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symbole ne s’aurait être plus fort que le choix de la France comme porte d’entrée de la lutte tra-
ditionnelle sénégalaise en europe. ce sport national, dont l’origine remonte à la nuit des temps,
a connu au fil des ans un succès toujours plus fulgurant et un engouement fort impressionnant

du fait notamment de l’important flot d’argent qui y circule. Pour la première fois donc, la lutte sé-
négalaise va se faire découvrir en europe dans tous ses aspects, culturels, mystiques et surtout spor-
tifs. Outre la volonté d’exporter cet art attractif, il s’agit également pour les organisateurs de montrer

à la face du monde que le sénégal est une destina-
tion touristique intéressante et riche en décou-
vertes.
samedi 8 juin 2013 à bercy, huit grands combats de
lutte seront ainsi présentés au public. des duels
préliminaires au grand choc du jour qui opposera
baboye et bombabrdier, tous ont le mérite de pro-
mettre un bel spectacle, audacieux et parfois hau-
tement technique. cette fête du sport organisée en
partenariat avec la fédération française de lutte
verra également la participation de grands cham-
pions olympiques français, toutes disciplines
confondues. Parce qu’elle se veut un évènement
panafricain fédérateur de toutes les diasporas afri-
caines en europe, elle a également pour ambition
de s’ouvrir au monde d’où la volonté de mieux
faire connaitre ce sport national sénégalais qui s’ap-
parente au suMO japonais.
en plus de la lutte, il y aura également de la mu-
sique avec la prestation exceptionnelle du ministre
sénégalais du tourisme youssou ndour et de plu-
sieurs autres ténors africains comme Mory Kanté,
ray lema ou d’origine africaine comme le my-
thique groupe «section d’assaut», Magic système.
la nouvelle génération sera bien évidemment au
rendez avec la chanteuse Viviane chedid, Pape
thiopette, Mâ sané etc. des personnalités emblé-
matiques du sport comme Pape diouf ancien pré-

sident de l’Olympique de Marseille, didier drogba, Papis demba cissé, Modou sougou, boubacar
locotte sarr, seront eux aussi présents de même que le corps diplomatique africain présent en France
et aussi le ballet guinéen (…). 
les duels du 8 juin à bercy seront retransmis en direct pendant 3 heures par canal+ afrique dans
plus de 20 pays africains. ce show gala revêt également un caractère humanitaire d’où la participation
de la première dame sénégalaise Mme Marième sall, présidente de la fondation «servir le sénégal».
avec ses invités, Mme sall sera présente à bercy pour lancer un appel à la solidarité au profit des fa-
milles et des enfants des «daara» (écoles coraniques).

Accréditations et plus d’informations contactez :
Ousmane noël Mbaye

tel : +33 6 20 26 30 43
Mail : ousmanenoel@gmail.com 

www.wellcomconsulting.com" www.wellcomconsulting.com 
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nul ne sait avec exactitude depuis quand les sénégalais s’adon-
nent à la lutte. Mais la sagesse populaire veut que cela re-
monte à la nuit des temps. ce n’est d’ailleurs pas pour rien

qu’au pays de la «téranga» (l’hospitalité), on l’appelle «sport bien de
chez nous». ce sur quoi tout le monde s’accorde en tout cas constant,
c’est que les premiers combats avaient lieu le soir, au clair de lune, sur
la place des villages lors de la saison des récoltes. après une dure jour-
née de labeur sur les champs d’arachide, de mil ou de sorgho, les
jeunes hommes se retrouvaient pour se mesurer les uns aux autres, à
travers des duels. rivaliser de force, d’ingéniosité, de ruse pour son
épanouissement personnel, mais aussi pour taper dans l’œil des filles
nubiles ! telle était la finalité première de ces joutes qui ne tardèrent
cependant pas à revêtir un volet compétition.
conquérir le cœur des jeunes filles a toujours été, et sous toutes les la-
titudes, source de compétition. et comme chaque village organisait ses
propres «joutes», la nécessité se fit jour d’opposer les champions des
localités d’un même bled. l’enjeu commençait dès lors à prendre de
l’importance. en plus d’attirer les regards et convoitises de la gente fé-
minine, il y eut désormais des mises en nature de plus en plus consis-
tantes : bétails, sacs de céréales, volaille, etc. normal dès lors, que la
compétition suivît la même courbe, en même temps que le réflexe
identitaire. On ne représentait plus sa seule personne, mais son village,
voire sa contrée. aujourd’hui encore, dans certaines zones du sénégal
(dans le sine et le saloum notamment), ce genre de séances se perpé-
tue.
Mais, la lutte sénégalaise a de loin dépassé son cadre ludique pour de-
venir une activité sportive et économique lucrative et porteuse. des
places de village, elle avait migré vers les arènes qui, elles, ont disparu
depuis longtemps parce que dépassées par le développement fulgu-
rant de la pratique. Maintenant, c’est dans les stades de football que
se tiennent les journées de lutte, au grand désespoir des footeux chas-
sés de leur cadre naturel à chaque fois qu’une grosse affiche est montée.
le premier combat disputé dans un stade, et pour un cachet d’un mil-
lion de francs (alors jugé astronomique), avait opposé les deux ténors
d’alors, Mbaye guèye et Mouhamed ndiaye alias robert diouf, au
début des années 1980. depuis, la valse des cachets s’est endiablée
pour atteindre les 100 millions de francs, le 4 avril 2010, pour le choc
entre yekini «roi des arènes» et Mohamed ndao «tyson» qui revenait
pourtant d’une suspension de deux ans. 
cette flambée des prix s’explique par la ruée vers l’arène des sponsors
qui n’hésitent pas à décaisser des dizaines de millions de francs pour
associer leur image avec une discipline qui fait de plus en plus
d’adeptes. en effet, la lutte jadis considérée comme un «sport de cons»,
juste bon pour les tas de muscles écervelés, a totalement inversé la ten-
dance. les lutteurs naguère raillés sont devenus des stars courtisées
autant par les marques de produits en tout genre que par les promo-
teurs, ces match-makers qui se disputent les affiches les plus croustil-
lantes. les écuries, ces entités regroupant les lutteurs d’une même
obédience, se comptent par centaines à travers le sénégal et les prati-
quants par centaines de milliers. devenue un vrai phénomène social,
la lutte a investi tous les médias et surtout les chaines de télévision qui
disposent toutes d’au moins une émission hebdomadaire (et parmi les
plus suivies) dans leur grille des programmes. le football étant légè-
rement en retrait au plan des résultats, les sportifs se sont rabattus sur

la lutte qui peuple les stades, occupe les médias, déchaine les passions
et, malheureusement, draine parfois son lot de violences.
et voici que cette «discipline sportive bien de chez nous» comme l’on
dit au sénégal, tente maintenant une percée internationale et euro-
péenne. après une première pointe en… gambie en 2000 (entre Mou-
hamed ndao tyson et Mor Fadam), elle monte à l’assaut de bercy, le
8 juin prochain. si cette salle mondialement célèbre a jusqu’ici vibré
aux rythmes du «grand bal» que le musicien youssou ndour devenu
ministre du tourisme et des loisirs y organisait tous les ans, elle ira
cette fois à la découverte d’une autre facette de la culture sénégalaise,
la lutte.

des veillées de soirs 
de récolte à … bercy

Histoire 
de la lutte
sénégalaise

Si la lutte est une discipline universelle (même si elle est menacée
de disparaître prochainement du programme des JO), celle dite sé-
négalaise à ses spécificités. Pratiquée par deux combattants, elle se
déroule dans une enceinte, circulaire de préférence, sous la supervi-
sion de 3 arbitres. Il s’agit de combats à mains nues où il est permis
de donner des coups de poings sur différentes surfaces du corps
(mais pas sur le cou, en dessous de la ceinture, etc.) Les combats se
déroulent au maximum en 2 fois 10 minutes avec possibilité de
prolongations si aucun des protagonistes ne fait la différence. Les
lutteurs sont torse nu et n’ont que leur «nguimb» (pagne noué au-
tour des reins et remonté pour former une sorte de … couche)
comme accessoire en plus des gris-gris (amulettes) censés les proté-
ger mystiquement. N’empêche, ces combats peuvent ne durer que
quelques secondes, le verdict étant favorable si un lutteur terrasse
son vis-à-vis (par KO, décision médicale, sur une chute ou en le
mettant sur ses 4 appuis).
Tout un cérémonial entoure les combats de lutte, allant du «touss»
(entrée du lutteur, accompagnée de battements de tam-tam pour
rythmer ses pas) aux «bàkk» (chorégraphie propre à chaque camp),
en passant par les libations, incantations et autres défis physiques
et verbaux. Le tout, avec en fond sonore, les chants des griots cen-
sés donner encore plus de courage aux lutteurs.

Duel à mains nues…
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A 40 ans passés, Balla Bèye 2 ou Baboye, n’est plus
« l’Ouragan de Pikine » qu’il était il y a quelques an-
nées. Cependant, rares sont les adversaires pouvant se
targuer de lui avoir mené la vie dure.

Forces : un courage qui frôle la témérité et qui a tendance
à cacher ses qualités techniques réelles qui lui ont permis
de battre des ténors dont… bombardier, en 2006 à thiès.
une capacité à encaisser les coups digne d’un boxeur.

Faiblesses : un poids relativement moyen par rapport
aux «gros cous» de l’arène. son âge avancé et une inacti-
vité assez longue pourrait également jouer contre lui.

PALMARES
16 victoires : Ma samba diagne, Mbar tine, ibou diop,
youssou Faye, balla gaye, Zale lô par deux fois, boy
Kaïré par deux fois, cheikh Mbaba, serigne ndiaye,
dame soughére, lac de guiers 1, Mbaye diouf, bombar-
dier, gris bordeaux.
7 défaites : tapha guèye, yékini par trois fois, Khadim
ndiaye 1 par deux fois, balla gaye 2. / 3 sans verdict :
tapha guèye, lac de guiers 2, ness

Agé de 37 ans, Serrigne Dia alias Bombardier (né en
1976) est une des figures de proue de la lutte sénéga-
laise. Mais, depuis quelques saisons, il traverse une
mauvaise passe.

Forces  : il est doté d’une très forte musculature et ses
coups ravageurs lui ont valu le surnom de bombardier
(ou b52). Porte-drapeau de la Ville de Mbour (80 km au
sud de dakar), il a aussi un moral inaccessible au décou-
ragement.

Faiblesses : il est assez limité en lutte pure et a laissé pa-
raître lors de son dernier combat contre tapha tine, de
sérieuses lacunes dans sa garde. le côté négatif de sa
forte musculature, c’est qu’il manque d’agilité.  

PALMARES 
15 victoires  : thiaw thiengo,  Manga 3,  el Hadji
nguer,  alioune sèye,  Pape cissé,  boy Kaïré,  Mor
guer,  tapha guèye,  Zale lô,  ibou ndaffa, Mame
ndieumbane, Mbaye samb, tyson par deux fois, thièck.
7 défaites : tyson 2, yékini par trois fois, baboye, gris
bordeaux, tapha tine

baboye 
(ecurie Haal Pulaar)

bombardier  
(ecurie Mbour)
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dans la lignée des Pre-
mières dames qui
l’avaient précédée au

palais de la république, Mme
Marième sall, épouse du chef de
l’etat sénégalais Macky sall, a
senti la nécessité de mettre en
place une Fondation. c’est ainsi
qu’après la Fondation elisabeth

diouf solidarité – Partage et la Fondation education – santé de Mme Vi-
viane Wade, elle a lancé la Fondation servir le sénégal au lendemain de
l’accession de son mari à la magistrature suprême, en 2012. et, en plus de
la santé et de l’enfance, les principales cibles de ses devancières, la Fonda-
tion de Mme sall a élargi le spectre de son action à d’autres secteurs impor-
tants pour l’amélioration des conditions de vie des populations
sénégalaises. aussi, la voit-on non seulement faire des dons d’ambulances
ou s’engager, par la voix même de Mme sall, « d’éliminer la transmission
mère – enfant du sida d’ici 2015 », mais aussi accompagner les fidèles dans
des évènements religieux comme le grand Magal de touba ou le Maouloud
(célébration de la naissance du prophète de l’islam) de tivaouane.
Qu’elle soit donc associée à ce gala de lutte à bercy est simplement dans
l’ordre naturel des choses. Pour cause, son slogan n’est autre que «Peu im-
porte l’heure, la météo, l’éloignement et les difficultés d’accès, nous répon-
drons présent. nous servirons le sénégal». alors, la Fondation servir le
sénégal dont l’administrateur général est le journaliste alioune Fall, sera
de la fête, à plusieurs milliers de kilomètres de sa base, pour collecter toutes
sortes de dons à redistribuer plus tard aux ayant-droits. 

Fondation servir le sénégal 

«Peu importe (…)
l’éloignement» !

trois heures de direct sur tout
le réseau africain de canal
Plus. la chaine cryptée fera

assurément une entrée fracassante
dans l’arène sénégalaise. en fait,
dans cette affaire, on pourrait bien
parler d’un mariage de raison. entre
d’une part canal Plus, une chaine
qui se développe en afrique et qui
se doit dès lors de s’intéresser à la
culture et à tout ce qui touche au
continent noir. et d’autre part, la
lutte sénégalaise qui s’est fait de
plus en plus d’adeptes dans certains
pays africains comme la côte
d’ivoire, le Mali, le niger, le burkina
Faso et autres. sans oublier la dias-
pora africaine en europe, aux etats-
unis et en asie.
avec les moyens techniques et l’ex-
pertise de canal Plus, nul doute que
cette grande première connaîtra une
couverture originale. de quoi espé-
rer que ce n’est là qu’un premier pas
qui en appelle bien d’autres pour
deux «conjoints» décidés à conqué-
rir de nouveaux espaces.

une première
qui ne devrait
pas être sans
lendemain

canal Plus 
dans la lutte sénégalaise

François Deplanck Directeur des chaînes Canal+ et ses
collaborateurs dont notre compatriote Aboubacry BÂ.
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juan, le lutteur espagnol
venu des iles canaries ne fait
plus rire personne dans
l’arène. sa couleur (qui lui a
valu le surnom de «lion
blanc») qui tranchait dans le
milieu, ses pas de danse dé-
jantés et les amulettes dont il
se barde à chacune de ses
sorties font désormais partie
du décor. le colosse euro-
péen d’un mètre 95 pour 135
kg qu’on croyait juste égaré
dans cette «discipline spor-
tive bien de chez nous»,
comme l’on dit de la lutte au sénégal, a appris à gagner le res-
pect des amateurs et de ses pairs. jusqu’ici invaincu (il compte
parmi ses victimes cobra, Khadim ndiaye n°2 et autres Keur
diène et dawoul Kharé), juan a fini par coller la frousse à ses
potentiels adversaires qui ne se bousculent plus pour lui faire
face. c’est que le gars met au moins autant de sérieux dans
son «boulot» que les lutteurs du cru. comme eux d’ailleurs, il
lui arrive d’aller se préparer aux etats-unis en vue de réussir
ses sorties. et puisqu’il maîtrise assez bien les ficelles de la lutte
simple du fait de ses participations fréquentes à des compéti-
tions internationales en MMa, grappling et jiu jitsu, il semble
bien parti pour être le premier étranger, blanc de surcroit, en
mesure de s’imposer en lutte sénégalaise.

lui aussi a un temps fait rire le peuple de l’arène. Mais plutôt
par son comportement de troubadour. son gros ventre, ses
fesses rebondies et ses qualités de danseur avaient tôt limité
boy nar à juste un «ambian-
ceur». cependant, à force de
remporter ses combats qu’il
disait disputer rien que pour
le fun, l’ancien sociétaire de
l’ecurie Fass, l’une des plus
prestigieuses du pays, a fini
par se prendre et à se faire
prendre au sérieux.
aujourd’hui, boy nar est du
lot de lutteurs susceptibles
d’accéder sous peu dans le
saint des saints de ceux
qu’on appelle les «ViP». ce-
pendant, sa progression a été
ralentie par un retentissant KO encaissé face à Pakala et une
longue absence de l’arène. désormais très proche de balla
gaye 2, la nouvelle terreur de l’arène, boy nar est aussi connu
pour son caractère explosif qui l’avait poussé à claquer la porte
de l’ecurie Fass. depuis, il se cherche une identité. il joue gros
face à juan qu’il avait déjà failli rencontrer en mars dernier. s’il
ne veut pas «redoubler» dans l’antichambre des ténors, il sait
ce qu’il aura à faire à bercy.

Comme de coutume à Dakar, le gala de lutte du 8 juin à
Bercy comportera aussi des combats préliminaires, sorte
d’entrée avant le menu principal mettant en lice des ac-
teurs cherchant à gravir les échelons qui mènent au som-
met de l’arène. Rares sont les actuels ténors (à l’image de
tyson, Yekini) à n’être pas passés par ces « levers de ri-
deaux » qui souvent sont plus disputés voire même de
meilleure facture que l’affiche principale. Et le casting de
Bercy promet de belles empoignades, tant certaines af-
fiches sont alléchantes.

les cOMbats 
PreliMinaires
Des affiches alléchantes

arrivé dans l’arène en 2006, elton
avait connu des débuts fracassants,
enchainant les victoires. sa forte si-
lhouette fait désormais partie du
paysage, même si depuis deux sai-
sons, il semble marquer le pas. battu
lors de ses dernières sorties par
tapha tine en octobre 2011 et par
Pakala en février dernier, le coéqui-
pier de balla gaye 2, actuel roi des
arènes, compte sur son combat de
bercy pour rebondir. et malgré
quelques limites en lutte pure et une
mauvaise garde qui en fait une cible
idéale pour les puncheurs, elton
partira avec un avantage psycholo-

gique réel. en effet, il a déjà battu son futur adversaire de bercy et
voudra s’imposer à nouveau à bismi ndoye pour se repositionner
parmi les ténors de l’arène. car, en dépit de ses derniers déboires, il
persiste à soutenir qu’aucun lutteur ne doit le snober.

début mai simplement, bismi ndoye s’est mis en condition de bien
aborder son combat de bercy, face à elton, en venant à bout d’au-
guste Mbagnick sène, un des plus grands techniciens de l’arène. le

sociétaire de l’ecurie soumbé-
dioune en avait grand besoin
après une «année blanche» et un
nul insipide contre Pakala en
2011. Peut-être bien que celui
qu’on surnomme «le bison» a
profité de ses moments de doute
pour revoir sa stratégie. car, face
à auguste, on a vu un lutteur
calme et réfléchi qui a très bien
mené son combat. a bercy, il re-
trouve elton qui l’avait battu.
une bonne opportunité de
confirmer qu’il n’est plus le
bison qui fonçait tête baissée sur
son vis-à-vis.

ELtON (ECOLE DE LuttE BALLA GAYE)

JuAN

BOY NAR

BiSMi NDOYE (ECuRiE SOuMBéDiOuNE)



7

lui aussi est un as de la lutte
pure doublé d’un redoutable
frappeur. Vainqueur du cham-
pionnat de lutte avec frappe
(claf) de 2010 organisé par le
promoteur gaston Mbengue,
super etoile est surnommé
« M. KO » parce qu’il en avait
signé 4 lors de ses 9 premières
victoires. 
ce qui explique certainement
que ses combats se fassent
rares. tout comme son vis-à-
vis, c’est ce qui risque donc
d’être son principal handicap.
car, cela fait assez longtemps
qu’on l’a vu dans l’arène.

lui, c’est un partisan
du yo-yo ! un parcours
en dents de scie avec
des victoires qui font
suite aux défaites. si
bien que Mame balla
ne fait pas trop briller
les couleurs de l’ecurie
Pikine Mbollo. Pour-
tant ce ne sont pas les
qualités qui lui man-
quent. Mais, il doit ap-
prendre la constance.

les 15 victoires qui avaient sanc-
tionné ses 15 premiers combats
prouvent à suffisance les qualités
de Pape Mor lô. et comme il
semblait éprouver un malin plai-
sir à y ajouter la manière, il a
longtemps passé pour un phéno-
mène. cependant, depuis peu, le
lutteur de sàkku Xam Xam sem-
ble manger son pain noir. il en-
chaine les défaites. Peut-être qu’il
paie là ses performances passées,
contraint qu’il est de se frotter aux
«gros bras». Or, Pape Mor lô est
tout sauf un monstre physique. et
c’est son plus gros handicap.

 

c’est un lutteur presque com-
plet. ancien vainqueur du
drapeau du chef de l’etat
(lutte libre), assurance de
Mbour, ancien lieutenant de
bombardier, excelle aussi
dans la lutte avec frappe. 
la preuve par sa victoire lors
du championnat de lutte in-
tensif avec frappe (clif), orga-
nisé en 2011 par le promoteur
luc nicolaï. cependant, ses
apparitions se sont faites raris-
simes depuis lors. si bien
qu’au moment de monter sur
bercy, on peut bien se deman-
der s’il sera suffisamment en
jambes pour relever le défi.

ASSuRANCE

PAPE MOR Lô 

MAME BALLA

SuPER EtOiLE



8

sociétaire de la très performante ecurie
lansar, Mactar guèye brille cependant
par son inconstance. d’où certaine-
ment le peu d’empressement des pro-
moteurs à lui tendre la perche. Mais,
ainsi qu’il a eu à le prouver en adminis-
trant un beau KO à Malaw séras, il a de
réelles qualités qui peuvent en faire un
des lutteurs qui comptent dans l’arène.

cet ancien militaire «body-buildé» était attendu
comme l’une des futures terreurs de l’arène. Mais
de défaite et déroute, commando avait disparu de
la circulation. On l’avait retrouvé adepte du «free
fight». là, il opère un retour au premier plan de la
lutte avec frappe. Peut-être avec d’autres argu-
ments que sa seule très forte musculature.

un lutteur presque complet. ancien
vainqueur du drapeau du chef de
l’etat (lutte libre), youssou ndour s’est
également illustré dans le claf 2009
(championnat de lutte avec frappe) or-
ganisé par gaston Mbengue, pour
n’avoir été éliminé qu’en demi-finale
par elton. Malgré tout, il a du mal à
réellement intéresser les promoteurs,
ce qui avait valu une inactivité de 2 ans
à ce frappeur hors pair.

surtout connu pour être la première victime de
balla gaye 2, l’actuel roi des arènes, samba laobé a
du mal à décoller depuis. d’ailleurs, ses apparitions
se comptent sur les doigts d’une main. d’où de lo-
giques questionnements sur sa compétitivité.

MACtAR GuèYE SAMBA LAOBé

COMMANDO

YOuSSOu NDOuR
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Professionnel des télécommunications, amadou badiane est
un homme d’affaire doué. discret dans la démarche et les mé-
thodes, il est aussi doté d’un flaire incommensurable pour dé-
tecter les bonnes affaires aux bons moments. très jeune,
amadou badiane s’est lancé dans les affaires et a su faire son
bonhomme de chemin tant bien que mal, sans tambour ni
trompette. après un long séjour en europe il a lancé «touba-
com Wholesale carrier» pour développer des services de com-
munication à travers le monde. le succès aidant, les belles
idées se bousculent dans sa tête et il donne naissance à un call
center de 25 positions baptisé «télésénégal». l’Objectif de cette
plateforme était d’offrir des services de relations clients offs-
hores dont la majeure partie des clients sont des opérateurs té-
léphoniques françaises.
le gala de lutte du 8 juin à bercy est un premier pas vers le dé-
veloppement international et la professionnalisation de ce sec-
teur encore très informel dans les pratiques. la lutte
sénégalaise a pourtant de grandes opportunités de dévelop-
pement, notamment structurel, au-delà des frontières afri-
caines. a travers le «World african Wrestling» amadou
badiane entend désormais vulgariser largement la lutte tradi-
tionnelle sénégalaise et toutes ses composantes en dehors des
frontières d’origines. au sénégal, «badiane productions» s’est
déjà fait un nom pour avoir organisé respectivement le «grand
Prix de France» entre ama baldé et baye Peul en 2009, puis le
drapeau du maire de diourbel Mme aminata tall en 2010.

tapha comme aime l’appeler ses proches est un passionné des
arts et de la culture. directeur artistique du show gala du 8
juin prochain à bercy, il n’est pas en terrain inconnu puisqu’il
a déjà organisé et/ou coordonné plusieurs manifestations
d’envergures. a l’origine, ce jeune garçon vertueux est connu
pour ses talents de rappeur. les sénégalais ont découvert cet
artiste doué dans les années 90 avec le groupe «da brains».
après un long séjour en France, il s’est découvert une autre
passion, l’investissement dans le domaine du sociale avec
comme objectif principal apporter une aide considérable et ef-
ficace aux citoyens dans le besoin. Pour se faire, il a fallu ras-
sembler des fonds pour démarrer ses actions humanitaires.
Moustapha se lance alors dans la sécurité en tant qu’agent de
sureté aéroportuaire dans les aéroports d’Orly, charles de-
gaule et le bourget. Puis, la «Marmite du cœur» a vu le jour
en 2008, tapha se voit ensuite confié la responsabilité de ma-
nager général adjoint du site des sinistrés du cices en 2012,
suite aux inondations à dakar. avec son label «bayfall enter-
tainement», il se lance à la découverte de talents inconnus à
qui il offre des chances de se dévoiler et de construire une car-
rière durable les métiers de la musique. 

aMadOu badiane, 
promoteur du gala de bercy

l’efficacité dans 
la discrétion !

aMdy MOustaPHa dieng, 
directeur artistique

Patriote et fier 
de l’être !

gala de  lutte sénégalaise

08 juin à bercy
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1 - l'ambassadeur du seńeǵal a ̀Paris son excellence Paul badji (au centre) a lui aussi apporte ́son soutien et confirme sa preśence a ̀bercy le 8 juin

2 - le ministre du tourisme youssou ndour qui connait bien la salle de bercy aura l'occasion d'y revenir lui aussi le 8 juin

3 - Modou sougou attaquant seńeǵalais de Marseille sera de la fet̂e et lui aussi a ̀offert un maillot au vainqueur

4 - Pape diouf, ancien Preśident de l'OM (a ̀droite), s. e. tamsir Faye, consul geńeŕal du seńeǵal a ̀Marseille apprećient l'iniciative

5 - Papis demba cisse ́attanquand seńeǵalais a ̀new castel a offert un maillot ded́icace ́au vainqueur et sera preśent a ̀bercy

6 - josé anigo de l'Olympique de Marseille aime aussi la lutte sénégalaise et invite badiane productions à monter un combat dans la ville du vieux port.

1 2

3 4

5 6

baboye se moque du ventre de son adversaire du 8 juin


