INTER- ECOLE DE BASKET AUX ANGELOTS
Les Mercredi 03 et 10 Avril 2019 resteront à jamais gravés dans la mémoire des élèves et des
professeurs épris de Sport. Car pour la deuxième fois consécutive un tournoi interscolaire se déroulait
aux Angelots. Initiés par les responsables scolaires en collaboration avec les professeurs du sport pour
briser la routine pédagogique et la monotonie du curriculum, bref pour animer l’espace scolaire ; le
tournoi a pris une autre tournure avec comme enjeu une coupe et la participation d’un autre groupe
scolaire : Le ENKO. Trois équipes donc devaient s’affronter en trois matchs suivit de la Finale. La
première journée le mercredi 03 Avril toutes les équipes étaient sur place depuis 15h00. Monsieur
Haidara et ses poulains de la BAC accompagné de leur coach sont rentrés aux Angelots dans une
ambiance de fête munis de banderoles et de posters géants de leurs sponsors. On pouvait lire
RESEAU FRATERNITE - KIRENE EAU MINERALE de part et d’autre du terrain ainsi que des ‘’
gilets jaunes ‘’ pour l’Animation. Le ‘’ENKO’ la nouvelle équipe rentrante était accompagné par Mr
Kouma. L’AS des Angelots avec leur infatigable coach Mr SY n’était pas en marge. Salutation d’usage
échauffement de part et d’autre des joueurs ; organisation de l’arbitrage ; du pointage des points ; le
coup d’envoi était imminent. C’est ce moment précis que les journalistes sportifs de TM2 et de
l’ORTM ont choisi pour faire leur entrée respectives ; la boucle était bouclée le tournoi prenait un haut
niveau car médiatisé à cent pour cent. Installation de leur caméra tout autour du terrain les joueurs
venaient de comprendre que le jeu en valait la chandelle. Le coup d’envoi du premier match qui mettait
aux prises l’équipe du BAC à L’AS des Angelots fut donné par l’un des deux arbitres tous spécialistes
du basket. Le match sera serré et il faudra attendre les dix premières minutes pour voir l’As des
Angelots marquer le premier panier puis un second. Le bac réagira juste à la fin des premières 25
minutes pour son premier panier : score 4 à 2 pour l’AS des Angelots. Au retour des vestiaires ; la
donne changera drastiquement car chaque coach ayant pris le soin de remonter les bretelles à ses
poulains. Le score souffrira du changement et de la variation au point où au coup de sifflet final
aucune équipe ne savait qui l’avait emporté sur l’autre. Le gagnant était le BAC qui a mené au score 22 20. Quel match ! Le Gagnant de ce match devait affronter spontanément la troisième équipe. Quinze
minutes ont suffi aux joueurs du BAC pour se mettre en jambes. Au coup de sifflet les joueurs du
BAC ont compris que ce serait du gâteau ; chaque tentative était récompensée si bien qu’au terme des
premières 25 minutes les joueurs d’ENKO qui étaient à leur première participation ont eu de la peine à
marquer. A la mi - temps les deux équipes étaient en disparité 14 à 4 pour le BAC. A la reprise en
deuxième période le score évoluera graduellement pour les joueurs du Bac score final 23 à 8. Quelle
belle journée !
Nous avons pu recueillir les impressions des organisateurs qui se disent très satisfaits. M. Thiam trouve
que la vie scolaire rime avec la vie sportive et que l’on devrait songer déjà à élargir ce tournoi à d’autres
écoles. Un grand merci aux sponsors ; le réseau fraternité et Kirène eau minérale ; ainsi qu’aux

journalistes de TM2, L’ORTM et la radio Djekafo. Rendez-vous fit pris pour le mercredi 10 Avril
même heure et même lieu pour le troisième match et la finale de belles images en perspective. ..
Deuxième journée du tournoi : Troisième match de poule

et finale combiné

C’est aujourd’hui 10 Avril que se jouent au compte de la deuxième journée consécutive le troisième
match qui sera suivit de la Finale aux Angelots. Pour la cérémonie les organisateurs ont mis les petits
plats dans les grands pour que cette fête du sport soit une réussite : Les deux équipes battues à l’allée par
le BAC devraient se départager pour savoir qui affronterait le BAC en final. Après les formalités
d’usage place au jeu. Chaque équipe essaya tant bien que mal d’être à la hauteur pour affronter le
vainqueur en final mais au final c’est l’AS des Angelots qui va prendre le dessus sur ENKO score final
20- à 9. La finale promettait d’être riche en actions car nos deux équipes se connaissaient bien. Il faut
noter dans l’organisation l’animation d’un DJ avec des élèves de l’élémentaire qui agrémentaient le
public de sonorité et de pas de danse à chaque mi- temps. Après une vingtaine de minutes pour mettre
en conditions les poulains de L’AS ; la finale tant attendue pouvait commencer. Madame Bintou
Camara ; Marraine du BAC et non moins ancienne championne de l’équipe nationale des années
coloniales donna le coup d’envoi du match qui opposait nos deux champions le BAC et l’AS des
Angelots pour une période de 10mnx 4. Les poulains du BAC qui avaient une longueur d’avance en
fraicheur passeront à l’offensive puis la réplique de l’AS jusqu’à la mi-temps nos deux équipes étaient
dos à dos au score 10 à 8 pour le Bac. A la reprise l’AS tentera de tuer le match en marquant
conséquemment trois paniers. Mais c’était sans compter sur le BAC qui tenait à garder son prestige de
spécialiste en gagnant la coupe. Une petite pause entre les dernières dix minutes a permis à M. Thiam
de donner une autre orientation de jeu qui viendra à bout de l’AS des Angelots score finale 18 à 15.
Quelle Finale ! Quel match ! Quel spectacle !
Les joueurs ; et encadreurs se sont félicités mutuellement en Faire- Play quand bien même le moral de
l’AS fut affecté ; être battu chez soi pour la deuxième fois consécutive devant ses spectateurs n’était pas
une pilule facile à avaler ; bref on fait avec.
Après avoir dressé le podium, la Principale des Angelots Mme Akkioui fut conviée à remettre les
médailles aux vainqueurs ainsi que la coupe. En bonne dirigeante faire -Play aussi, elle le fit avec joie et
a félicité l’équipe au total. Chaque joueur des deux équipes vaincues a reçu un diplôme de
participation ; le meilleur joueur du tournoi choisi par la presse a été le petit Diallo du BAC.
Merci aux organisateurs – aux participants – aux spectateurs ! Que soit levé haut le flambeau du Sport
en général et du Basket en particulier au sein de notre espace scolaire.
A la prochaine et Bonne fin d’Année Scolaire à tous ! ! !

KAMATE CDI

https://youtu.be/nP2xqZ585cM

https://youtu.be/EFT_GanOUXY

https://www.youtube.com/watch?v=yw9jNdU45RU

