEGAL VS BENIN

10/07/2019

1-0

1/2F SENEGAL VS TUNISIE

14/07/2019

1-0

FINALE SENEGAL VS ALGERIE

19/07/2019

0-1

Amical: BRESIL VS SENEGAL

10/10/2019

1-1

ELIMINATOIRES CAN 2021
1ère JOURNEE: SENEGAL VS CONGO

13/11/2019

2ème JOURNEE: ESWATINA VS SENEGAL

17/11/2019

1-4

SENEGAL VS MAURITANIE

22/07/2019

0-0 (MBOUR)

GAMBIE VS SENEGAL

21/08/2019

0-2 (BANJUL)

COTE D’IVOIRE VS SENEGAL

14/09/2019

0-3 (ABIDJAN)

2-0

EQUIPE LOCALE
Matches amicaux
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CHAN 2020
1ER tour aller : LIBERIA VS SENEGAL

28/07/2019

1-0

Retour

03/08/2019

3-0

2ème tour aller ; SENEGAL VS GUINEE

21/ 09/ 2019

1-0

Retour

20/10/2019

1-0 TAB 3-1

28/09/2019

3-1

: SENEGAL VS LIBERIA

: GUINEE VS SENEGAL

TOURNOI UFOA/FOX NATIONS
1ère Phase

: SENEGAL VS GUINNEE BISSAU

2ème Phase

: SENEGA VS BENIN

03/10/2019

1-0

½ Finales

: MALI VS SENEGAL

09/10/2019

0-2

13/10/2019

1-1 TAB 3-1

GUINEE VS SENEGAL

20/03/2019

2-1

SENEGAL VS GUINEE

24/03/2019

0-0

Finale

: SENEGAL VS GHANA

EQUIPE U23
ELIMINATOIRES CAN EGYPE 2019

EQUIPES U20
Matches amicaux
ARABIE SAOUDITE VS SENEGAL

19/01/2019

0-2

ARABIE SAOUDITE VS SENEGAL

21/01/2019

0-2

URUGUAY VS SENEGAL

15/05/2019

2-1

PANAMA VS SENEGAL

17/05/2019

2-2

TOURNOI FINAL COUPE DU MONDE. POLOGNE 2019
Matches de groupe
SENEGALVS TAHITI

23/05/2019

3-0

COLOMBIE VS SENEGAL

26/052019

0-2

POLOGNE VS SENEGAL

29/05/2019

0-0

1/8 FINALES SENEGAL VS

03/06/2019

2-1

1/4 F COREE VS SENEGAL

08/03/2019 3-3

TAB 3-2

TOURNOI FINAL JEUX AFRICAINS. MAROC 2019
SENEGAL VS MALI

17/08/2019
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GHANA VS SENEGAL

21/08/2019

0-1

SENEGAL VS BURUNDI

24/08/2019

2-0

SENEGAL VS BURKINA

27/08/2019

1-1

3ème PLACE: MALI VS SENEGAL

29/08/2019

0-0

TAB 4-5
3-4

TOURNOU FINAL CAN NIGER 2019
Matches de groupes
SENEGAL VS MALI

03/02/2019

GHANA VS SENEGAL

06/02/2019

0-2

SENEGAL VS BURKINA

09/02/2019

5-1

½ FINALE< SENEGAL VS AFSUD

13/02/2019

1-0

FINALE MALI VS SENEGAL

2-0

1-1 TAB 4-1

TOURNOI UFOA U20 CONAKRY DU 24 NOVEMBREAU 07 DECEMBRE 2019
Matches de groupe
SENEGAL VS SIERRA LEONE

24/11/2019

GUINEE VS SENEGAL

27/11/2019

MAURITANIE VS SENEGAL

30/11/2019

½ FINALES SENEGAL VS GAMBIE

04/12/2019

1-1TAB 4-2

FINALE SENEGAL VS MALI

07/12/2019

2-0

4-1
0-0
1-1

SENEGAL VAINQUEUR

EQUIPES U17
TOURNOI PREPATOIRE CAN U17 (ANTALYA, TURQUIE) 1er AU 10/03/2019
SENEGAL VS NIGERIA

05/03/2019

2-0

ANGOLA VS SENEGAL

07/03/2019

0-4

SENEGAL VS MONTENEGRO

09/03/2019

2-0

TOURNOI FINAL CAN TANZANIE 14 AU 28/04/2019
Matches de groupes
SENEGAL VS MAROC

15/04/2019

1-1

GUINEE VS SENEGAL

18/04/2019

2-1

SENEGAL VS CAMEROUN

21/04/2019

0-0

TOURNOI DE LIMOGES (FRANCE) 02 AU 09/09/2019
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FRANCE VS SENEGAL

3-1

SENEGAL VS RUSSIE

2-1

PORTUGAL VS SENEGAL

2-0

2019

TOURNOI PREPARATOIRE (ISTANBUL TURQUIE) DU 20 AU 29/09/2019
SENEGAL VS GUATEMALA

3-0

TURQUIE VS SENEGAL

0-2

SENEGAL VS NIGERIA

4-2

Matches amicaux à SAO PAULO (BRESIL)
SENEGAL VS PRIMEVERA E.

17/10/2019

3-0

SENEGAL VS BRESILIS

19/10/2019

3-0

SENEGAL VS HAITI

21/10/2019

4-1

TOURNOI FINAL COUPE DU MONDE BRESIL 26 AU 17/11/2019
Matches de groupes
SENEGAL VS USA

27/10/2019

4-1

PAYS BAS VS SENEGAL

30/10/2019

1-3

1/8FINALES. Espagne VS

06/11/2019

2-1

SENEGAL VS GHANA

08/05/2019

0-2

COTE D’IVOIRE VS SENEGAL

10/05/2019

4-0

TOGO VS SENEGAL

13/05/2019

2-1

EQUIPE FEMININE A
UFOA DES DAMES DU 08 AU 18/05/2019
Matches de groupes :

Matches amicaux
SENEGAL VS GAMBIE

18/12/2019

3-2 (JULES F. BOCANDE)

SENEGAL VS GAMBIE

21/12/2019

4-2 CTD (JULES F. BOCANDE)

INTER CLUBS 20/08/2019
1/6èmeFINALES. ADD. CC
JARAAF VS BERKANE (

)

BERKANE VF JARAAF
INTER CLUBS 20/09/2020
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1ER TOUR PREL. LIGUE DES CHAPIONS CAF
LPRC (LIB) VS GENERATION FOOT

11/08/2019

1-0

G FOOT VS LDRC

24/08/2019

3-0

G FOOT VS ZAMALEK (EGYPE)

14/09/2019

2-1

ZAMALEK VS G FOOT

24/08/2019

1-0

30/10/2019

0-1

2ème TOUR PRE L.CH.

1/8èmeFINALES ADD CC
G FOOT VS ESAE FC (BENIN)
ESAE FC VS G FOOT

/11/2019

0-1 TAB 4-3

EQUIPES BEACH SOCCER
JEUX AFRICAINS DE PLAGE A SAL(CAPVERT) DU 11 AU 23 JUIN 2019
SENEGAL VS KENYA

19/6/2019

11-0

SENEGAL VS DJIBOUTI

20/6/2019

13-0

NIGERIA VS SENEGAL

21/6/2019

3-4

½ FINALES SENEGAL VS CAPVERT

22/6/2019

6-1

FINALE SENEGAL VS MAROC

23/6/2019

4-1

SENEGAL VS PORTUGAL

13/8/2019

1-7

SENEGAL VS

14/8/2019

3-2

JAPON VS SENEGAL

15/8/2019

2-3

SENEGAL VS PARAGUAY

11/10/2019

3-0

SENEGAL VS UKRAINE

12/10/2019

5-3

IRAN VS SENAGAL

13/10/2019

7-7

SENEGAL VS MARSEILLE

30/9/2019

5-0

SENEGAL CS MARSEILLE

02/10/2019

5-2

01/11/2019

4-5

SENEGAL VAINQUEUR
MUNDIALITO PORTUGAL 19

SENEGAL VAINQUEUR
JEUX MONDIALIX DU 11 AU 16/10/2019 DAHO
DOHA (QATAR)

AMICAUX

TOURNOI COPA LAGOS DU 1er AU 03/11/2019
BRESIL VS SENEGAL
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NIGERIA VS SENEGAL

02/11/2019

SENEGAL VS ANGLETERRE

03/11/2019

2-5
2-1

SENEGAL VAINQUEUR
COUPE DU MONDE 21/11/2019 DU 1er DEC 2019 PARAGUAY
SENEGAL VS RUSSIE

22/11/2019

7-8

SENEGAL VS BELARUS

24/11/2019

7-2

SENEGAL VS EMIRATS ARABES UNIS

26/11/2019

2-0

1/4F PORTUGAL VS SENEGAL

28/11/019

4-2
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LES RELATIONS AVEC
LES PARTENAIRES

2. LES RELATIONS AVEC LA CAF
MINISTERE DES SPORTS

Il est vrai que la CAF a connu ces derniers temps
des difficultés et des scandales au point qu’elle a
fait appel à l’instance faitière du football qu’est la
FIFA pour l’aider à évaluer sa situation dans des
domaines divers et accélérer la mise en place des
réformes indispensables pour l’émergence du
football africain.

1. LES RELATIONS AVEC LE MINISTERE
DES SPORTS

Lors de la réunion d’évaluation de la CAN Egypte
2019, le Comité Exécutif de la FSF a tenu à remercier
très vivement monsieur Matar BA, Ministre des
Sports et à travers lui, Son Excellence monsieur
Macky SALL, Président de la République et son
gouvernement, pour avoir mis l’équipe nationale « A
» dans d’excellentes conditions de préparation et de
participation à cette compétition.

C’est dans cette optique que sur sa demande
madame Fatma SAMOURA a été nommée,
Délégué Générale pour l’Afrique afin d’effectuer
une mission de six (06) mois (du 1er août 2019 au
1er janvier 2020) au siège de la CAF au Caire.

Cette appréciation positive de l’intervention de
l’Etat, loin de ne concerner que l’équipe première,
s’applique en réalité à la gestion du football dans sa
globalité.

Accompagné d’un groupe d’experts, cette mission
dont la finalité est d’aider la CAF à changer son
image quelque peu écornée, a été conduite à la
satisfaction selon le président de la CAF.

En effet, les occasions sont nombreuses et variées
où le commun des sénégalais constate la proximité
sinon la complicité entre l’autorité de tutelle et son
délégataire.

Aujourd’hui, malgré la situation d’instabilité avec
les départs remarqués et successifs de ses
Secrétaires Généraux et du Directeur financier
entre d’autres responsables de hauts rangs et
nonobstant les situations nées des changements
de dates et de lieux de sa plus grande compétition
(la CAN) , rien ne semble avoir changé dans le ciel
des relations entre la CAF et les Associations
nationales.

Il en a toujours été ainsi depuis que l’un et l’autre
sont au commande de leur entité respective et, ce
jugement de valeur est vérifiable à chaque occasion
de prises de paroles publiques et notamment lors
des
visites
aux
sélections
nationales
en
regroupement, des cérémonies de remises de
drapeaux, des manifestations de tous ordres
organisées par la FSF, du perchoir de l’Assemblée
nationale lors du budget du Département des
sports ou du présidium de nos AGO comme cela a
été le cas tout au début de nos travaux.

La FSF conserve de bonnes relations avec la CAF
qui s’est toujours acquittée de ses obligations
vis-à-vis d’elle et l’a appuyé financièrement et lui a
fait bénéficier des dividendes de la CAN.
Elle fait aussi un geste fort louable à l’endroit de la
FSF en lui cédant à titre gracieux l’Académie de
Guéréo, d’une superficie de 19,73 hectares dont 05
hectares bâtis, construit entre les années 2002 et
2008 mais qui me n’a jamais été ouverte aux
sportifs.

Il faut donc souligner cette bonne collaboration
pour s’en féliciter car elle prend racine sur une vision
commune, sur des objectifs et des buts partagés
mais surtout sur la pleine conscience que les
résultats positifs ou négatifs seront tributaires de
cette solidarité agissante et de la qualité de la
relation tutélaire.

Aujourd’hui, ce centre réhabilité par la FSF, est une
fierté pour la FSF et pour les acteurs du football et
participe à décongestionner le Centre de
Développement Technique de Toubab Dialao.

Les bons résultats obtenus au niveau de toute nos
équipes et sélections nationales sont de fruit de
cette collaboration et nous espérons qu’elle va
prospérer pour le plus grand bien de notre football

Comme une marque de bonne collaboration, nous
pouvons aussi noter que plusieurs de nos
compatriotes siègent aujourd’hui dans différentes
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de bons rapports avec la FIFA qui contribue pour
beaucoup dans son budget de fonctionnement
grâce aux retombées de la coupe du Monde et la
commercialisation de ses droits.
La FIFA soutien aussi la FSF en mettant à sa
disposition des experts et matériel pour les stages
et cours.
Avec la vision 2.0, le programme FIFA FORWARD
devrait être une source majeure de revenus pour la
FSF mais à la vérité, il aura été difficile pour nous de
capter ces fonds. Des conditions très strictes sont
posées pour pouvoir bénéficier des coûts
opérationnels surtout des projets.
En effet, si nous n’avons pas eu beaucoup de
difficultés
à
bénéficier
des
coûts
de
fonctionnement parce qu’ayant rempli l’essentiel
des critères d’éligibilité par contre s‘agissant des
projets seuls certains ont été acceptés comme
vous pouvez le constater dans le rapport de la DTN.

instances de la CAF dont :
1- Me Augustin E. SENGHOR :
Membre du Comité Exécutif et du Comité
d’Urgence,
Membre
de
la
Commission
d’Organisation de la CAN, Président de la
Commission des Affaires Juridiques et des
Associations Nationales
2-Monsieur Saër Dièye SECK :
Membre de la Commission d’Organisation des
Compétitions Interclubs et de la Gestion du
Système d’Octroi des Licences des Clubs.
3-Monsieur Abdoulaye Saydou SOW :
Membre de la Commission d’Organisation du
Championnat d’Afrique des Nations
4- Monsieur Cheikh Tidiane FALL :
Membre de la Commission d’Organisation de la
Coupe d’Afrique des Nations Jeunes U17
5- Monsieur Khalilou FADIGA :
Membre de la Commission Technique et e
Développement.
Quatre (04) de nos compatriotes figurent aussi sur
la liste des Commissaires de match
Chez les Hommes :
Messieurs El Hadji Amadou KANE et Mam Adama
NDOUR
Chez les Femmes :
Mesdames Florence Marie Aimée BIAGUI et
Aïssatou Françoise SECK
A cela s’ajoute la nomination de notre DTN comme
Instructeur/Expert de la CAF, les stages auxquels
prennent part nos arbitres, leur désignation pour
des matches ou compétitions majeures et la
participation de nos entraineurs –formateurs à des
stages à l’extérieur.

Nous espérons que ceux en préparation, sous la
supervision de monsieur Joseph Gabriel SAMBOU,
avec qui nous avons signé un contrat d’assistance
à la maîtrise d’ouvrage, connaîtrons un meilleur
sort et qu’en 2020 la FSF comblera le retard
enregistré dans sa capacité à mobiliser les fonds
du FORWAR.

4. LES RELATIONS AVEC L’UFOA/A
Jusqu’au 12 octobre 2019 date de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’UFOA/A, Me Augustin
SENGHOR, président de la FSF, présidait
également aux destinés de l’UFOA/A.
Ayant intégré le Comité Exécutif de la CAF, il a été
décidé à cette occasion de céder son fauteuil à l’un
de ses pairs présidents de fédération.
A l’occasion de cette AGE, monsieur Mamadou
Antonio SOUARE, Président de la Fédération de la
République sœur de Guinée, seul candidat, a élu à
l’unanimité de ses collègues comme nouveau
président de l’institution sous régionale.
Avec l’UFOA/A nous avons joué le tournoi des U20
entre le 24 novembre et le07 décembre à Conakry.
Au-delà nous avons pris part à l’UFOA /A&B des
Dames du 08 mai 2019 au 13/05 mai 2019 en Côte
d’Ivoire et au tournoi FOX/UFOA/A&B que nous
avons organisé à Thiès du 28 septembre 2019 au 13
octobre 2019.

3. LES RELATIONS AVEC LA FIFA
Hormis le choix du Sénégal pour abriter le Bureau
Régional de Développement de la FIFA, nous
mesurons aussi les bons rapports que la FSF
entretien avec la FIFA par le choix de l’Université
Cheikh Anta DIOP (UCAD) pour accueillir les cours
CIES/FIFA suivis par des délégués venant de
nombreuses associations membres du continent
Sous le même registre, Dakar a été retenu pour
abriter un séminaire FIFA Connect, regroupant les
représentants de tous les pays qui ont choisi de
basculer vers ce nouveau système, complétement
gratuit, proposé par la FIFA aux associations
nationales qui le souhaitent.
Nous pouvons aussi relever l’augmentation du
nombre de cours MA pour les arbitres qui est passé
de 1 à 5 entre 2012 et 2020 et qui s’accompagne de
l’envoie d’experts et e matériel didactique.

C’est dire que reste un bon moyen d’expression de
la solidarité sportive et d’intégration sportive sous
régionale.
Il faut simplement souhaiter qu’elle puisse
multiplier les compétions et les échanges surtout
au niveau des jeunes comme le souhaite la Caf et la
FIFA.

A vrai dire, la FSF dont le président est membre de
la Commission des Acteurs du Football entretient
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LES SPONSORS
L’équipementier PUMA :

Le contrat signé en 2017 pour cinq (5) ans s’exécute normalement.
Les équipements, les primes et royalties sont donnés à la FSF dans le respect des
échéances contractuelles.
Comme souhaité par la FSF l’année dernière, PUMA lui a fourni juste avant la Coupe
du monde ‘’Russie 2019’’un lot de maillots destinés à la vente au grand public. Un
nombre important de ces maillots a été vendu par la FSF.

ELTON :

Le contrat avec Elton est arrivé à terme le 31 Décembre 2018, les négociations qui
étaient entamées n’ayant pas abouti.

ORANGE :

Le contrat avec la marque ‘’Orange’’, sponsor leader s’exécute correctement malgré
quelques manques relevés de part et d’autre.
La volonté de cheminer ensemble reste toujours très forte et chacune des parties est
résolue à veiller au mieux sur les intérêts réciproques.

KIRENE :

Le contrat avec cette marque est arrivé à terme depuis le 31 Décembre 2019.
Des négociations ont été entamées depuis et un autre contrat, déjà ficelé, sera signé
dans les prochains jours.

LONASE :

Le Contrat signé entre la FSF et la LONASE le 24 Mai 2018 pour une durée de trois ans
s’exécute normalement.
Les engagements sont respectés par chacune des parties.

AIR SENEGAL S.A :

Un Protocole d’accord a été signé entre la FSF et la Société AIR SENEGAL (ASSA) en
Octobre 2019.
Ledit protocole définit les conditions et modalités qui régiront les travaux et discussions entre la Fédération et Air Sénégal en vue de la mise en place d’un contrat de
partenariat sponsoring octroyant à Air Sénégal la qualité de « transporteur officiel de
l’Equipe » ;
Les négociations se déroulent normalement.

LA RTS :

1- Dans le cadre de la promotion et la couverture du tournoi « Challenger des Champion » un Protocole d’accord a été signé entre la FSF et la RTS le 22 Novembre 2019.
Ledit protocole a pris fin après exécution des prestations par les deux parties.
2- Un autre Protocole d’accord a été signé entre la FSF, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) et la RTS le 11 Décembre 2019. Ledit Protocole définit les
modalités et conditions de collaboration entre la RTS et la Fédération Sénégalaise de
Football (FSF) en partenariat avec la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle(LSFP) dans le cadre de la production et de la diffusion du championnat national de
football pour la saison 2019-2020.
L’exécution du contrat se déroule normalement.
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REMERCIEMENTS
• CAF et FIFA

• Ministère des sports
• Comité National Olympique Sportif Sénégalais
• Bureau Régional de la FIFA à Dakar
• Clubs, Districts et Ligues régionales de Football
• Groupements associés et groupes d’acteurs
• Aux médicaux et paramédicaux
• Croix rouge sénégalaise
• Sapeurs-pompiers
• Police Nationale
• Gendarmerie Nationale
• Educateurs et encadreurs (administratifs, Techniques)
• Musique principale des Forces Armées
• Sponsors :(PUMA, ORANGE, KIRENE, LONASE, ELTON)
• La RTS
• A toute la presse : orale, écrite, audio visuelle et en ligne
• Directeurs de stades
• Aux supporters
• Aux bénévoles
• A tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours à la FSF et à ses
démembrements.
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