Joueur offensif du Limoges FC, Oumar N’Diaye a
débuté sa carrière sur le tard

Footballeur depuis l’âge de 18 ans, Oumar N’Diaye a su gravir les échelons pour évoluer aujourd’hui
en CFA2 avec le Limoges FC.
Oumar N'Diaye est un footballeur unique en son genre. Le Sénégalais d'origine a tracé son sillon dans
le monde du ballon rond sans intégrer le cursus traditionnel suivi par la plupart de ses partenaires. «
Je ne suis pas passé par un centre de formation et j'ai signé dans mon premier club à l'âge de 18
ans. » Peu courant pour un joueur qui aujourd'hui s'exprime au cinquième échelon national.
Formé à l'école de la rue sur la terre des Lions de la Terranga, le jeune Oumar prend sa toute
première licence à la JS Lafarge en 2007, deux ans après avoir quitté le Sénégal pour l'Hexagone. «
Dans la rue, je jouais au foot pour le plaisir et ça me suffisait. Et je me suis dit que je pouvais faire
quelque chose d'intéressant en signant dans un club. » Après un passage à Bourganeuf, Oumar doit
retourner au Sénégal en 2010 et c'est à son retour en France en 2013 qu'il exprime pleinement ses
qualités, à Chamberet en PL. « Cette saison à Chamberet a tout chamboulé. J'ai réalisé ma première
grande saison en marquant une trentaine de buts. » Enfin lancée, la carrière d'Oumar se poursuit du
côté de Landouge (PH). Mais, insatisfait de son temps de jeu, il quitte le club à la trêve et termine la
saison à Chamberet en inscrivant une quinzaine de buts. Son coach, Moustapha Gningue, le met alors
en relation avec Aziz Elaz, entraîneur de la réserve du LFC. Son profil d'attaquant véloce séduit le
club et il rejoint alors le groupe de la DHR, lors de l'été 2015.
De la PL au CFA2
Mais Oumar N'Diaye n'est pas au bout de ses surprises. « Après la première journée de championnat,
j'ai rejoint l'effectif de CFA2. Aller de la PL au CFA2 en quelques semaines, c'était un peu rapide mais
j'ai su saisir ma chance. Et si j'ai pu arriver à ce niveau, c'est grâce à Chamberet. Je remercie encore
le coach Moustapha Gningue et le président pour tout ce qu'ils m'ont apporté. »
Régulièrement titularisé, Oumar participe à l'opération sauvetage du Limoges FC en CFA2 et a même
la chance d'affronter Lyon en 32 es de finale de la Coupe de France. « C'est un super souvenir de me
retrouver face à mon club préféré et d'affronter des joueurs que je vois à la télé tous les week-ends.
»
« Si j'ai pu arriver
à ce niveau,
c'est grâce
à Chamberet »
Malgré un temps de jeu plus réduit en début de saison, Oumar a su prendre son mal en patience et
gagner la confiance de son entraîneur. « Le coach m'a titularisé contre Cozes et j'ai inscrit un doublé.
J'étais vraiment content. » Avec l'arrivée de recrues telles que Lebœuf, Diaby, Sanogo et Pinson,
Oumar N'Diaye doit composer avec une plus forte concurrence cette saison. Une situation qu'il vit
sereinement : « Nous avons un très bon groupe et la concurrence est saine. Je me donne à fond aux
entraînements pour être le plus souvent titulaire. »
Avec ses partenaires, Oumar entend tout mettre en œuvre pour concrétiser cet objectif montée en
CFA. Il y a neuf ans, le joueur de 27 ans ne pensait certainement poursuivre ce but un jour. « Mon
parcours est surprenant mais je peux être que satisfait d'évoluer en CFA2 aujourd'hui. Peut-être
qu'en ayant commencé à jouer plus tôt, j'aurais pu évoluer à un niveau encore plus élevé. Mais je n'ai
pas à me plaindre. »
cv express
Naissance. 17 septembre 1989 à Haere Lao (Sénégal).
Parcours. 2007-2008 : JS Lafarge (U 18). 2009-2010 : Bourganeuf (PH). 2010-2013 : Saint-Louis
(N2 Sénégal). 2013-2014 : Chamberet (PL). 2014-2015 : Landouge (PH) puis Chamberet (PL).
Depuis juillet 2015 : Limoges FC (CFA2).
Statistiques au LFC. Saison 2015-2016 : 20 matches, 2 buts en CFA2 ; 4 matches et 2 buts en Coupe
de France. Saison 2016-2017 : 13 matches, 2 buts en CFA2 ; 3 matches et 3 buts en Coupe de
France.
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