
 

 

 

Tournoi de football de Maison de la Gare 

Lundi 3 décembre 2012 : Le sport étant l’une des activités les plus prisées par les enfants-

talibés, il participe à leur épanouissement et à leur développement physique.  Ces activités 

sportives leur permettent aussi de tisser des liens de 

fraternité entre eux et d’avoir quelques moments de 

détente. 

C’est en ce sens que Maison de la Gare, dans le cadre de 

ses activités sportives, organise chaque semaine (jeudi et 

vendredi) un tournoi de foot qui polarise différents daaras 

de la place affiliés au Centre.  Ces tournois offrent une 

aubaine pour les enfants-talibés de venir se ressourcer au 

niveau du centre de Maison de la Gare. 

Dans la semaine du jeudi 22 novembre au vendredi 23 

novembre 2012, Maison de la Gare a encore honoré son 

engagement en organisant ces rencontres sportives.  Le 

tournoi avait comme cadre le mythique stade « Wembley » 

sis à Diawlingua (quartier populaire de Saint-Louis).  Ce dernier a vu la participation de six 

daaras : 

- Daara Serigne Diamanka 

- Daara Serigne Arona Kandé 

- Daara Serigne Arona Baldé 

- Daara Serigne Ousmane Sow  

- Daara Serigne Mansour Baldé  

- Daara Serigne Mamadou Baldé. 

Au total, il y avait prés de deux cents 

enfants-talibés répartis dans douze 

équipes dont chacune représente un 

daara.  

Pour les besoins de la réglementation 

du tournoi, les équipes ont été réparties en deux catégories : 

- La petite catégorie pour les âgés de 12 ans regroupait six daaras qui se trouvent dans 

les zones de Balacoss, de Diawlingua et de Darou.  Après les phases éliminatoires, le 

daara de Serigne Ousmane Sow (Diawlingua) et celui de Serigne Mansour Baldé 

Le Trio Arbitral 

Daara Serigne Ousmane Sow, vainqueur dans 

la petite catégorie 



(Balacoss) se sont qualifiés en finale.  Le daara de Serigne Ousmane Sow avait 

remporté la finale à l’issue des épreuves de tir au but sur un score de 5 à 4. 

 

- Dans la grande catégorie, généralement âgé de 15 ans et plus, nous avions six daaras.  

Seuls les daaras de Serigne Ousmane Sow (Diawlingua) et de Serigne Arona Baldé 

(Balacoss) ont pu décrocher leur ticket pour la finale.  C’est encore le daara de 

Serigne Ousmane Sow qui a pris le dessus sur son adversaire avec un score de 2 à 0. 

 

Enfin, chaque équipe ou daara finaliste avait reçu un cachet leur permettant d’honorer 

certaines obligations, mais aussi de prendre le temps de s’exprimer sur leur sport favori.  

Dans un futur proche, Maison de la Gare compte mettre en place des événements qui 

pourront occuper la vie des enfants-talibés afin qu’ils ne pussent plus retourner dans la rue. 

 

 

Daara Serigne Ousmane Sow, vainqueur grande 

catégorie 

Daara Serigne Arona Baldé, finaliste déchu 


