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Ahmed YAHYA

Président de la FFRIM
Depuis son élection, le 23 Juin 2015, le Comité
Exécutif de la FFRIM s’attèle à la mise oeuvre
d’un programme ambitieux, de nature à
consolider les acquis du 1er mandat et de
créer les conditions propices à une véritable
relance de notre football.

La régularité des séances du Comité Exécutif et
de l’Assemblée Générale, la régularité des
compétitions nationales, l’introduction de
nouvelles compétitions, l’aura internationale,
sans cesse croissante, de la FFRIM y ont, entre
autres, également été d’un apport considérable.

Les défis et les entraves ne manquent pas,
mais la force, la détermination de braver
toutes ces entraves, l’auto-critique et l’autoévaluation sont demeurées notre arme
absolue tout au long de ce mandat.

Ces modestes réalisations ont eu pour
couronnement la qualification, pour la première
fois de l’histoire du pays, de notre Equipe
Nationale à la phase finale de la 32ème Coupe
d’Afrique des Nations « Egypte 2019 ».

La réalisation des ces acquis a été rendue plus
aisées par un environnement favorable
marqué par le soutien des pouvoirs publics, de
la FIFA, de la CAF, des partenaires de la FFRIM,
les résultats des équipes nationales et
l’implication de la presse sportive et du public,
devenus- certes- plus exigeants, mais plus
présents.

Pour avoir été relatées et suffisamment
explicitées dans les rapports soumis aux
différentes assemblées générales tenues les
quatre dernières années, ces actions seront
passées en revue très succinctement et le
présent rapport n’en sera que la quintessence.
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Hommage de la FFRIM

RÉTROSPECTIVE 2018
 Les U-17 s’imposent!

Mardi 2 janvier, l’équipe Nationale de
Mauritanie des moins de 17 ans a achevé son
stage en Algérie par un succès de prestige au
stade Omar Hamadi, face à son homologue
algérien. Les jeunes poulains de Sid’Ahmed
Teguedi l’ont emporté (1-0) grâce à une
unique réalisation de Cheikh Camara.

 Ahmed YAHYA,
élu meilleur dirigeant de l’année
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 CHAN 2018

Mercredi 10 janvier, les Mourabitounes
locaux quittent Nouakchott à Destination de
Casablanca
pour
prendre
part
au
Championnat d’Afrique des Nations 2018.
RÉSULTATS PHASE DE POULES
13 janvier
Maroc-Mauritanie (4-0)
17 janvier
Soudan-Mauritanie (1-0)
21 janvier
Mauritanie-Guinée (0-1)

Le Président de la FFRIM - Fédération de
Football de la Mauritanie, Monsieur Ahmed
Yahya, a été désigné meilleur dirigeant en
Afrique le jeudi 4 janvier lors des AITEO CAF
Awards 2017 à Accra.

 LOCAUX : Mauritanie-Libye (1-1)
Le stage de l’équipe nationale locale de
Mauritanie à Tunis s’achève sur un score de
parité face à son homologue de Libye. Les
Mourabitounes locaux et les Chevaliers de la
Méditerranée se sont quittés dos à dos (1-1)
au terme d’un match amical disputé ce
samedi au stade Chedly-Zouiten dans le cadre
de la préparation du CHAN 2018.
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Comité Exécutif

Mardi 30 janvier, le Comité Exécutif de la
Fédération de Football de la Mauritanie a
tenu une réunion au siège de la FFRIM, sous
la présidence de son Président, Monsieur
Ahmed YAHYA.

 Retour des clubs
mauritaniens au
compétitions
internationales
Le champion de Mauritanie en
titre, l’ASAC Concorde, effectuait
le samedi 10 février son entrée
en lice en Ligue des champions
d’Afrique face à l’Espérance
Sportive de Tunis.

Après l’ASAC Concorde à
Nouakchott, c’était au tour
du
FC
Nouadhibou
d’effectuer son entrée en
lice
en
compétition
continentale le dimanche 11
février à Abidjan. Dans le
cadre du premier tour des
préliminaires de la Coupe de
la Confédération CAF, les
Oranges ont réussi à
accrocher l’Africa Sports sur
sa pelouse.
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Gianni INFANTINO
Président de la FIFA

L

a capitale mauritanienne a abrité, dimanche

18 février, le Sommet Exécutif de la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA).
Nouakchott fut la troisième ville africaine à
accueillir cet évènement, après Johannesburg
(Afrique du Sud) et Addis-Abeba (Éthiopie),
depuis le lancement par la FIFA du concept des
Sommets Exécutifs organisés à travers le monde.
Cet événement historique fut un grand succès et
témoigne la pleine confiance accordée par
l’instance faîtière du football mondial à l’égard
de notre Fédération qui a relevé ce grand défi
avec notamment le soutien indéfectible de l’État.
Le président de la FIFA, Monsieur Gianni
Infantino, le président de la CAF, Monsieur
Ahmad Ahmad, la secrétaire générale de la FIFA,
Madame Fatma Samoura, ainsi que les
présidents et secrétaires généraux de 20
fédérations
représentant
plusieurs
confédérations (Barbade, Belgique, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée,
Haïti, îles Caïmans, île Maurice, Ireland, Kosovo,
Maroc, Mauritanie, République Démocratique du
Congo, Rwanda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Sénégal et Togo) ont pris part au sommet. La
presse internationale a été elle au rendez-vous.

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ce
Sommet Exécutif, notamment le programme
Forward de la FIFA, l’avenir des compétitions de
jeunes, l’amélioration du système des transferts et
du calendrier international des matches.
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 Coup CAF : L’aventure
continue pour Nouadhibou!

L’aventure en Coupe de la Confédération
CAF se poursuit pour le FC Nouadhibou.
Après le nul (1-1) obtenu à Abidjan, les
Oranges se sont imposés (1-0) face aux
ivoiriens de l’Africa Sports, mercredi 21
février en match retour disputé au stade
municipal de la capitale économique
mauritanienne. Le FC Nouadhibou aura
finalement droit à sa double confrontation
avec le Raja de Casablanca. Le géant
marocain, triple vainqueur de la Ligue des
Champions d’Afrique.

 Académie FFRIM :
Premier bilan satisfaisant

Vendredi 9 mars, l’Académie FFRIM opère
sa 14ème sortie dans le championnat
national U-17. Les jeunes académiciens ont
terminé la première moitié d’exercice à la
cinquième place du classement (22 points)
et s’apprêtent à entamer la phase retour par
un match contre le Widad Arafat sur la
pelouse annexe du stade Cheikha Boidiya.

 Coup CAF : l’aventure
s’arrête pour Nouadhibou

 Coup CAF : Nouadhibou
tient le Raja en échec
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Mardi 7 mars, le FC Nouadhibou avait pris
une bonne option en arrachant le nul sur la
pelouse du Raja Casablanca, en match aller
comptant pour le deuxième tour de la
Coupe de la Confédération CAF.

Samedi 17 mars, terrible désillusion pour le
FC Nouadhibou, éliminé par le Raja de la
Coupe de la Confédération CAF. Les Oranges
pensaient avoir fait le plus dur en ramenant
le nul (1-1) de Casablanca, mais les
partenaires de Zakaria Hadraf ont inversé la
tendance au stade municipal de la capitale
économique mauritanienne, mettant un
terme à l’aventure africaine du FC NDB. En
dépit de l’élimination, le FC Nouadhibou n’a
pas à rougir d’un parcours qui l’a vu se
qualifier au second tour et tenir tête au
triple vainqueur de la LDC Africaine.
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 Match amical U-20

 Journée FIFA

Menés 3-0 par les Aiglons de la Tunisie avant
l'heure de jeu, les Mourabitounes U20 ont
puisé dans leurs ressources pour refaire leur
retard dans les ultimes instants de la partie.
Les protégés de Baye Ba ont fait preuve de
beaucoup de caractère avant le match du 31
mars contre le Maroc, comptant pour les
éliminatoires de la CAN U-20.

Samedi 24 mars, un succès de prestige pour
les Mourabitounes face au Syli National de
Guinée en amical à l’occasion de la journée
FIFA. Hacen El Id et Ely Cheikh Voulany sont
les deux buteurs mauritaniens.

 Conférence FIFA

 FFRIM/UNICEF

Vendredi 23 Mars, dans le cadre du
partenariat entre la FFRIM et l’UNICEF,
l'équipe nationale de Mauritanie a visité le
Centre de Récupération Nutritionnelle en
Interne (CRENI).

Du 27 au 28 mars, le siège de la FFRIM a
accueilli la Conférence sur le développement,
organisée par la FIFA en partenariat avec la
FFRIM. Trente pays ont pris part à cet
événement.
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 Eliminatoires CAN U-20

 Eliminatoires CAN U-20

Samedi 31 mars, la Mauritanie réalise un très
belle opération en battant les Lionceaux de
l’Atlas sur le score de deux buts à rien, grâce
à Teguedi et Camara.

Les Mourabitounes U-20 s'inclinent (1-0) à
Rabat face aux Lionceaux du Maroc.
Victorieux à l’aller (2-0), les Mourabitounes
juniors sont qualifiés au second tour et
affronteront la Guinée Conakry.

 Super D1
 Journée Nationale du Sport

Le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a visité le stand de la Fédération
mauritanienne de football, en marge de la
journée nationale du sport, qui s’est
déroulée le dimanche 1er avril à Nouakchott.
Dans cet espace dédié à la FFRIM, étaient
exposés des équipements de l’équipe
nationale (maillots, blousons, etc.), des
produits ainsi que des illustrations de projets,
entre autres.
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Vendredi 27 avril, le FC Nouadhibou est
officiellement
sacré
champion
de
Mauritanie 2018 à quatre journées de la fin
du Championnat National Super D1
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 Cours Arbitres « Elite A »

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai, un cours
de haut niveau de la FIFA destiné aux arbitres
« Élite A » de la Mauritanie a eu lieu à
Nouakchott au siège de la FFRIM. Plusieurs
arbitres mauritaniens (FIFA et fédéraux) ont
participé à cette session de mise à niveau, qui
a pris fin le dimanche 13 mai. Ce stage a été
animé par deux instructeurs de l’instance
faîtière du football mondial, Monsieur
Mohamed Houssein Ali du Djibouti
(instructeur physique) et Monsieur Célestin
Ntagungira
du
Rwanda
(instructeur
technique).
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 Eliminatoires CAN U-20

Samedi 19 mai, les Mourabitounes juniors
sont allés arracher la qualification au stade
du 28 septembre de Conakry. Menés 3-0
après l'heure de jeu, les "BAYE BOYS" ont
puisé dans leurs ressources pour inscrire
deux buts. Suffisant après la victoire (1-0) à
Nouakchott, pour valider un ticket historique
pour le troisième et dernier tour des
éliminatoires de la CAN U-20. La Mauritanie
affronte le Nigéria au prochain tour.

 Les U-23 en stage de
préparation

 Eliminatoires CAN U-20

Samedi 12 mai, les Mourabitounes juniors
obtiennent une courte mais précieuse victoire
face à la Guinée. Les protégés de Baye Ba
s’imposent à domicile grâce à Sid’Ahmed
Kamara (27’) et prennent une bonne option
avant le match retour prévu le samedi 19 mai
à Conakry pour le compte des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des Nations U-20.

L’équipe nationale Espoir de Mauritanie va
effectuer un stage à Tunis du 31 mai au 3 juin.
Durant ce regroupement, les U-23
mauritaniens vont disputer un match amical
face à la Tunisie, le samedi 2 juin. Ce stage à
Tunis entre dans le cadre de la préparation
des Mourabitounes Espoirs pour la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 de la catégorie,
qualificative aux Jeux Olympiques.

11

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

RÉTROSPECTIVE 2018

 Match amical U-23

 La FFRIM change de logo

Les Mourabitounes Espoirs ont disputé le
samedi 2 juin un match amical face à leurs
homologues de la Tunisie. La bande à Baye
Ba s’est inclinée (2-0) au stade ChedlyZouiten. Cette rencontre servait de
préparation pour les éliminatoires de la CAN
U-23 « 2019 ».

La 18ème Assemblée Générale Ordinaire de
la FFRIM, tenue le samedi 23 juin, a été
l’occasion pour l’instance faîtière du football
mauritanien de présenter son tout nouveau
logo adapté aux couleurs du nouveau
drapeau national.

 18e Assemblée Générale
 Eliminatoires CAN U-20
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Samedi 23 juin, la Fédération Mauritanienne de
football a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire à son siège à Nouakchott, en présence
des membres du Comité Exécutif de la FFRIM,
des délégués, des représentants du Ministère de
la jeunesse et des sports, de quelques invités et
de la presse. La séance a débuté par la lecture
d'un verset de coran, suivie d'une minute de
silence à la mémoire des acteurs du football,
disparus.
Dans son allocution, le président de la FFRIM,
Monsieur Ahmed Yahya, a dressé un bilan des
actions et réalisations menées depuis la dernière
Assemblée Générale Ordinaire - qui s’était tenue
un an plutôt - et mis l’accent sur les perspectives.

Samedi 14 juillet, pour le compte du match
aller du troisième tour des éliminatoires de
la CAN U-20 « Niger 2019 », les
Mourabitounes juniors ont concédé le nul
(1-1) au stade Cheikha Boïdiya face aux
Flyings Eagles du Nigéria.
Le Nigéria repart avec un avantage non
négligeable, mais du côté mauritanien,
l’espoir reste de mise.

RÉTROSPECTIVE 2018
 Eliminatoires CAN U-20

Samedi 21 juillet, la Mauritanie est éliminée
aux portes de la phase finale de la CAN U-20
2019. Les Mourabitounes juniors se sont
lourdement inclinés face aux Flying Eagles à
Lagos. Malgré la pluie diluvienne qui a rendu
la pelouse à la limite du praticable, le match a
finalement eu lieu suite à la décision du
commissaire de la partie.
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 Championnat U-15

L’ACS Ksar rafle le trophée de Champion U15. La grande finale de la phase nationale du
Championnat des moins de 15 ans, disputée
ce mardi 24 juillet, a été remportée par les
minimes Ksarois (1-0) devant les Zoueratys
du FC Cité Rouge.

 Playoffs Super D2

Après avoir sorti le Maroc et la Guinée, la
décision s'est faite lors de la toute dernière
rencontre des éliminatoires contre le Nigéria.
Le travail continue…

 Championnat U-17

Mardi 24 juillet, l’ASAC Concorde est
championne chez les U-17. Les Concordiens
ont remporté ce mardi la finale de la phase
nationale (3-1) face à l’ASC Tidjikja. Après le
titre de Championne U-20, la Concorde réalise
un beau doublé dans la catégorie des jeunes.

L’AS Armée retrouve la Super D1 un an après
l’avoir quittée. Les Militaires ont validé leur
ticket pour l’Elite en terminant premiers de la
poule A. Les protégés de Hacen Camara se
sont largement imposés (5-2) face à l’ASC
N’Diourbel, dans le cadre de la troisième
journée des Playoffs de la Super D2.
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 Playoffs Super D2

Après l'AS Armée, la Jeunesse d'El Mina a
validé le mercredi 25 juillet son billet pour la
Super D1. La Jeunesse d’El Mina a atomisé le
FC Zouerate (6-0), concluant de fort belle
manière un parcours sans faute dans ces
Playoffs de la Super D2.

 Tournoi COTIF U-20

Lundi 30 juillet, les Mourabitounes juniors
ratent leur entrée en lice dans le tournoi du
COTIF. Courte défaite face au Venezuela
avant rencontrer l'Inde.

 Les U-17 en stage à Tunis

Mardi 31 juillet, les Mourabitounes juniors
s’imposent largement face à l’Inde et se
relancent dans le Groupe A. Prochain match
contre l’argentine.

L’équipe nationale de Mauritanie des moins de
17 ans effectue un stage à Tunis du 28 juillet au 8
août. Durant ce regroupement, les protégés de
Sid’Ahmed Teguedi prendront part à un mini
championnat et auront comme adversaires la
Tunisie et d’autres équipes.
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Vendredi 04 août, malgré une belle
prestation, les Mourabitounes juniors n’ont
pas réussi à venir à bout d’une Argentine
réaliste. Un deuxième défaite dans ce
tournoi, synonyme d’élimination pour nos
Mourabitounes.
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 Tournoi COTIF U-20

 Eliminatoires CAN 2019

Dimanche 5 aoûit, les Mourabitounes juniors
terminent leur parcours dans le tournoi du
COTIF par un match nul face à Murcie.
Réduits à dix après l’exclusion de Taleb (70’),
les U-20 mauritaniens ont craqué dans les
arrêts de jeu de la partie. La Mauritanie est
classée à la troisième place du Groupe A.

Samedi 8 septembre, dans le cadre de la 2e
journée des éliminatoires de la CAN 2019, les
Mourabitounes dominent le Burkina-Fso et
prennent la tête du Groupe I (6 points). Ismail
Diakité et Khassa Camara sont les deux
buteurs mauritaniens.

 Beach Soccer

Dimanche 5 août, le coup d’envoi de la Coupe
nationale de Beach Soccer est donné à la
plage de Nouakchott. La promotion du Beach
Soccer et du Futsal en Mauritanie s’inscrit
dans la stratégie de développement du
football mise en place par la FFRIM. Dans ce
cadre, l’instance dirigeante du football
mauritanien a sollicité l’expertise d’un
entraîneur français pour former une trentaine
de techniciens locaux.

 Coupe de la Ligue

Un nouveau trophée dans l’escarcelle du FC
Nouadhibou. Le Club Orange s’est adjugé le
dimanche 23 septembre la Coupe de la Ligue
2018 en dominant en finale l’ASAC Concorde.
Les hommes de N’joya Mauril Mesack étaient
pourtant mal embarqués au retour des
vestiaires menés 2 à 1 par une vaillante
formation concordienne mais le talent de
Houmeye Tanjy a permis à Nouadhibou
d’inverser la tendance et s’imposer largement
(4-2).
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 Super D1 2018-2019

 CAN U-20 2021

Le coup d'envoi de la Super D1 2018-2019 a
été donné le vendredi 28 septembre au stade
Cheikha Boïdiya. Le match d'ouverture a
opposé l'AS Police à l'AS Armée.

C’est l’une des décisions du Comité exécutif
de la CAF (Confédération africaine de
football) en réunion le jeudi 27 septembre à
Sharm El Sheikh en Egypte, en marge de la
12e Assemblée générale extraordinaire qui a
eu lieu le dimanche 30 septembre.
L’organisation de la CAN U20 en 2021 aura
lieu en Mauritanie. Une première dans
l’histoire!

 Cours FIFA Beach Soccer

 Visite officielle
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Un cours de haut niveau de la FIFA pour les
entraîneurs de Beach soccer s’est tenu du lundi
17 au vendredi 21 septembre à Nouakchott. 25
stagiaires ont participé à cette session - la
première du genre en Mauritanie - animée par
Claude Barrabé. La FFRIM qui a inscrit la
promotion du Beach soccer et du Futsal en
Mauritanie dans sa stratégie de développement,
a sollicité l’expertise de ce technicien français,
champion d'Afrique avec le Madagascar en tant
que coach, pour former plusieurs entraîneurs
mauritaniens. La cérémonie de clôture s’est
déroulée à l’amphithéâtre de la FFRIM. Elle a été
présidée par le Secrétaire général de la FFRIM,
en présence du Directeur Technique National,
Luis Fuertes, du responsable du département
Beach Soccer et du Futsal, Idoumou Abdel Haye
et de l’expert de la FIFA, Claude Barrabé.

Le Président de la FFRIM, M. Ahmed YAHYA
était en visite officielle à Zurich le lundi 1er
octobre où il a été reçu par le Président de
la FIFA M. Gianni INFANTINO pour discuter des
moyens de développement du football en
Mauritanie et renforcer la coopération
bilatérale entre les deux institutions dans les
années à venir.

RÉTROSPECTIVE 2018
 Eliminatoires CAN 2019

Vendredi 12 octobre, les Mourabitounes se
sont inclinés à Luanda dans le cadre de la 3e
journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le
match retour aura lieu dans 4 jours au Stade
Cheikha Boïdiya à Nouakchott.

 Eliminatoires CAN 2019

Mardi 16 octobre, 4e journée des
éliminatoires, les Mourabitounes dominent
l’Angola et reprennent la tête du Groupe I.
Prochain match à Nouakchott en Novembre
contre le Botswana.
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 Visite officielle

Mercredi 24 octobre, visite officielle du Viceministre des Affaires étrangères de la Grande
Bretagne ! En mission à Nouakchott dans le
cadre de l’ouverture de leur ambassade en
République Islamique de Mauritanie, le Viceministre des Affaires étrangères de la Grande
Bretagne, l’honorable Alistair Burt, a effectué
une visite de courtoisie à la FFRIM en
compagnie de l’Ambassadeur de la Grande
Bretagne en Mauritanie, S.E Sam Thomas, de
David Cunliffe chef de la sécurité et d’autres
personnalités. Les hôtes du jour ont été reçus
par Ahmedou M’Beirick, Secrétaire Général de
la FFRIM, au nom du Président Ahmed Yahya.
La partie Mauritanienne comprenait, outre le
Secrétaire Général, Madame Yaba Gaye,
membre du Comité Exécutif de la FFRIM et
Présidente de la Commission du foot féminin,
le Directeur Technique National, Monsieur Luis
Fuertes et Madame Oumou Kane, responsable
du département du football féminin.
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 Football Grassroots

 Coupe du Président

Pour la toute première fois, la FFRIM a
organisé le cours FIFA Grassroots en dehors
de Nouakchott. C’est la capitale économique,
Nouadhibou, qui a été choisie pour abriter cet
évènement, du 22 au 26 octobre dernier.
Pendant les quatre jours précédant le grand
festival, l’instructeur FIFA, Jemal Lahrache accompagné du DTN, Luis Fuertes Sastre - a
dispensé des cours théoriques et pratiques à
des encadreurs mauritaniens issus de la zone
Nord (Nouadhibou et Zouérate, notamment).

Le FC Nouadhibou s'est adjugé, vendredi 9
novembre, la Coupe du Président, édition
2018. Les Oranges ont eu recours à la
fatidique séance des tirs au but pour venir à
bout d'une belle formation des Nouakchott
King's. Après avoir remporté la SUPER D1, les
protégés de Njoya Mauril Mesack réalisent le
doublé championnat-coupe. Le capitaine de
la formation stéphanoise, Souleimane
Brahim, a reçu le trophée des mains de Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mohamed Salem Ould Béchir.

 Cours technique FIFA

Du 29 octobre au 2 novembre,
l’Amphithéâtre de la FFRIM a abrité la
cérémonie de clôture d’un cours de haut
niveau de la FIFA au profit d’anciens
internationaux. Plusieurs anciennes gloires du
football mauritanien, dont Brahim Melha et
Pape Seck, notamment, ont pris part à ce
stage organisé par la Direction Technique
Nationale de la FFRIM avec l'appui de la FIFA,
et animé par le belge Frans Masson dans le
cadre du déploiement de la stratégie de
développement technique.
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 Eliminatoires CAN U-23

Mercredi 14 novembre, les Mourabitounes U23 s’inclinent à domicile 2 buts à 1 face à la
Guinée à l’occasion du premier tour aller des
éliminatoires de la CAN U-23. Un scénario
frustant pour les Mourabitounes U-23 qui ont
mené au score pendant 70 minutes avant de
céder.
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 Visite officielle de la Ministre de la Jeunesse et des Sports

La FFRIM a reçu, vendredi 16 novembre à son
siège, la visite de la ministre de la Jeunesse et
des Sports, Madame Djinda Ball. La ministre,
accompagnée de ses proches collaborateurs, a
eu droit à une visite guidée qui a démarré par la
salle de réunion du Comité Exécutif, où elle a
suivi les explications détaillées du Président de
la FFRIM, Monsieur Ahmed Yahya, pour ce qui
est des pelouses et infrastructures, notamment
le stade Cheikha Boïdiya. Les départements des
équipes nationales, des finances, de l’arbitrage,
de la communication, du marketing, du football
féminin, ainsi que le bureau de la Ligue
Nationale de football et la Direction Technique
Nationale, entre autres, ont été passés au
peigne fin.
La délégation s’est ensuite rendue au bloc qui
abrite l’Académie FFRIM, avant de terminer la
visite par le studio de production audiovisuelle,
FFRIM TV.
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 Eliminatoires CAN 2019

18
NOVEMBRE

2018
Pour la première fois de son histoire la
Mauritanie va disputer la Coupe d’Afrique
des Nations après cette victoire (2-1) face au
Botswana lors de la cinquième journée des
éliminatoires de la CAN 2019 dans le groupe
I. Un immense exploit qui porte en partie la
signature de l’attaquant Ismaël Diakité
auteur d’un doublé décisif.
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De la sueur, des crampes, du cœur et
certainement des larmes. Rien n’a été de
trop le dimanche 18 novembre à Nouakchott
pour pousser la Mauritanie vers sa première
qualification à la Coupe d’Afrique des
Nations. Les Mourabitounes ont beaucoup
souffert face au Botswana, mais l’issue en
valait la peine. Les mauritaniens ne
s’attendaient certainement pas à vivre un tel
scénario face un adversaire déjà éliminé et
qui n’avait, jusqu’à présent, inscrit le
moindre but depuis le début des
éliminatoires. Les Zèbres ont ouvert le score
dès la 4e minute de jeu par Kobe qui profite
d’un cafouillage dans la surface, après un
coup franc, pour battre de près le gardien
Diallo. Cueillis à froid, les hommes Corentin
Martins n’ont pas paniqué. Ils ont poussé
pour revenir et ont réussi à égaliser grâce à
Ismaël Diakité, qui, en renard, reprend un
ballon qui avait été repoussé par le poteau
(20e).

Dominateurs dans le jeu, la possession, et les
occasions, les Mourabitounes vont longtemps
buter sur une teigneuse équipe botswanaise
qui n’a rien lâché. Les Mourabitounes non
plus. Au moment où la pénombre avait
commencé à envahir Nouakchott, recouvrant
petit à petit les espoirs des supporters, Ismaël
Diakité a surgi de nouveau pour délivrer tout
un peuple alors qu’il restait moins de six
minutes à jouer (84e). Tout un pays pouvait
exulter avec son héros et son équipe qui ne
lâchera plus son avantage jusqu’au coup de
sifflet final. La Mauritanie sera à la CAN 2019.
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 Eliminatoires CAN U-23

Les Mourabitounes Espoirs chutent devant
la Guinée. L’équipe nationale espoir de
Mauritanie n’a pas réussi à se hisser au
second tour des éliminatoires de la CAN U23. Les protégés de Baye Ba se sont inclinés
(4-1) face à la Guinée, mardi 20 novembre à
Conakry. Défaits à l’aller (1-2) à Nouakchott,
les partenaires de M’Bark El Id devaient
réaliser un véritable tour de force pour
refaire leur retard. Mais la marche était trop
haute pour des Mourabitounes Espoirs
handicapés par l’absence de plusieurs
joueurs cadres appelés en sélection
nationale « A » par Corentin Martins.

 Cours FIFA Foot Féminin

Fin novembre, l’Amphithéâtre de la
Fédération mauritanienne de football a
abrité un cours de haut niveau de la
FIFA pour entraîneur du football féminin.
Ce stage qui a duré 5 jours était animé par
l’instructeur de la FIFA, Azzedine Chih, ancien
entraîneur de la sélection algérienne dames
de football.

 Football Féminin

 Ligue des Champions CAF
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Mercredi 28 novembre, le FC Nouadhibou a
pris le meilleur sur l'Al Ahly Benghazi,
mercredi à Cheikha Boïdiya, en match aller
comptant pour le premier tour des
préliminaires de la Ligue des Champions
d'Afrique. Ely Cheikh Voulany a ouvert la
marque très tôt sur penalty avant
l'égalisation libyenne en seconde période.
C'est Ahmed Moustapha Ba, entré en cours
de jeu, qui a revêtu le costume de sauveur
pour délivrer les Oranges en fin de partie.

La responsable du département du football
féminin à la FFRIM, Madame Oumou Kane,
retenue parmi trois femmes africaines
(Liberia, Kenya et Mauritanie) pour le
Programme de la FIFA sur le Leadership des
femmes dans le football, intitulé « Women
in Football. » Au total, 30 femmes issues de
déférentes fédérations membres ont été
sélectionnées pour ce Programme qui s’est
tenu dans le locaux de l’UEFA à Nyon en
Suisse.

AITEO CAF Awards 2018
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Mardi 8 janvier
2018,
le
président de la
FFRIM,
Monsieur
Ahmed Yahya, a
reçu le trophée
de la meilleure
équipe
de
l'année
en
Afrique,
décerné à la
Mauritanie lors
de la cérémonie
des Aiteo CAF
Awards 2018 à
Dakar.
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Visite officielle du Président de la FIFA

Mercredi 9 janvier 2019, le président de
l’instance faîtière du football mondial, M. Gianni
Infantino est en visite dans la capitale
mauritanienne accompagné de son directoire, de
sa secrétaire générale, Fatma Samoura et du
vice-président de la CAF, Constant Omari. La
ministre de la Jeunesse et des Sports, Djinda Ball,
le Président de la FFRIM M. Ahmed Yahya ainsi
qu'une partie du Comité Exécutif et quelques
membres de la FFRIM étaient présents pour
accueillir la délégation.
En marge de son séjour à
Nouakchott, le Président de la
FIFA M. Gianni Infantino a
démarré sa visite de travail par
le palais présidentiel où il a été
reçu par le Président de la
République, Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz. Le patron de la FIFA
s’est rendu par la suite au stade
Cheikha Boïdiya afin de
procéder
à
l’inauguration
officielle de l’enceinte dont la
réhabilitation
a
été
entièrement
financée
par
l’instance dirigeante du football
mondial.
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C. Martins prolonge jusqu’en 2021!

Vendredi 11 janvier 2019, le sélectionneur national, Corentin Martins, a apposé dans les locaux du ministère
de la Jeunesse et des Sports, sa signature au bas du contrat le liant à la Mauritanie pour les deux prochaines
années. Devant un parterre de journalistes, le technicien français a signé son nouveau contrat avec la
ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Djinda Ball et la Fédération mauritanienne de football
représentée par son président, Monsieur Ahmed Yahya. Le président de la FFRIM et le sélectionneur
national se sont rendus dans la foulée de la signature à l’amphithéâtre de l’instance dirigeante du football
mauritanien pour prendre part à la traditionnelle conférence de presse. Arrivé à la tête des Mourabitounes
en décembre 2014 avant de prolonger une première fois en janvier 2017, Corentin Martins a réussi à
qualifier la Mauritanie au Championnat d’Afrique des Nations 2018 et à la Coupe d’Afrique des Nations
2019.
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FFRIM Awards 2018
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Samedi 26 janvier 2019,
Nouakchott a abrité la 5e édition
des FFRIM Awards pour
récompenser
les
meilleurs
joueurs,
entraineurs
et
dirigeants
du
football
Mauritanien au cours de l’année
écoulée. Comme les années
précédentes, des célébrités de
dimension mondiale ont été
convié à la fête. Etaient à
l’honneur cette année des
célébrités du football Africain, la
star camerounaise Samuel Eto’o,
la légende égyptienne Abou
Treika et l’ancien international
sénégalais Habib Beye.
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FFRIM Awards en images…
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LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

 Développement technique, formation des cadres, développement du football des
jeunes, développement du football féminin, promotion du football à l’école et
déploiement de la stratégie technique ont été les principaux sujets traités par la
direction.

La direction
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

LUIS FUERTES
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La Direction Technique Nationale (DTN) assure une
vision stratégique pour le développement du football
mauritanien. Elle a pour rôle de proposer, mettre en
œuvre et adapter en permanence la politique sportive
qui vise à porter le football mauritanien à son plus haut
niveau de qualité, de compétitivité et de performance,
de la base jusqu'à l'équipe nationale A. Ses missions
portent sur la détection des jeunes talents, la
formation des joueurs, la formation des éducateurs à
tous les niveaux, le développement de toutes les
formes de pratique du football, le perfectionnement
de l'élite et la gestion sportive des sélections
nationales. Sa stratégie se décline sur le terrain à
travers les conseillers techniques régionaux (CTR). La
DTN est dirigée aujourd'hui par l'espagnol Luis Fuertes
qui dirige 5 départements directement sous sa
responsabilité : l’Elite, les Jeunes, la Formation, le
Football Grassroots & féminin, le Futsal & Beach
soccer.

LA LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

RAPPORT
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 Organisation des compétitions nationales, coordination avec les ligues régionales,
service aux clubs, les calendriers, le soutien logistique, les textes réglementaires des
compétitions et la sécurité dans les stades ont été les principaux sujets traités par la
Ligue Nationale de Football.

La LNF
PRÉSIDENT DE LA LIGUE

PAPE DIENG

La Ligue Nationale de Football (LNF) est chargée, par
délégation, de la gestion des compétitions nationales.
Elle jouit d’une autonomie administrative et financière.
Sur le plan technique, elle collabore, entre autres, avec
les commissions spécialisées de la fédération telles que
la Commission des Arbitres, la Commission de
Discipline, la Direction Technique Nationale, les
départements de l’arbitrage et de la communication.
Depuis sa mise en place par le Comité Exécutif en
2011, elle est dirigée par Pape Amghar DIENG et
organise de façon régulière toutes les compétitions
nationales. La LNF prépare également l’ensemble des
textes réglementaires (règlement généraux et code
disciplinaire) relatifs aux compétitions et sont soumis à
l’approbation du bureau exécutif avant leur mise en
application.
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LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE

 Revalorisation du corps arbitral sur le plan national, formation et recyclage des corps
des instructeurs et évaluateurs d'arbitres, développement de l'arbitrage féminin, révision
du statut de l'arbitrage et l’analyse vidéo ont rythmé la saison du département.

Le département
DIRECTEUR DE L’ARBITRAGE

SI RACHID

Le Département Technique de l’Arbitrage est rattaché
à la Fédération et a pour principales missions de suivre,
former les arbitres et réaliser l’ensemble des
démarches administratives et de fonctionnement en
lien avec l’organisation et la gestion de l’arbitrage
mauritanien. Il comprend différents pôles et experts
chargés de la gestion, de l'évaluation, ainsi que de la
désignation des arbitres pour les matchs des
compétitions nationales.
Dirigée par M. SI RACHID, Directeur Technique de
l’Arbitrage depuis 2016, la Direction de l'Arbitrage est
composée des 4 pôles suivants :
• Pôle Examens
• Pôle Formation et Visualisation
• Pôle Evaluation
• Pôle Préparation Physique
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LE DÉPARTEMENT COMMUNICATION
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 L'activité du Département Communication s'articule en deux pôles : un pôle Presse
pour la gestion des accréditations et des relations avec les médias et un autre pôle
pour définir la stratégie de contenus et produire du contenu photo, vidéo, web et print
autour des événements de la Fédération et ses partenaires.

Le département
DIRECTEUR COMMUNICATION

BRAHIM SOW

La stratégie communication et les projets du département
(refonte du site ffrim.org, contenus live, certification de la
page Facebook...) sont récompensés par les chiffres et
l'engagement quotidien des fans qui font de la Fédération
le premier canal d'information sur le football mauritanien.
Côté web, un chiffre évocateur : plus de 78 000 fans sur
Facebook et un trafic sur ffrim.org de 9000 visiteurs
quotidiens. Avec un total de 2 millions de vues pour 15
000 abonnés sur notre chaîne FFRIM TV dont le contenu
est réalisé par notre unité de production interne, l'activité
de la FFRIM est de plus en plus visible et exposé à
l'international. Côté Presse, plus de 1700 demandes
médias ont été traitées en 2018 avec une trentaine de
conférences de presse sans compter l'organisation médias
des rencontres des équipes nationales.
Une nouveau formulaire d'accréditation est désormais
disponible en ligne sur ffrim.org. Il permettra de fluidifier
les demandes et réponses aux journalistes nationaux et
internationaux.
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LE DÉPARTEMENT MARKETING

 Développement et commercialisation d’offres, de services et de partenariats
permettant à la Fédération d'augmenter ses revenus, tel est l'objectif majeur du
Département Marketing.

Le département
DIRECTEUR MARKETING

MOUSTAPHA FALL
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Le Département Marketing a pour mission de
concevoir et promouvoir des offres et services qui
répondent aux attentes des clients de la FFRIM
(licenciés, supporters, sponsors, partenaires...) afin de
sécuriser et augmenter les revenus de la Fédération.
Ces revenus peuvent provenir de plusieurs sources : les
sponsors, les partenaires, le marketing événementiel,
le merchandising, la billetterie ou encore les droits TV.
Cette année a été marquée par la renégociation et le
renouvellement des principaux contrats qui ont été
revus à la hausse mais aussi à la conquête de nouveaux
partenaires. Dans le cadre de la stratégie
merchandising, une boutique à la fois online et offline
ouvrira bientôt ses portes pour commercialiser les
produits FFRIM. La billetterie est en cours de
restructuration avec la mise en place d'un système de
contrôle fiable visant à lutter contre la fraude et
sécuriser les revenus de la billetterie.

L’ACADÉMIE FFRIM
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 Formation, méthodologie, pédagogie, éducation sportive et scolaire,
accompagnement et développement sont les mots qui rythment le quotidien du staff de
l’Académie pour construire l’avenir du football mauritanien en partant de la base.

La direction
DIRECTEUR DE l’ACADÉMIE

OUMAR N’DIAYE

L’académie FFRIM regroupe 33 jeunes pépites de
catégorie U-15 & U-17 sélectionnés sur l’ensemble du
territoire national pour se former et préparer leur
avenir de footballeur mais aussi d’homme.
Dirigée par l'ancien capitaine des Mourabitounes,
Oumar N'diaye qui fut joueur professionnel en France,
l'Académie FFRIM a deux principaux objectifs : offrir
une meilleure formation sportive, scolaire et sociale
pour préparer l'avenir du football mauritanien mais
aussi faire de l'Académie un exemple et une référence
en termes de formation des jeunes en Mauritanie.
L'académie dispose de 3 pôles : un pôle hébergement
avec chambres, sanitaires, espace de restauration,
espace détente; un pôle médico-sportif avec un
espace réservé à la consultation médicale (médecin,
kiné...); un pôle pédagogique avec une salle pour le
secrétariat, le soutien scolaire et le programme
pédagogique de l’académie.
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LE DÉPARTEMENT FOOTBALL FÉMININ

 Développer et renforcer l’image du football féminin, organiser des compétitions
féminines, encourager l’implication des femmes, former et préparer des femmes
entraîneurs et mettre en place une sélection nationale féminine, tels sont les défis portés
par le Département du football féminin avec le soutien de la FIFA.

Le département
DIRECTRICE FOOTBALL FÉMININ

OUMOU KANE
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Conformément aux objectifs fixés, la FFRIM a décidé
de mettre sur pied un département en charge du
développement du football féminin en Mauritanie. Ce
département gère de manière autonome toutes les
activités liées au football féminin sur l’ensemble du
territoire national et a pour objectif de vulgariser le
football féminin en Mauritanie et transpercer les
barrières socio-culturelles en partant de la base. Le
département a mis en place des compétitions
féminines régulières (senior et jeunes).
A cet effet, plusieurs conventions ont été́ signées avec
des partenaires clés comme le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports
pour accompagner le développement du football
féminin en s’appuyant sur le football scolaire et
universitaire comme incubateur pour impulser cette
nouvelle dynamique d’un football féminin au cœur de
la stratégie de développement de la FFRIM.

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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 Ressources humaines, services généraux, bonne gouvernance, relations
institutionnelles et internationales, les assemblées générales et la mise en œuvre des
décisions du Comité Exécutif de la FFRIM sont les sujets qui rythment le quotidien de
l’Administration Générale.

L'administration
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

AHMEDOU M’BEIRICK

L'administration générale de la FFRIM est du ressort du
Secrétaire Général. Son rôle est de s'assurer que
l'activité de la Fédération et son personnel se déroule
dans des conditions de travail optimales en assurant la
diffusion des informations indispensables à la bonne
tenue de l'institution et à l'atteinte de ses objectifs.
90% des salariés se disent satisfaits de travailler à la
FFRIM. En matière de ressources humaines, il convient
de souligner l'attractivité renforcée de la FFRIM en tant
qu'employeur, confirmée par le nombre croissant de
candidatures reçues en moyenne.
L'administration générale est au cœur des bonnes
relations que la FFRIM entretient depuis quelques
années avec ses partenaires institutionnelles et
internationaux.
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HOMMAGE DE LA FFRIM

Cette année, la famille du football mauritanien a perdu plusieurs de ses
membres qui auront énormément apporté à notre sport et à nos vies.
Nous les citons ici, avec nos prières pour tous :

MOHAMED MAHMOUD KABA

FALL THIERNO OUSMANE

Ancien responsable
Futsal & Beach Soccer à la FFRIM

Président d’honneur de la FFRIM

MOHAMED SBAI

SOGUE ABDOULAYE

Ancien arbitre international

Ancien arbitre international

CISSE AMADOU

OUSSEINOU FALL
Ancien président par intérim de la FFRIM

Ancien joueur de l’équipe nationale
et vice-président de l’ASAC Concorde

HAMDI N’DIAYE

SOW IBRAHIMA

Ancien arbitre international

Ancien arbitre international

MOUSSA SANGHARE
Ancien gardien de but et
entraîneur adjoint de l’équipe nationale

40

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

41

Fédération de Football
de la République Islamique de Mauritanie
Rue de l’espoir – BP 566
Nouakchott, Mauritanie
Tél : +222 45 24 18 60

Suivez-nous sur :

FFRIM.org

@ffrimofficiel
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