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NBA – Nouvelle recrue des 

Sixers, George Niang est 

ravi de jouer avec Joel 

Embid

L’ailier fort George Niang rejoint la franchise des 76ers de Phila-

delphie pour un contrat de 2 ans avec 6,5 millions de dollars. Le 

joueur qui fêtera ses 28 ans le 17 juillet prochain se dit excité de 

jouer près du Camerounais Joel Embiid.

           Incroyable », s’est exprimé George Niang à propos de jouer avec  
           Embiid. « Tu joues avec un grand homme qui doit assurer un   

           double-double ou un score élevé à chaque fois qu’il joue. 

À chaque fois que tu as une arme offensive dynamique qui peut 
scorer depuis l’extérieur, se mettre sur la ligne des trois points, peut 
mettre en mal la défense adverse à l’intérieur, ça crée une opportuni-
té pour la défense de faire une rotation et quand la défense est en 
rotation, c’est lui qui crée pour ses coéquipiers des opportunités de 
tirs juste en étant hors du cercle » s’est extasié la nouvelle recrue.

La paire Joel Embiid et George Niang laissera peu de chances aux 
défenseurs. Ce sera une nouvelle expérience et une opportunité pas-

sionnante pour le Lion. « Je n’ai jamais eu ça de toute ma carrière », 
conclut Niang. « Je suis trop excité pour ça parce que Joel est un généreux 

passeur, et il peut dominer le jeu en scorant. »

« George est un joueur talentueux qui peut illuminer le parquet, et il a carré-
ment renforcé la profondeur de notre attaque », disait Morey via un commu-
niqué. « Il a tiré plus de 40% de tirs primés dans sa carrière et a nettement 
amélioré sa palette de jeu à chaque saison depuis qu’il est dans la NBA. Nous 
sommes excités de l’accueillir à Philadelphia ».

«
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NBA – Les Hawks d’Atlanta 

sur la signature de Gorgui 

Dieng 
« C’est un joueur expérimenté qui sait 

défendre… »

Les Atlanta Hawks ont annoncé que l’équipe a 

recruté le centre Gorgui Dieng. Conformément à la 

politique de l’équipe, les termes de l’accord n’ont 

pas été divulgué même si l’on annonce un contrat 

d’un an. « Avec la signature de Gorgui, nous avons 

ajouté plus de taille et de profondeur à notre rota-

tion en zone avant. C’est un gros joueur expéri-

menté avec de la longueur qui peut espacer le sol 

et défendre », a déclaré Travis Schlenk, président 

des opérations de basket-ball et directeur général 

des Hawks.

Dieng, un centre de 2,11 m, a disputé 38 
matchs (comme titulaire) la saison dernière 
avec les Memphis Grizzlies et les San Antonio 
Spurs, avec une moyenne de 6,8 points, 3,7 
rebonds et 1,3 passes décisives en 14,5 
minutes.

En 553 matchs de saison régulière en car-
rière (205 dans le 5 majeur) avec les Tim-
berwolves, les Grizzlies et les Spurs, le 
vétéran de huit ans a en moyenne 7,8 
points, 6,0 rebonds et 1,4 passes décisives 
en 21,5 minutes. Il compte cinq matchs 
d’expérience en séries éliminatoires (avec 
le Minnesota en 2017-18), avec une 
moyenne de 3,4 points et 3,6 rebonds en 
14,0 minutes.
Le Lion a été sélectionné au premier tour 
(21e au total) du repêchage 2013 de la NBA 
par l’Utah avant d’être échangé aux Tim-
berwolves le soir du repêchage. Il a rem-
porté le championnat de la NCAA 2013 lors 
de sa saison junior à Louisville, lorsqu’il a 
également été nommé joueur défensif de 
l’année Big East et All-Big East First Team.
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Basket - Finale masculins : DUC sacré 
champion du Sénégal et se qualifie pour 
la BAL !
Coup triple pour le Dakar Université Club. Vainqueurs du Champion en titre lors 

de la finale des Play-offs masculins, les « Étudiants » remportent le titre et dis-

puteront la prochaine édition de la Basket Africa League (BAL).

  e Dakar Université Club est africain. Grace à sa victoire, ce dimanche soir, à l’occasion  
  de la finale masculine des Play-offs, face à l’AS Douanes, Championne sortante (66-65),  
  le DUC est sacré Champion du Sénégal et est assuré de pouvoir participer à la deuxième 
édition de la Ligue africaine de Basket-ball.

Un gros challenge attend donc les poulains de Parfait Adjivon qui après ce sacre, tenteront de 
faire mieux que l’AS Douanes, qui s’est arrêtée en quart de finale de la première édition de la 
BAL, en mai dernier.

L
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Coupe du Sénégal – Dames : L’ASC Ville 
de Dakar domine encore DUC en finale
L’ASC Ville de Dakar s’est offerte son 
deuxième trophée de la saison et troi-
sième titre en Coupe du Sénégal, en 
remportant la finale. Le club de la mu-
nicipalité dakaroise a encore pris le 
dessus sur le DUC (68-49) pour la deu-
xième fois cette saison et en finale.
  ontrairement à la finale de la Coupe du  
  Maire, les protégées de Ousmane Diallo  
  « Bondé » n’ont pas eu de peine à s’im-

poser dans cette finale. Le DUC n’a pas appor-
té une opposition à la hauteur des attentes.

Au retour des vestiaires, Fatoumata Diango 
sera encore présente sur les tirs primés pour 
maintenir l’avance de Ville de Dakar. Malgré la 
bonne réaction des duchesses avec Djefari-
ma Diawara, Ville de Dakar garde son avance. 
DUC, impuissant, finira par s’incliner dans 
cette deuxième finale (49-68).

Ville de Dakar remporte ainsi son troisième 
titre dans cette compétition et réalise le 
doublé en attendant la finale du champion-
nat. Fatoumata Diango, championne 
d’Afrique 2009 et reine du basket en 2012, est 
désignée MVP et meilleure scoreuse de la 
finale avec 22 points, 4 passes décisives, 2 
rebonds et 2 interceptions.

La finale de la Coupe du Sénégal 2021 a été 
dirigée de bout en bout par l’ASC Ville de 
Dakar. Le club de la municipalité avait déjà un 
écart conséquent à la pause (35-21), grâce à la 
malienne Adama Coulibaly et Fatoumata 
Diango qui se signalaient déjà.

C
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Tournoi International de Dakar : Les 
Lions rassurent en préparation

WIWSPORT MAGAZINE N°04 DU 12 AOÛT 2021

En ouverture du tournoi International 
de Dakar qui se déroule à Diamniadio, 
l’équipe nationale locale du Sénégal a 
dominé le Rwanda de Cheikh Sarr, pays 
hôte de l’Afrobasket 2021.

 n prélude de l’Afrobasket 2021 qui se  
 tiendra dans la capitale Rwandaise à  
 Kigali, le tournoi international de pré-
paration, organisé à Dakar se déroule avec la 
Guinée, le Rwanda, la sélection locale séné-
galaise et l’équipe nationale A. Les Lions de 
Boniface Ndong ont déjà joué deux matchs et 
signé deux victoires.

En match d’ouverture, l’équipe nationale 
locale du Sénégal dirigée par le duo parfait 
Adjivon et Alexandre Adams a battu les 
joueurs de Rwanda (86-74). Pays hôte du pro-
chain Afrobasket, la sélection de Cheikh Sarr 
s’est faite surprendre par la sélection com-
posée de joueurs de l’AS Douanes, de DUC et 
de la Jeanne D’Arc.

E
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Les Lions du Sénégal pour leur part faisaient 
face à la Guinée pour leur entrée en lice dans 
ce tournoi. Une rencontre dominée de bout 
en bout par les coéquipiers de Gorgui Sy 
Dieng qui ont fini par remporter leur duel 
contre les joueurs du Syli national. Le Capi-
taine Youssoupha Ndoye et Cheikh Bamba 
Diallo auteurs respectivement de 13 et 14 
points ont porté l’équipe sénégalaise. 85-65 
est le score final !

Après avoir gagné leur premier match face au 
Rwanda, les Lions locaux ont été battus par la 
Guinée sur le score de 85 à 78. Amenés par le 
duo Parfait Adjivon et Alexandre Adams, les 
locaux tombent après prolongation (72-72) au 
complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. 
La formation sénégalaise composée prati-
quement de joueurs locaux du Duc, de l’As 
Douanes et de la Jeanne D’Arc a perdu le fil 
pour concéder une défaite qui fait un peu mal 
(85-78).

Après leur première victoire face à la forma-
tion Guinéenne, les Lions du Sénégal ont 
enchainé avec un nouveau succès devant 
l’équipe du Rwanda de Cheikh Sarr 60-87 
grâce à un très bon Youssoupha Ndoye. « 
Pour ce match j’ai demandé aux joueurs de 
faire mieux qu’au précédent. On a mis beau-
coup plus d’intensité avec plus de course. 
Aussi on note une nette amélioration au 
niveau des pertes de balles », dit Boniface, 
qui assure avoir considérablement réduit les 
pertes de balles à 12, en conférence de presse 
d’après-match.

Les joueurs de Boniface Ndong ont confirmé 
leur première victoire convaincante, face à 
un adversaire de calibre supérieur. Le capi-
taine des Lions du Sénégal, Youssoupha 
Ndoye, a été le principal artisan de cette vic-
toire avec 13 points inscrits, dans le sillage de 
sa belle prestation lors du premier match.
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En vue du championnat d’Afrique de vol-
leyball – Dames de l’année 2021 qui se 
jouera au Rwanda à Kigali du 5 au 15 sep-
tembre, une liste des Lionnes présélec-
tionnées pour un stage en régime externe 
a été dévoilée. 27 joueuses ont été convo-
quées.

Ledit regroupement est préparatoire au 
championnat d’Afrique chez les dames, prévu 
cette année à Kigali du 5 au 15 septembre.

Pour cette phase de préparation, 27 joueuses 
ont été présélectionnées pour un stage en 
régime externe, tous les jours de 15 heures à 
18 heures. Pour rappel, le Sénégal est médaillé 
de bronze de la dernière édition du Champion-
nat d’Afrique des nations féminin, que 
l’Egypte a abrité, en 2019, au Caire.

   ’entraîneur national a publié une liste  
   de 27 joueuses retenues pour partici 
  per au prochain stage externe de la 
sélection sénégalaise de volley-ball. 
L

Can Volley-ball 2021 (Dames) : Une liste 
de 27 Lionnes présélectionnées pour un 
stage
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Nécrologie : Mbaye Guèye, le 1er « Tigre » de 
Fass, s’en est allé

Un « Tigre » feulera à Fass mais plus jamais le premier. 
Le lutteur légendaire, Mbaye Guèye, le « Tigre » de Fass 
est décédé, des suites d’une longue maladie. Une 
nouvelle qui a très vite fait le tour du Sénégal et à l’étran-
ger. D’ailleurs, la disparition de Mbaye Guèye n’a pas 
seulement fait échos qu’au Sénégal. RFI, la radio fran-
çaise a rendu hommage au premier « Tigre » de Fass, en 
relayant l’information.

Ancienne gloire de la lutte sénégalaise et idole de tous 
les lutteurs de FASS, Mbaye Guèye est décédé samedi à 
l’âge de 75 ans. La légende s’est éteinte. Après plusieurs 
mois d’hospitalisation après un accident cardio-vascu-
laire (AVC), le tout premier « Tigre » de Fass, Mbaye 
Guèye, a finalement succombé de sa maladie selon des 
sources concordantes. Le lutteur de Fass, où il a tout 
vécu et où son surnom « Tigre » de Fass est devenu 
légendaire, aura écrit l’une des belles pages de la lutte 
sénégalaise.

S’il a légué son héritage à deux générations maintenant à 
travers Moustapha Guèye et Gris Bordeaux, le premier 
Tigre de Fass n’a jamais réussi à faire passer le poids de 
l’âge (Mbaye Guèye avait 75 ans) devant son amour pour 
notre sport national, la lutte. « On a perdu un grand 
champion de la lutte sénégalaise », a témoigné le promo-
teur Gaston Mbengue.

La carrière de Mbaye Guèye n’a pas seulement ravi les 
acteurs de la lutte, non ! Beaucoup d’autorités dont le 
règne du champion de Fass a marqué l’enfance, n’ont 
manqué de saluer le mémoire du précurseur de la struc-
turation des écuries de la lutte. Le président Macky Sall a 
rendu hommage au « valeureux sportif qui, par sa 
bravoure légendaire, a marqué à jamais la lutte sénéga-
laise ». Un hommage qui démontre toute l’immensité de 
la dimension du champion de Fass. 

Un militaire libéré accueilli par la lutte

Pourtant, celui qui est devenu la première star des 
arènes sénégalaises aurait pu faire carrière autre part 
que dans la lutte. En effet, en 1966, alors âgé de 20 ans, 
Mbaye Guèye s’est engagé dans l’armée. Une aventure 
qui aura duré que 18 mois mais qui était loin de laisser 
croire qu’il allait devenir, dix ans plus tard, un grand 
champion du sport de chez nous, mais surtout, le 
bien-aimé de tous les sénégalais. Mbaye Guèye a un 
palmarès conséquent, des victoires contre Moussa 
Diamé, Sa Ndiambour, Robert Diouf, Double Less ont 
fait de ce poids moyen (95kg).

Son courage a fait sa marque dès ses débuts notam-
ment avec son combat contre Sa Ndiambour, le 14 juillet 
1968, dans l’enceinte de Makhary Thiam. Un combat qui 
est resté dans les annales malgré la carrière fulgurante 
qu’a connu le fougueux de Fass. D’ailleurs, c’est bien à 
l’issue de ce duel qu’il recevra le sobriquet de « Tigre de 
Fass », fruit de la créativité du journaliste, Yamar Diop. 
Mais aucun de ses face-à-face ne peut être plus célèbre 
que celui qu’il a livré contre le père de Balla Gaye 2, 
l’ancienne gloire, Double Less, en 1977. Un combat sans 
verdict entre deux vieux amis, qui est même allé jusqu’à 
inspirer le roi du mbalax, Youssou Ndour avec son titre 
« verdict bi la gnuy xaar ba tey ».

Le corps du premier Tigre de Fass a été acheminé dans 
la ville de Touba où il a été enterré devant une foule 
immense, venue l’accompagner dans sa dernière 
demeure. Les hommages n’auront pas tari pour Mbaye 
Guèye, mais la légende de la lutte sénégalaise laissera 
un vide derrière lui, notamment à l’écurie Fass.
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Covid 19 : Le CNG va exiger un « pass 
sanitaire »

La crise sanitaire de la Covid-19 a changé 

beaucoup d’habitudes notamment dans le 

monde du sport. Et ces changements n’ont 

pas épargné la lutte qui a déjà subi un coup 

avec le report des combats mais aussi 

avec le « pass sanitaire ».

 e « pass sanitaire » est désormais exigé   
 dans le monde de la lutte sénégalaise. La   
 reprise des combats sera assujettie à la 
présentation d’un carnet de vaccination, informe 
le quotidien Sunu Lamb, citant le porte-parole du 
CNG Adama Bop.
Au niveau de l’arène nationale, l’instance faîtière 
réclame 5000 places avec l’application stricte 
des mesures barrières, à savoir le port du 
masque, le lavage des mains et la présentation 
du carnet de vaccination. Pour l’organisation des 
combats au stade Iba Mar Diop, le CNG réclame 
2000 places, indique la même source. 

Un changement qu’il faudra assimiler du côté des 
supporters et amateurs de Lamb. Toutefois, une 
telle mesure viendra compromettre les objectifs 
d’affluence des promoteurs qui pourraient peiner 
à remplir les 5.000 ou 2.000 places réservées 
pour la reprise.

L
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MMA - Bombardier 
va défier le Fran-
çais, Jérôme Le 
Banner le 25 Sep-
tembre prochain
Bombardier a décroché son troi-
sième combat en MMA. Celui qui était 
censé défier le Polonais Mariusz 
Pudzianowski au KSW en début d’an-

née, combattra finalement contre le 
Français Jérôme Le Banner.

 ’est à La Canopée, le palais des  
 sports de Pierre-Bénite dans le 69  
 en France qu’aura lieu, le 25 sep-
tembre prochain, le combat entre le 
sénégalais Bombardier, et le français 
Jérôme Le Banner. Alors que son duel en 
lutte avec frappe face au chef de file de 
l’écurie Balla Gaye a été reporté à une 
date ultérieure en raison de la propaga-
tion du virus de la Covid-19, le B52 va donc 
pouvoir se concentrer sur son troisième 
combat en MMA.

L’ancien Roi des Arènes affrontera 
Banner, un ancien champion du monde 
de Muay Thaï des poids super-lourds et 
actuel champion du monde de 
kick-boxing oriental des poids 
super-lourds. Rappelons que Bombardier 
qui avait fait sa première apparition dans 
cette discipline en 2018, présente un 
bilan de deux victoires en autant de sor-
ties.

C
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Augustin Senghor réélu au premier 
tour devant Mady Touré

FOOTBALL : PRÉSIDENCE FSF
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Me Augustin Senghor a été réélu à l’issue de 
l’Assemblée Générale Elective au centre 
international de conférence Abdou Diouf de 
Diamniadio. Le président sortant a obtenu 
326 des voix et a été déclaré vainqueur au 
premier tour des élections.

  résident sortant et candidat à sa propre suc 
  cession, Augustin Senghor a été réélu avec  
  326 des voix exprimées contre 123 pour Mady 
Touré, dès le premier tour, lors de l’Assemblée 
Générale Elective du comité exécutif de la Fédéra-
tion Sénégalaise de Football, le 7 août dernier au 
CICAD. Sur les 453 voix qui se sont exprimées, plus 
des 2/3, suffisant pour élire le président de la Fédé-
ration de Football. 

4 bulletins nuls se sont exprimés pour 449 suf-
frages valablement exprimés. Rappeler qu’il fallait 
juste 299 voix pour être élu au premier tour.

Président de la FSF depuis 2009, le vice-président 
de la CAF va enchainer un quatrième mandat 
consécutif à la tête de l’instance faîtière du football. 
Les acteurs du football ont choisi leur président ! 
Comme ce fut le cas en 2009, en 2013 et en 2017, Me 
Augustin Senghor a été élu président de la Fédéra-
tion Sénégalaise de Football pour les quatre pro-
chaines années. Candidat déclaré du consensus et 
du « monde du football », le Vice-président de la 
CAF et par ailleurs président de Gorée, a largement 
dépassé Mady Touré aux voix exprimées.

Croire que la majorité des électeurs était du côté du 
candidat vainqueur, Me Augustin Senghor, au vu de 
la clameur qui a accueilli son sacre sous les cris et 
applaudissements des acteurs présents dans la 
salle de conférence du CICAD.

Abdoulaye Sow et Mbaye Diouf Dia l’avaient dit et 
redit, il n’y avait pas de doute sur l’issue des élec-
tions. En effet, les deux responsables avaient 
clamé partout que les acteurs du football sont de 
leurs côtés. Le résultat des urnes l’a nettement 
prouvé.

P

FOOTBALL : PRÉSIDENCE FSF
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Tombeur de Mady Touré samedi, Au-
gustin Senghor va accomplir un qua-
trième mandat à la tête de la FSF.

FOOTBALL : PRÉSIDENCE FSF

Augustin Senghor 
: « Rien ne peut se 
faire sans Mady 
Touré »

 rès heureux de sa réélection, le Pré  
 sident de la Fédération Sénégalaise  
 de Football (FSF), instance qu’il dirige 
depuis maintenant 14 ans, a tenu a remer-
cier toute son équipe et tous les acteurs du 
football sénégalais, qui ont mené à bien 
cette élection. Au moment de livrer ses 
premières devant les micros de ITV, le Pré-
sident de l’US Gorée n’a pas oublier à adres-
ser des mots forts à son adversaire, Mady 
Touré.

« Je voudrais marquer ma reconnaissance 
la plus profonde aux acteurs du football et 
au monde sportif. Au delà de nos per-
sonnes Mady (Touré) et moi, c’est le mouve-
ment associatif qui nous a montré sa per-
sonnalité », dit-il. La campagne a été 
acharnée par moment, mais le résultat tel 
qu’il soit, la famille du foot sait se retrou-
ver. Mady (Touré) a montré qu’il fait partie 
de cette belle famille du football, lui et 
Génération Foot sont des composantes du 
foot sénégalais. Rien ne peut se faire sans 
eux. »

T
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Mady Touré félicite Augustin Senghor
Défait par Augustin Senghor lors des élections à la Présidence de la 
Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Mady Touré a tenu a félicité 
son adversaire. Il a confié toute sa joie quant au déroulement des 
élections et a aussi rappelé « que le football nous rassemble ».

  uste après sa défaite samedi, lors de l’assemblée fédérale élec 
  tive, l’actuel Président de Génération Foot, Mady Touré, qui a  
   réuni 123 des 453 votes contre 326 pour son adversaire, a pris 
la parole devant les micros. Sans rancune, le challenger 
durant ces élections a tenu a félicité Augustin Senghor 
et n’a pas oublié à adresser un message à tout le 
peuple sénégalais.

« Aujourd’hui, j’ai un immense plaisir malgré la dé-
faite. Augustin (Senghor) a largement gagné et je 
le félicite, glisse Mady Touré. Je remercie tout le 
peuple sénégalais auquel je lance un message : 
non à la violence parce que le football nous ras-
semble. Je souhaite du fond du cœur à Augus-
tin Senghor un bon mandat de quatre ans et 
que Dieu vous guide », a lancé le président 
de Génération Foot tout juste après le sacre 
de Augustin Senghor.

Un esprit fair-play de la part de Mady 
Touré magnifié par tout le monde du 
sport sénégalais. Malgré la tension qui 
a précédé les élections, les acteurs se 
sont retrouvés autour de l’essentiel, 
c’est-à-dire l’unité du football séné-
galais.

J
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Après sa défaite de samedi à l’élection à la présidence de la Fédération sénéga-
laise de football, Mady Touré s’est remis au travail pour parer l’avenir. Dans un 
entretien accordé à l’Observateur, Mady pose ses conditions si jamais Me Augus-
tin Senghor lui demande de venir travailler avec lui dans le futur bureau de la Fé-
dération.
« Quand Augustin dit qu’il va utiliser mon pro-
gramme, je considère ça comme un appel du 
pied. A chaud, je ne pouvais pas répondre, 
maintenant que je suis lucide, je vais dire la 
vérité. Tant que le système, les textes ne sont 
pas changés, je ne vois pas comment je peux 
rentrer dans la fédération parce qu’il y a déjà 
un Comité exécutif », a affirmé Mady Touré 
après les élections.

« Je ne voudrais pas être la personne de trop. 
Si je viens à la Fédération, il me faut avoir un 
pouvoir. Je ne suis pas un « pouvoiriste », 
mais j’ai mes compétences. Si demain Augus-
tin change les textes, j’ai entendu dire que ça 
se fera dans un an, mais c’est trop long, c’est 
dans les 6 mois à venir qu’il faut le faire, si on 
veut aller vite », ajoute le président de Géné-
ration Foot.Car, Mady affirme que son entrée 
dans la Fédération a des conditions. « Je 
viendrai à la fédération si on me nomme 

numéro 2 pour qu’ensemble, avec nos deux 
programmes, on puisse dérouler. Mais si 
on ne change pas les textes, je ne peux pas 
venir. Venir dans la Fédération pour venir 
ne m’intéresse pas. Si je viens, c’est pour 
apporter mon expérience, ma compé-
tence, ma détermination. Aujourd’hui, on 
sait tous qu’Augustin a plusieurs cas-
quettes. Si on change les textes, il reste le 
président, parce que c’est lui l’élu, il me 
donne carte blanche et je déroule avec 
mon programme ». Toutefois, Mady Touré 
insiste sur ses rapports avec Augustin 
Senghor qui sont connus pour être de bons 
amis. « Quoi qu’on puisse dire, Augustin et 
moi avons de bonnes relations. Mais tant 
que les choses restent comme ça, je ne me 
vois pas dans ce mariage de consensus », 
martèle le président Mady Touré », dit-il 
pour répondre à l’invitation de Augustin 
Senghor à rejoindre l’équipe fédérale.

Mady Touré, président Génération Foot : 
« Je viendrai à la Fédération si on me 
nomme numéro 2 »
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Ndoffène Fall sur Augustin 
Senghor : 
      « Ce sera le mandat de la consolidation »

Présent à l’Assemblée Générale Elective de la Fé-
dération Sénégalaise de Football, samedi dernier, 
l’ancien président de l’ASC Jaraaf et mandataire 

du club de la Médina, Ndoffène Fall a réagi à la 
réaction de Me Augustin Senghor.

     l n’y aura pas de changement à la tête de la Fédéra 
        tion Sénégalaise de Football pour les quatre pro 
     chaines années. Me Augustin Senghor a été réélu e 
samedi 7 août dernier par la majorité des acteurs du 
football sénégalais. Parmi eux, le président Ndoffène 
Fall de l’ASC Jaraaf qui n’a pas manqué de réagir au 
micro de Wiwsport.

Pour lui, les acquis enregistrés depuis 2009 par le pré-
sident Augustin Senghor doivent être consolidés par 

un comité expérimenté et chevronné. « Le premier 
mandat de Senghor était dédié à la remise en place des 

fondamentaux du football. Et depuis lors, nous avons eu à 
réaliser des progrès notamment au niveau de la petite catégo-

rie. Au début, les équipes cotisaient pour jouer au football, 
aujourd’hui on parle de budget de 7 milliards, c’est 

parce qu’il y a de gros efforts consentis… », a 
déclaré Ndoffène Fall au micro de Wiwsport.
Comme la plupart des acteurs du football qui ont 
encore porté leur choix sur Augustin Senghor, 

Ndoffène Fall, délégué du Jaraaf de Dakar 
de Dakar, est plus que convaincu par 

le profil de Augustin Senghor, 
même après trois mandats.

I
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Ligue Football Amateur 
– Abdoulaye Sow réélu 
pour un 3e mandat !

Abdoulaye Sow a encore démontré sa 
domination dans la ligue amateur. 
Lors des élections de renouvellement 
de l’instance , il obtient une large vic-
toire sur son concurrent Ousmane 
Iyane Thiam.

   ne écrasante victoire Pour la troi  
   sième fois consécutive, les clubs   
  amateurs ont choisi Abdoulaye Sow 
pour les diriger. Après 8 ans de règne, le 
président de la ligue de Kaffrine obtient un 
nouveau mandat de 4 ans. Sur les 386 
votants inscrits, 299 ont voté pour Abdou-
laye Sow, 83 pour Ousmane Iyane Thiam, et 
4 bulletins nuls sont notés.

Le président de la Ligue de Football Ama-
teur s’est exprimé après sa victoire devant 
Ousmane Iyane Thiam. « Je rends grâce à 
Dieu et je remercie le monde du football, les 
présidents de district, les présidents de 
clubs… Je pense que ceci n’est pas une vic-
toire parce que c’est la troisième fois que je 
suis réélu et c’est une grande responsabilité 
dans l’exercice de cette passion que j’ai 
dans le cœur, que je partage avec des mil-
lions de sénégalais », a affirmé le ministre 
Abdoulaye Seydou Sow, après sa réélection 
à la tête de la LFA.

« Nous travaillerons tous les jours pour 
satisfaire ces millions de sénégalais qui 
croient en nous. Mais ce travail, nous ne 
pourrons pas le faire sans les acteurs du 
football. Nous devrons le faire avec le pré-
sident de la FSF et les équipes compé-
tentes. Et ensemble je crois que nous arri-
verons à satisfaire les attentes des sénéga-
lais », a-t-il ajouté. « L’un de nos premiers 
chantiers qui nous a été confié par le monde 
du sport, est la réforme des textes pour que 
le football amateur ait plus de place dans 
l’agenda du football sénégalais », a conclu le 
président Abdoulaye Sow. 

U
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FSF : La composition 
du nouveau comité 
exécutif
La Fédération Sénégalaise de Football, qui 
sera encore présidée par Augustin Senghor, a 
renouvelé le 7 août son comité exécutif pour 
un mandat de quatre ans. De nouvelles têtes 
sont arrivées dans l’équipe de la FSF.

Après le vote qui a désigné le Président, 
qui a élu Augustin Senghor au détriment 
de Mady Touré, lors de l’assemblée géné-
rale élective tenue samedi à Dakar, la 
Fédération Sénégalaise de Football (FSF) 
a également renouvelé pour quatre 
années son comité exécutif. Parmi les 
nouveaux membres, Djibril Wade par 
ailleurs président de la LSFP et Amadou 
Kane toujours président de l’ONCAV.
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Les chantiers de la 
Ligue Pro selon le 
président de Teun-
gueth FC, Babacar 
Ndiaye

Une synergie des programmes et res-

sources humaines

« Ce n’est pas un débat de personnes mais un 
débat de programmes. C’est à dire la réalité du 

« Il faut tirer le meilleur de tous (ligue ama-
teure, ligue professionnelle et la fédération) 
pour développer le football sénégalais », c’est 
la conviction du président Teungueth FC. Au 
micro de Wiwsport, il parle des chantiers 
pour l’horizon 2025.
Malgré son retrait des élections à la tête de la 
Ligue Sénégalaise de Football professionnel, 
Babacar Ndiaye a su apprécier le déroule-
ment des élections. Pour lui, c’est le monde 
du football qui a décidé de ce dénouement 
des élections. « C’est le monde du football qui 
a voté. J’encourage tout le monde, le vain-
queur et le vaincu. Et que les gens puissent 
se retrouver après toute cette période des 
élections. Et qu’on puisse tirer le meilleur de 
chacun dans toutes les instances. Ousmane 
Iyane Thiam a montré un bel exemple hier en 
félicitant Abdoulaye Sow, Mady Touré se 
devait de féliciter Augustin Senghor. »

 football local, le marketing et la petite catégo-
rie… La fédération sénégalaise de football ce 
n’est pas seulement l’équipe nationale du 
Sénégal A. J’invite tous les présidents des 
clubs à s’engager mais aussi à tous mes jeunes 
frères et sœurs des réseaux sociaux à s’enga-
ger.  Les clubs ont besoin de personnes res-
sources dans les finances, le marketing mais 
aussi d’aller dans les stades et acheter des 
maillots », a martelé le président de Teun-
gueth FC, Babacar Ndiaye.

Les chantiers de la Ligue Pro

« Les perspectives de la ligue pro seront celles 
du vainqueur c’est à dire celui du candidat 
Djibril Wade. Donc, il va décliner sa feuille de 
route. Si on peut aider, on aidera. La ligue pro 
a un gap financier énorme. Il y’a beaucoup de 
chantiers. Je ne veux pas être dans l’autocri-
tique mais il y’a un bilan qui devra se faire pour 
avancer. Beaucoup de joueurs se plaignent de 
leurs contrats sur le plan juridique et financier. 
Au niveau médias surtout, il y’a beaucoup de 
choses à faire. Parce qu’on ne peut pas faire 
une ligue pro sans être médiatisé. Même si 
allez en Tanzanie, vous avez les droits médias. 
Donc je suppose que le président Djibril Wade 
a une feuille de route pour remédier à tout cela 
», a déclaré Babacar Ndiaye au sortir des élec-
tions de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
le 7 août dernier.
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El Hadj Diouf sur 
l’état des pelou-
ses : 
« Il faut savoir s’adapter, les 

conditions sont meilleures au-

jourd’hui »

L’ancien international sénégalais, El 

Hadj Ousseynou Diouf est revenu sur 

la polémique autour des stades séné-

galais. Le double Ballon d’Or africain a 

défendu les autorités contre les cri-

tiques qui font actualité alors que le 

Sénégal ne dispose encore de stade 

pour recevoir à domicile.

       nvité sur le plateau de la 7TV, El Hadji Ous 
       seynou Diouf a abordé, au cours de l’en  
      tretien, le cas de la pelouse du stade Lat 
Dior que les cadres de l’équipe nationale ont 

déploré, à l’instar de Sadio Mané, Cheikhou 
Kouyaté et Gana Guèye.
Comparant sa génération à celle d’aujourd’-
hui, Diouf a défendu l’Etat et la fédération, en 
soulignant que les conditions sont actuelle-
ment meilleures qu’elles ne l’étaient à 
l’époque où il était encore dans la Tanière. Il 
invite les joueurs à ne pas s’appesantir sur 
des détails et de s’adapter en conséquence 
pour espérer un jour soulever le trophée 
continental.
« Je suis en équipe nationale depuis des 
années, je suis bien placé pour parler de 
conditions. La pelouse du stade de Thiès est 
meilleure que celle de l’Amitié à l’époque. 
Cette génération est très gâtée. Il faut savoir 
s’adapter. J’ai été ballon d’or dans des ter-
rains beaucoup moins bons. Cette généra-
tion est très bien gâtée. 

Aujourd’hui les joueurs ne jouent plus avec un 
seul maillot. J’interpelle les joueurs en per-
sonne, quand on est convoqué en équipe 
nationale, il faut savoir s’adapter. Si on parle 
de conditions, moi qui suis double Ballon d’Or, 
si je jouais jusqu’à présent, j’aurais remporté 
cent Ballons d’Or », a martelé El Hadji Oussey-
nou Diouf.

Enfilant son costume de membre du staff 
des Lions, El Hadji Diouf n’a pas manqué d’in-
viter tout le monde à adhérer à ce qui devrait 
être pour lui le seul et commun objectif, rem-
porter la prochaine Coupe d’Afrique des 
Nations. « Aujourd’hui ce dont le footballeur a 
plus besoin, c’est la fluidité et la facilité de 
ses déplacements. Si je devais jouer à Wem-
bley et que je dois faire 25 heures de vol, ce 
n’est pas bien pour un joueur professionnel. 
Au Sénégal nous n’avons pas encore gagné 
parce que nous sommes trop dans les 
détails. Qu’on mette ça de côté pour se focali-
ser sur un seul et unique objectif, c’est-à-dire 
aller à la CAN au Cameroun et la remporter », 
a affirmé la légende du football sénégalais, 
par ailleurs membre du staff des Lions et 
aussi ambassadeur itinérant.

I
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La fédération internationale de football 

FIFA a publié ce jeudi le nouveau clas-

sement des équipes masculines de 

football. L’équipe nationale du Sénégal 

qui caracole toujours sur le toit afri-

cain, retrouve la 21e place mondiale.

La Belgique domine toujours le monde, le 

Sénégal gagne une place

Comme annoncé sur Wiwsport, le Sénégal qui 
a remporté deux victoires en juin passé face à 
la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0), en ren-
contres amicales a vu son rang s’améliorer sur 
le classement mondial. Les Lions passent de 
la 22e place à la 21e place. Une position qu’ils 
avaient perdu en octobre passée.

La nouvelle mise à jour est toujours domi-
née par la Belgique qui pourtant s’est arrêté 
aux portes du carré d’as de l’euro 2021. Les 
sélections nationales ayant disputé les 
compétitions continentales ont aussi béné-
ficié ou perdu des places sur ce nouveau 
classement. Le Brésil, finaliste de la Copa 
passe à la deuxième place devant la France, 
éliminée en huitièmes de finale de l’Euro. 
Tandis que les vainqueurs de ces joutes à 
savoir l’Italie et l’Argentine décrochent res-
pectivement la 5e et la 6e place.

L’Algérie récolte les résultats de sa 

bonne moisson en juin

En Afrique, le Sénégal est toujours indébou-
lonnable. Les hommes d’Aliou Cissé sont 
leaders depuis 32 mois soit deux ans et 8 
mois. Une belle longévité ! Avec ce bond de 
3 points, la tanière totalise 1545 points et 
garde l’écart face à son dauphin la Tunisie 
(28e mondial) qui a régressé et perd deux 
places mondiales.

Elle est talonnée de près par l’Algérie, cham-
pion d’Afrique en titre qui a remporté tous 
ses matchs amicaux disputés en juin passé 
notamment une victoire face à la Tunisie 
(2-0), soit 4 victoires. Les Fennecs font de 
bonnes affaires avec 12 points récoltés et 
occupent la 3e place en Afrique et sont 
désormais dans le Top 30 mondial. Le Maroc 
aussi réussit une bonne ascension avec 9 
points de plus soit la 4ième place africaine 
et le 32e mondial.

Classement FIFA : Tou-
jours numéro 1 africain, 
le Sénégal gagne une 
place mondiale
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P

Ligue 1 – 1ère journée : L’AS Monaco 
accroché par Nantes (1-1) malgré un 
bon Sofiane Diop

L’AS Lonaco a été accroché ce soir par 
le FC Nantes en match d’ouverture de 
la saison 2021-2022 de Ligue 1. Les Mo-
négasques, avec Sofiane Diop mais 
sans Krépin Diatta, se sont neutralisés 
face aux Canaries par un but partout.

   our la quatrième fois consécutive, l’AS  
   Monaco n’a pas réussi à s’imposer à   
  domicile pour son premier match de 
Ligue 1 à Louis II. Et pour la troisième fois 
consécutive, les Monégasques perdent tout 
simplement leur première rencontre de la 
saison dans l’élite du football français.

Pour ce soir, le coach monégasque a pourtant 
aligné un onze de prestige avec bien sûr 
Sofiane Diop, très bon ce soir. Largement 
dominateur depuis l’entame de la rencontre, 
l’ASM sans Krépin Diatta, encore réathlétisa-
tion, a très vite ouvert le score pour concréti-
ser sa domination sur les Canaries. Un avan-
tage que les visiteurs vont combler avant la 
mi-temps sur leur seul tir cadré.

        Un début de saison raté pour Niko Kovac  
 et ses hommes qui vont devoir réagir  
   très vite pour ne pas laisser filer leurs  
      concurrents au titre, le PSG qui jouera  
                  ce samedi à 19H contre l’ESTAC ou   
    l’Olympique de Marseille qui ouvrira sa  
 saison face à Montpellier, dimanche à  
           partir de 18H45.
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Alors qu’ils tenaient la victoire pour 

cette première journée de la saison en 

Ligue 1, les Grenats ont dû se contenter 

d’un match nul suite à une égalisation 

de Lille aux derniers instants.

 e FC Metz aurait pu s’installer en tête  
 de la Ligue 1 à l’issue de la première   
 journée, mais Metz a finalement laissé 
filer deux points sur sa propre pelouse. Alors 
qu’il ne restait que quelques secondes à dis-
puter, les Messins ont essuyé le nul (3-3) 
après que Burak Yilmaz eut fait mouche sur 
la dernière action.

Face aux Champions, Metz aura réalisé une 
belle première période en rentrant aux ves-
tiaires avec un avantage de 2-1 notamment 
grâce à une passe décisive d’Ibrahima 
Niane sur le deuxième but. Au retour des 
vestiaires, le 3-1 marqué par Fabien Cen-
tonze paraissaient suffisant pour sceller la 
victoire des Grenats, mais c’était sans 
compter les buts de Jonathan Ikoné (3-2, 
82e) et de Yilmaz (3-3, 90e+7).

On aura noté aussi une belle prestation du 
milieu de terrain des Lions, Pape Matar Sarr 
surtout en première période avec son 
implication sur l’égalisation messine.

L

Ligue 1 : Le FC Metz passe tout 
près de l’exploit face au champion 
Lille 
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Nîmes Olympique : Le coach Pascal 
Plancque prêt à passer l’éponge pour 
Moussa Koné

Le technicien du Nîmes Olympique 

s’est exprimé sur le cas Moussa Koné 

lors de la conférence de presse en 

prélude du match entre Valenciennes 

et son club. Le coach Pascal Plancque 

est prêt à réintégrer l’attaquant sé-

négalais dans le groupe.

    oussa Koné pourrait vite regagner sa  
    place au sein du groupe de Pascal   
   Plancque. Le joueur aux comporte-
ments indésirables, d’après son entraîneur, 
a enfin effectué son retour au centre d’en-
traînement du club. « Aujourd’hui, je compte 
sur tous les joueurs. Ce sont leurs perfor-
mances qui diront si oui ou non ils joueront. 
Je veux qu’on se remette en question après 
chaque match. Pour bien fonctionner il faut 
qu’on soit 20 ou 21 joueurs. Je n’ai pas peur 
que mes joueurs soient sollicités, c’est le 
foot. Je trouve ça aberrant que le cham-
pionnat débute 1 mois et demi avant la fin du 
mercato. 

Il faut stimuler, réconforter les joueurs 
pour les intégrer », a martelé le coach 
nîmois, pour se prononcer sur le cas de 
Moussa Koné en conférence de presse. 

L’international sénégalais, au 9 buts la 
saison passée, s’entraîne individuellement 
avec le préparateur physique de Nîmes, 
Aurélien Boche. Pascal Plancque est prêt à 
réintégrer le joueur puisque ce dernier 
aurait reconnu ses torts quand il a été 
entendu par les dirigeants. « Moussa Koné 
est rentré et a repris la course hier. Il a été 
reçu par les dirigeants, il est à disposition 
du groupe et du coach mais on doit juger 
son attitude, je ne fais de croix sur per-
sonne. Je pense qu’il va vite se remettre au 
travail. Il faut savoir tourner la page, j’ai 
suffisamment parlé sur son attitude mais 
ça fait partie des choses qu’il faut réussir à 
gérer », a dit Pascal Plancque en confé-
rence de presse.

M
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Jupiler Pro League : Matar Gueye 
offre la victoire à Oostende face à la 
Gantoise

Grâce au deuxième but de la saison de 
Makhtar Gueye, Oostende a signé une 
deuxième victoire cette saison en Ju-
piler Pro League en venant à bout de 
La Gantoise (1-0).

   près une défaite inaugurale lors de  
   la première journée face au Spor 
    ting Charleroi, Oostende a signé un 
deuxième succès consécutif en Pro 
League en trois journées. Sur leur 
pelouse, Les Côtiers ont arraché la vic-
toire dans le dernier quart d’heure grâce à 
leur buteur maison, Makhtar Gueye (73e).

Ainsi, l’attaquant sénégalais de 23 ans, 
déjà auteur de onze réalisations la saison 
dernière, s’offre son deuxième but en 
Championnat cette saison après trois 
journées et permet à son équipe de figu 
            rer dans le top 3 de Jupiler Pro  
            League avec autant de points  
          (6) que les deux premiers au  
  classement.

A
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Championship : Naby Sarr lance sa 

saison avec Huddersfield par un but 
face à Derby

Le défenseur central de Hudders-

field Town, Naby Sarr a lancé sa 
saison lors de la première journée 

de Championship. Face à Derby 

County, le géant sénégalais a 
donné le point du nul à son équipe 
pour le premier match de la saison.

 our le compte de la première jour 
 née de la saison 2021-2022 de  
 Championship, le défenseur inter-
national sénégalais de 27 ans, Naby Sarr 
a lancé sa saison avec un but importan-
tissime. En déplacement sur la pelouse 
du Derby County, Huddersfield a ramené 
le point du nul grâce à son défenseur 
sénégalais, auteur du but égalisateur à 
la 45e minute.

P
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Liga – Real Bétis : Youssouph 
Sabaly devrait être forfait pour les 
premiers matchs

Blessé face à l’AS Roma en match de 

préparation, Youssouf Sabaly ne de-

vrait pas pouvoir disputer les pre-

miers matchs de la saison en Liga. En 

plus d’être blessé, l’international sé-

négalais n’a pas encore été enregis-

tré comme joueur du Bétis. Une 

situation qui le priverait des débuts 

de la Liga avec son nouveau club.

    auvaise nouvelle pour le Real Bétis  
    Balompié puisqu’il devrait être privé  
   de son nouveau latéral droit pour 
l’ouverture de la saison. Sorti sur blessure 
après seulement un quart d’heure, lors du 
dernier match amical de pré-saison face à 
l’AS Roma (victoire 5-2), le Sénégalais de 28 
ans, Youssouf Sabaly, a reçu le résultat des 
premiers tests médicaux qui ont démontré 
qu’il souffre d’une déchirure musculaire à la 
cuisse gauche. 

Mais en plus de cette blessure, Sabaly 
devrait sans doute manquer les pre-
miers matchs de la saison de Liga, qui 
débute le week-end prochain, avec le 
déplacement du Bétis à Mallorca. En 
effet, à l’image de beaucoup de clubs du 
championnat espagnol, le Réal Bétis ne 
parvient pas à enregistrer ses nouvelles 
recrues dont Youssouph Sabaly qui est 
pourtant arrivé libre. Le club andalou 
devrait baisser sa masse salariale de 
15% pour pouvoir enregistrer ses nou-
veaux joueurs. 

M
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Le Real Betis ne peut pas enregis-
trer Youssouf Sabaly

C’est la tendance en Espagne : tous les 

clubs de LaLiga rencontrent des difficul-
tés pour valider la signature de leurs 

nouvelles recrues. Au Real Betis, la 

situation n’est pas la meilleure puisque 

les Verdiblancos n’ont toujours pas en-

registré leurs nouvelles signatures dont 

Youssouf Sabaly.

  igner des joueurs, c’est bien, mais pou 
  voir les enregistrer pour la compétition  
  est encore mieux, beaucoup mieux. Si 
ces dernières semaines, depuis le début du 
mercato estival, on était très actif au niveau 
de la section de recrutement du Real Betis 
Balompié, ont doit désormais faire face à un 
problème qui n’est pas à minimiser.

Alors qu’il a dépensé zéro centime pour faire 
venir quatre joueurs, le Real Betis rencontre 
des difficultés pour l’enregistrement. A une 
semaine du début de la saison en LaLiga, les 
Andalous sont, pour le moment, dans l’impos-
sibilité d’inscrire leurs quatre nouvelles 
recrues dont fait partie Youssouf Sabaly. Les 
autres : Víctor Ruiz, Juan Miranda, Rui Silva.

Si le Real Betis ne parvenait pas à réduire sa 
masse salariale de 15% comme informe le 
média bético, Al Final De La Palmera, d’ici la fin 
du mercato, alors Youssouf Sabaly, particuliè-
rement, ne pourra pas disputer dès sitôt ses 
premières minutes dans le Championnat de 
première division d’Espagne et manquera la 
première journée prévue dans une semaine 
contre Mallorca.

S
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Tenant du titre de Ligue des Champions, 

Chelsea d’Edouard Mendy a remporté 

pour la deuxième fois de son histoire la 

Supercoupe d’Europe en venant à bout 

de Villarreal de Boulaye Dia vainqueur de 

la Ligue Europa, après la séance des tirs 

au but.

         ntense, riche en actions, très plaisante     
         suivre, interminable, la Supercoupe d’Eu 
        rope 2021 aura tenu toutes ses promesses 
et a livré son verdict. Vainqueur au bout du 
bout de la dernière édition de Ligue Europa 
face aux Anglais de Manchester United, Villar-
real s’en est encore allé jusqu’au dernier 
moment mais a finalement perdu contre les 
Blues de Chelsea après la séance de tirs au but 

I

Supercoupe d’Europe : Chelsea d’-
Edouard Mendy remporte la finale 
face à Villarreal de Boulaye Dia !
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Dans cette partie, Chelsea a ouvert le score 
à la 27e minute par l’intermédiaire d’Hakim 
Ziyech. Mais la suite de la partie jusqu’au 
dernier quart d’heure des 90 minutes fut 
dure pour Edouard Mendy et ses parte-
naires. En poussant trop fort, sans relâche, 
dès le retour des vestiaires, Villarreal sera 
récompensé par une égalisation de Gerard 
Moreno, parfaitement servi par Boulaye Dia 
(73e). Après une demi-heure de prolonga-
tions moins rythmée, les deux formations 
allaient passer à l’épreuve fatidique des tirs 
au but. Pour cet exercice, les deux interna-
tionaux sénégalais que sont Boulaye Dia et 
Edouard Mendy ont cédé leurs places pour 
vivre le stress depuis le banc de touche. 

L’attaquant a cédé sa place à la 85e minute 
alors que le portier a été sorti au profit de 
Kepa Arrizabalaga pour la séance de tirs au 
but. Pari gagnant pour Thomas Tuchel 
puisque le portier espagnol a arrêté deux 
tirs. « Ce n’était pas une décision sponta-
née ! Nous avions plusieurs statistiques, 
nous étions bien préparés et Kepa avait le 
meilleur pourcentage pour stopper les tirs 
au but. Les gars chargés de l’analyse et les 
entraîneurs des gardiens m’ont montré et 
expliqué les datas, puis nous en avons 
parlé avec les gardiens, nous avons expli-
qué qu’un tel scénario pourrait arriver. Cela 
a donc confirmé que Kepa est bien meilleur 
dans cette discipline. Je suis heureux pour 
Kepa et Edou, ce sont des vrais joueurs de 
collectif », a expliqué le technicien alle-
mand au sortir de la rencontre victorieuse.

Alors qu’il vient glaner le deuxième trophée 
de sa carrière en l’espace de trois mois et 
demi, Edouard Mendy s’est exprimé tout 
comme son coach sur le scénario du match 
qui lui a fait céder sa place au moment de 
préparer la séance des tirs au but. « 
Comme je l’ai toujours dit, on est un 
groupe, chacun joue sa partition. Moi, j’ai 
fait ma partition dans le match. Je savais 
depuis l’année dernière, comme l’avait dit 
le coach, que selon les événements, les 
circonstances, s’il y avait une séance de 
tirs au but, Kepa était susceptible d’entrer 
ou Willy Caballero l’année dernière. C’était 
un scénario auquel j’étais prêt », a révélé le 
portier Sénégalais à Canal + après la finale.
Boulaye Dia, quant à lui, devra encore 
patienter avant de soulever un premier 
titre dans sa carrière. L’attaquant de 24 
ans aura tout de même livré une belle per-
formance pour sa toute première appari-
tion en match avec Villarreal. En atteste sa 
passe décisive sur l’égalisation.
Le moment pour lui et ses partenaires de 
tourner vers la Liga, qui débute ce 
week-end avec la réception de Granada, 
dans le cadre de la première journée. Même 
cas pour Chelsea d’Edouard Mendy. Les 
Blues accueillent, samedi prochain, Crystal 
Palace pour entamer la saison en Premier 
League.
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Ligue des Champions : 
Les résultats des 
joueurs sénégalais au 
tour préliminaire
Le troisième tour des préliminaires de 

la Ligue des champions s’est clôturé 

avec les qualifications de l’AS Monaco 
et de Ludogorets mais aussi les élimi-

nations du Slavia Prague et de l’Olym-

piacos. Place aux barrages de la plus 

prestigieuse compétition de club en 

Europe.

Olympiacos fait les frais de la nouvelle 

règle face à Ludogorets

    ictime de l’abolition de la règle du   
    but à l’extérieur dans les compéti  
   tions européennes, l’Olympiacos de 
Pape Abou Cissé et d’Ousseynou Ba ne 
jouera pas la Ligue des Champions cette 
saison.
Le Pirée a été éliminé dès le troisième tour 
(retour) de C1 après sa défaite aux tirs au but 
face au Ludogorets de Stéphane Badji (4-1, 
t.a.b). Alors qu’ils se sont quittés sur un 
score de parité lors du match aller (1-1), les 
deux clubs n’ont pas su se départager, ce 
mardi soir, au terme du temps réglemen-
taire (2-2).
Un gros coup dur pour l’Olympiacos, qui a dû 
disputer toute la prolongation à dix contre 
onze après l’expulsion de son défenseur 
international sénégalais Ousseynou Ba 
(86e). De son côté, le Ludogorets de Sté-
phane Badji, qui a joué une bonne partie de 
la rencontre, va poursuivre son chemin 
menant vers la phase de poules et croisera 
aux barrages Malmö.

V
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Abdallah Sima et Slavia Prague ne 

franchiront pas le cap européen

Incapable de renverser une défaite de 2-0 
subie au match aller face à Ferencváros, le 
Slavia Prague voit sa campagne de Ligue 
des Champions s’achevée.

Malgré une nette domination et une victoire 
à la clé, lors de la manche retour (1-0), face 
au modeste club hongrois, le Slavia Prague, 
qui a pu compter sur une passe décisive 
d’Abdallah Sima durant cette rencontre, 
n’évoluera pas en Ligue des Champions 
cette saison après la défaite subie au match 
aller.

Une terrible désillusion pour les Champions 
de République Tchèque, qui devront dès 
lors viser une qualification en Europa 
League comme la saison dernière où il 
s’était arrêté en quart de finale. 
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L’AS Monaco passe facilement avec 

notamment sa touche sénégalaise

L’ASM devait finir le travail entamé au match 
aller en Tchéquie face au Sparta Prague 
(2-0). Avec un excellent Sofiane Diop, 
Monaco ne pouvait pas manquer son pas-
sage aux barrages de la C1. La formation de 
Niko Kovac a confirmé sa domination sur 
l’équipe tchèque en s’imposant sur le score 
de 3 buts à 1 au stade Louis II.

Lancé sur le côté gauche par Ismail Jakobs, 
nouvelle recrue germano-sénégalaise de 
l’AS Monaco, le joueur de 21 ans prend en 
petite vitesse la défense du Sparta, avant 
d’éliminer un adversaire d’un superbe cro-
chet et d’enchainer une frappe imparable 
pour le portier international roumain, Florin 
Niță. L’AS Monaco se qualifie ainsi pour les 
barrages de Ligue des Champions où le Club 
de la Principauté affrontera le Shakhtar 
Donetsk
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Le Belgo-séné-
galais, Amadou 
Onana signe à 
Lille pour 5 ans 

Les champions de France ont officiali-
sé le transfert du jeune belgo-sénéga-

lais, Amadou Onana, en provenance 

d’Hambourg. Le footballeur de 19 ans a 

paraphé un contrat de 5 ans avec les 

Dogues.

 e capitaine des espoirs Diablotins   
 belges, vient de s’engager avec les   
 récents vainqueurs du Trophée des 
Champions. Amadou Onana à signer un 
contrat le liant aux Dogues jusqu’en 2026. 
L’ex joueur d’Hambourg de 19 ans va aider le 
LOSC à se consolider dans l’entrejeu, avec le 
transfert de Boubakary Soumaré à Leicester.

Le joueur s’est exprimé sur sa nouvelle aven-
ture et a confié sa joie de rejoindre les Cham-
pions de France en titre. « J’ai reçu un accueil 
super chaleureux de la part de tout le monde 
au club. Je suis vraiment content d’être enfin 
ici, dans un club avec de belles infrastruc-
tures. Que demander de mieux ? », a déclaré 
Amadou Onana après son arrivée à Lille. 

En provenance de l’Allemagne, le Belgo-sé-
négalais dit vivre le rêve de pouvoir jouer en 
Ligue 1 et l’opportunité de jouer la Ligue des 
Champions qui va être magique. « C’est le 
rêve de tout jeune joueur d’évoluer en Ligue 1, 
dans un club historique comme le LOSC, 
champion de France en titre, qui va participer 
à la Champions League. Ce sont des mo-
ments magiques. Rien que d’imaginer 
entendre l’hymne, ça me donne des frissons 
», tel est la première réaction du jeune lillois 
qui va continuer de grandir et mettre à la dis-
position de Jocelyn Gourvennec ses qualités 
techniques et athlétiques

L

FOOTBALL : MERCATO
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L’ancien bordelais, Younousse Sankha-

ré a rejoint le club turc de Giresunspor. 

Le milieu de terrain sénégalais de 31 

ans arrive en Super Ligue en prove-

nance de Panathinaïkos, en première 

division grecque.

  omme annoncé ces dernières heures  
  sur Wiwsport, Younousse Sankharé a  
  rejoint le club turc de Süper Lig, Gire-
sunspor. A 31 ans, le milieu de terrain sénéga-
lais se donne un nouveau challenge dans 
l’élite du football turc. En provenance de 
Panathinaïkos, l’ancien joueur des Girondins 
de Bordeaux va retrouver Ibrahima Baldé et 
Mamadou Diarra.

Younousse Sankharé a ainsi paraphé un 
contrat de deux ans avec Giresunspor, 
club qui, pour rappel, a été promu en Süper 
Ligue cette saison et devrait avoir comme 
objectif premier d’assurer le maintien.

C

FOOTBALL : MERCATO

Younousse Sankharé signe à Gire-
sunspor pour deux ans



41 WIWSPORT MAGAZINE N°04 DU 12 AOÛT 2021

FOOTBALL : MERCATO

Aliou Badji rejoint 
Amiens (Ligue 2) 
en prêt d’un an 
avec option d’-
achat
Aliou Badji a rejoint l’Amiens SC en prêt 
avec option d’achat en provenance de Al 
Ahly, pour la saison 2021/2022. Le jeune 
attaquant de 23 ans endossera le numéro 
17 du club picard.

   omme annoncé depuis quelques se 
   maines sur Wiwsport, le club Amiens SC,  
  évoluant en Ligue 2, et Al Ahly (Egypte) 
ont trouvé un accord pour le prêt avec option 
d’achat (1,8 millions d’euros) de l’attaquant 
sénégalais, Aliou Badji.

Après ses passages en Suède, au Rapid de 
Vienne en Autriche et dernièrement en Turquie, 
où il était prêté la saison passée à Ankaragücü, 
Aliou Badji est désormais amiénois. Alors qu’il a 
tardé à rejoindre son nouveau club pour des 
raisons administratives qui l’avaient retenu à 
Dakar, l’attaquant a finalement été présenté 
sous ses nouvelles couleurs.

L’ex avant-centre du Casa Sports a connu plu-
sieurs sélections avec son équipe nationale, 
notamment dans les catégories jeunes avec 
lesquelles il a disputé la Coupe d’Afrique des 
Nations U20 et la Coupe du Monde U20 en 2017. 
Il retrouvera ses compatriotes Amadou Ciss et 
Formose Mendy à Amiens qui a mal débuté sa 
saison avec deux défaites lors des deux pre-
mières rencontres de la Ligue 2.

C
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Le géant gardien de but du CNEPS Ex-
cellence, Massamba Ndiaye, évolue 
désormais en deuxième division fran-
çaise suite à sa signature à Pau FC. 

 e désormais ex gardien du CNEPS,   
 malgré la 9ème place occupée dans   
 l’élite du football sénégalais, a su 
convaincre les dirigeants du Pau FC, occu-
pant aussi la neuvième place actuelle de la 
ligue 2 après les deux premières journées de 
cette nouvelle saison. Pour l’heure, les 
termes du contrat de Massamba ne sont pas 
encore connus mais le Sénégalais enfilera le 
numéro 16.

Haut de ses 2,02 mètres, le portier sénéga-
lais sera en concurrence avec le gardien 
français de 25 ans, Alexandre Olliero. Il 
rejoindra dans l’effectif des compatriotes 
comme le milieu de terrain Abdourahmane 
Ndiaye et l’ailier David Gomis.

Massamba Ndiaye (CNEPS) signe au 
Pau FC en Ligue 2

L
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Le mercato estival est en ébullition et 

les transferts de footballeurs sénéga-

lais se multiplient. L’attaquant Yous-

souph Cheikh Sylla a rejoint le club ita-

lien, Pordenone en Série B. Il a signé un 

contrat de 3 ans avec son nouveau 

club

 ésormais ex joueur de Gozzano, l’atta 
 quant sénégalais, Youssouph Cheikh  
 Sylla vient de s’engager avec la forma-
tion italienne, Pordenone, en série B (deu-
xième division italienne). 

Âgé de 22 ans, Cheikh Sylla qui a quitté son 
club formateur, l’Académie Darou Salam à 
l’âge de 18 ans, vient d’ouvrir une nouvelle 
page dans sa carrière en rejoignant l’anti-
chambre de l’élite italienne.

Le géant attaquant de 1m96 a donc quitté 
son ancien club, Gozzano alors qu’il va 
découvrir le cinquième club italien de sa 
jeune carrière après ses passages à Parme, 
à Vigor Carpaneto entre autres clubs. Bonne 
chance Gaïndé !!!

Italie : Youssouph 

Cheikh Sylla rejoint 

Pordenone, en série B

D
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Messi signe au PSG de Gana 
Gueye et Abdou Diallo
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Lionel Messi n’est plus un joueur 

du FC Barcelone. Et c’est le Paris 

Saint-Germain qui a été le plus 

prompt et convaincant pour signer 

l’attaquant argentin pour un 

contrat de deux ans, avec une 

année supplémentaire en option. 

Les internationaux sénégalais 

Gana Gueye et Abdou Diallo ont un 

nouveau coéquipier et pas des 

plus modestes.

 e sextuple vainqueur du Ballon  
 d’Or est considéré comme une  
 légende de son sport et une véri-
table source d’inspiration pour toutes 
les générations, sur et en dehors du ter-
rain. Contraint de quitter son club de 
cœur, Lionel Messi a finalement choisi 
de rejoindre le club de ses amis, le PSG. 
Une signature qui vient changer la 
dimension de la formation de Gana 
Gueye et de Abdou Diallo.
La signature de Leo conforte les ambi-
tions du Paris Saint-Germain et offre 
aux fidèles supporters du Club une 
équipe exceptionnelle, qui promet de 
faire vivre d’incroyables moments de 
football dans les années à venir. 
es années à venir.

Leo Messi : « Je suis impatient de débu-

ter un nouveau chapitre de ma carrière 

à Paris »

« Je suis impatient de débuter un nou-

veau chapitre de ma carrière à Paris, a 

réagi Leo Messi après avoir paraphé son 

contrat. Le Club et sa vision sont en par-

faite adéquation avec mes ambitions. 

Je sais à quel point les joueurs et le staff 

sont talentueux ici. Je suis déterminé à 

construire, à leurs côtés, quelque chose 

de grand pour le Club et pour les fans. 

J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc 

des Princes. »

Nasser Al-Khelaïfi : « Je suis ravi que 

Lionel Messi ait choisi de rejoindre le 

Paris Saint-Germain »

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi 

de rejoindre le Paris Saint-Germain et 

nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, 
avec sa famille », a déclaré Nasser 

Al-Khelaïfi, Président du Paris 
Saint-Germain. « Il n’a pas caché sa 

volonté de continuer à évoluer au plus 

haut niveau et à remporter des tro-

phées. L’ambition du Club est bien 

entendu identique. L’arrivée de Leo au 

sein de notre équipe de classe mondiale 

confirme la pertinence et la réussite de 
notre recrutement. Avec notre remar-

quable entraineur et son staff, je suis 

impatient de voir notre équipe marquer 

l’histoire pour tous nos supporters à tra-

vers le monde. »

L
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« Suis-je l’un des meilleurs gardiens 

du monde ? Je ne saurais vous le dire, 

mais pour moi le plus important est 

d’être le meilleur pour mon équipe. »
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Edouard Mendy revient sur son 
sinueux chemin vers la gloire : 

« J’étais en colère à l’intérieur »
En battant Manchester City en finale de l’UEFA Champions League, Edouard 
Mendy a atteint le toit du football des clubs européens. Cependant, le parcours 
du gardien de but sénégalais de Chelsea n’est pas des plus simples. A la veille de 
la finale de la Supercoupe de l’UEFA qui opposera Villarreal aux Blues, le portier 
de 29 est revenu sur son sinueux chemin dans un entretien avec l’UEFA.

Au chômage à 22 ans, Mendy avait le droit de 
désespérer mais il a plutôt choisi de redou-
bler d’efforts, avec des séjours à Marseille, 
Reims et Rennes le préparant pour un démé-
nagement à Stamford Bridge en septembre 
2020. Avant la rencontre de la Super Coupe 
de l’UEFA avec Villarreal, il a parlé à l’UEFA de 
son histoire.

Sur la préparation de la finale de la 
Ligue des champions

La dernière semaine de la saison dernière, 
quand nous savions que le dernier match 
serait la finale de la Ligue des champions, il y 
avait beaucoup de discipline, beaucoup 
d’adrénaline et beaucoup de pression posi-
tive parce que nous savions que la finale de 
la Ligue des champions était quelque chose 
qui doit vraiment être expérimenté. C’est 
peut-être quelque chose que vous ne vivrez 
qu’une seule fois dans votre vie.

Nous avons tous gardé les yeux sur la cible. 
Nous voulions vraiment jouer la finale à 
notre manière, alors nous avons fait ce qu’il 
fallait pour préparer le match. Finalement, 
nous avons surtout été à la hauteur. 

Pour moi, les deux meilleurs moments ont 
été, bien sûr, lorsque Kai Havertz a marqué 
le but ; et puis, quand l’arbitre a donné le 
coup de sifflet final, j’ai vu que tout le monde 
était si heureux, pleurant des larmes de joie. 
J’ai vu le staff et les remplaçants courir sur 
le terrain et nous savions que nous avions 
fait quelque chose de grand. Je pense que 
ce n’est que quelques jours plus tard que 
nous avons vraiment réussi à le gagner. 
Lever le trophée est une expérience unique.

Sur la contribution de Thomas Tuchel

Il est charismatique, il a des qualités de 
leader. C’est quelqu’un qui engage les gens, 
donc avoir un coach comme celui-là est 
définitivement très motivant.

Il a vraiment introduit l’idée que nous soyons 
une équipe dans laquelle tout le monde était 
important. Cela a été démontré au cours des 
six mois qui ont suivi sa nomination. Presque 
tous les joueurs de l’équipe ont joué. 
Ensuite, il a apporté sa propre philosophie, 
qu’il a inculquée. Je pense que ça a tout de 
suite plu au groupe. Ce qu’il voulait faire était 
tout à fait possible avec cette équipe, nous 
avons donc vu des résultats immédiats.
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Sur son parcours de gardien de but

Je n’ai pas toujours voulu être gardien de 
but, mais je n’avais pas beaucoup d’avenir 
sur le terrain. On m’a demandé d’aller dans le 
but, et tout s’est passé naturellement par la 
suite. J’ai connu toutes les divisions en 
France, de la sixième division à la Ligue 1. 
Entre les deux, il y a eu une période où j’ai été 
au chômage pendant un an, à 22 ans. N’ayant 
jamais été professionnel, c’est difficile de 
devenir footballeur professionnel ensuite, 
mais j’ai travaillé cette année-là, j’ai travaillé 
deux fois plus que les autres. J’ai eu de la 
chance de mon côté et cela a heureusement 
payé. J’ai eu la chance de signer à l’Olym-
pique de Marseille. Et je suis juste monté à 
partir de là.

Après la saison écourtée par COVID, Chelsea 
s’est intéressé à moi, et malgré ma qualifica-
tion pour la Ligue des champions avec 
Rennes, c’était quelque chose que je ne pou-
vais pas refuser. C’était la ville où je voulais 
vivre, c’était le club où je voulais jouer, les 
couleurs que je voulais défendre. Rennes a 
compris. J’ai rejoint Chelsea et tout s’est 
bien passé pour moi.

A ses heures les plus sombres

Un an, c’est long sans club, alors tu te dis : « 
Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. » 
J’ai eu la chance d’avoir ma famille autour de 
moi. Ils m’ont rassuré que je pouvais réussir 
dans le football et m’ont dit de ne pas aban-
donner.

Quand je me suis retrouvé au chômage à 22 
ans, j’avais en quelque sorte été laissé à sec 
par mon ancien agent. J’étais en colère à 
l’intérieur. J’étais aussi ennuyé de rentrer à 
la maison parce que j’avais l’impression de 
tout recommencer. 

Jusque-là, j’étais indépendant, j’étais libre, 
j’avais mon appartement, j’avais mon salaire, 
donc je n’avais eu besoin de personne. Puis 
je me suis soudainement retrouvé dans le 
besoin manifeste de ma famille, alors que 
c’était moi qui les aidais jusque-là. Je me 
sentais gêné, et il y avait aussi ce sentiment 
d’impatience parce que c’était une très 
longue année.

Après avoir été repéré par Petr Čech 
de Chelsea

J’ai souvent parlé à [mon agent] qui m’a 
parlé de l’intérêt de Chelsea. J’ai essayé de 
ne pas y penser parce que Chelsea est un 
gros problème et j’avais parcouru un très 
long chemin, mais quand les conversations 
téléphoniques ont commencé à s’intensifier, 
j’ai réalisé qu’il y avait un réel intérêt de la 
part de Chelsea et que je devais y aller.

Je me suis dit que Chelsea pourrait signer un 
autre gardien, mais Petr m’a appelé. Il a dit : 
« Écoutez, un seul gardien va signer pour le 
club, et ce sera vous. Je ne veux que vous. » 
Quand un gardien comme Petr, avec la car-
rière qu’il a eue et étant la légende de Chel-
sea qu’il est, vous le dit, cela vous calme un 
peu.

Sur les prochaines étapes

Cette année a été fantastique. Maintenant, 
nous devons continuer. Nous devons tout 
remettre en question ; nous devons repartir 
de zéro lorsque la saison reprendra. Ce que 
nous avons fait était bien, mais nous devons 
laisser cela de côté et continuer à nous fixer 
d’autres objectifs, continuer à progresser et 
continuer à nous efforcer d’améliorer ce 
club.
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Suis-je l’un des meilleurs gardiens du monde ? 
Je ne saurais vous le dire, mais pour moi le 
plus important est d’être le meilleur pour mon 
équipe. Être le meilleur pour mon club signifie 
être le meilleur chaque jour et être le meilleur 
possible sur le terrain, aider mon équipe à 
remporter des trophées. J’ai progressé 
chaque année, et j’ai fait l’année dernière 
aussi, et c’est quelque chose que je veux faire 
chaque année. C’est quelque chose que je 
veux tout le temps.
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  n retrouve les cadres de l’équipe championne d’Afrique à domicile. Raoul Mendy, Baba 
  car Fall et Al seyni Ndiaye vont guider les plus jeunes pour cette sixieme participation 
  du Sénégal. Les Lions logent dans le groupe D avec le Portugal, l’Oman et l’Urugay.

Retenons que le sélectionneur a recalé 4 joueurs. Bity Sy (Gorée BS), Limamou Thiaw Niang 
(Kawsara BS), Baye Malick Diop (Yeumbeul BS) et Abdou Savané (Mbao BS) ne seront pas du 
voyage pour la Russie.

La Coupe du monde Russie 2021 aura 

lieu dans 10 jours, du 19 au 28 Août 

2021 en Russie. Le sélectionneur 

Ngalla Sylla a rendu officiel la liste 
de 14 joueurs pour défendre les 

couleurs de la nation selon un com-

muniqué de la FSF parvenu à notre 

rédaction wiwsport.com

O
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Championne d’Afrique, l’équipe natio-

nale du Sénégal de Beach Soccer va 

prendre part à la 11e édition de la coupe 

du monde Russie 2021. Les Lions se 

disent prêts à aller jusqu’au bout après 

avoir reçu le drapeau national, ce 

mardi. En l’absence du ministre des 

sports, la cérémonie de remise du dra-

peau s’est tenue dans les locaux de la 

fédération sénégalaise de football.

Augustin Senghor, président de la FSF

« Je dirais simplement que nous du côté de 
la fédération ce qu’on peut vous demander 
c’est de la constance, de rester ce que vous 
êtes toujours. Et certainement de faire plus 
et mieux. Et encore une fois que vous puis-
siez convaincre les plus sceptiques que sur 

ses 20 dernières années, vous êtes parmi 
les meilleures équipes de ce pays au plan 
international toutes disciplines confon-
dues. Et pour cela, il faut aller en coupe du 
monde Russie, pour montrer le meilleur 
visage du football sénégalais. Et nous 
savons que vous en êtes capable, vous avez 
la volonté. Et nous savons aussi que vous 
avez pris l’engagement auprès du Chef de 
l’Etat. Lui-même s’est investi après votre 
victoire finale pour que cela soit une recon-
naissance nationale et il vous appartient 
aujourd’hui de perpétuer cela. »

Al Seyni Ndiaye, capitaine des Lions 

« Depuis le mois de janvier, on se prépare 
pour la coupe du monde bien vrai qu’on a 
disputé la coupe d’Afrique entre-temps ici 
à Saly. Mais comme nous avons l’habitude 
de le dire, nous avons une dette envers la 
fédération qui prend soin énormément du 

Coupe du monde Beach Soccer Russie 

2021 : Les Lions ont quitté Dakar avec 

le drapeau
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 Beach Soccer à travers nos préparations 
et participations aux compétitions. Donc la 
balle est dans notre camp. Nous voulons 
atteindre notre objectif et celui du pré-
sident de la République. Il a élevé le niveau 
en nous demandant de disputer la finale et 
c’est ce que nous comptons faire parce 
qu’il compte venir en Russie le 29 prochain. 
»
Abdoulaye Sow, ministre de l’Urbanisme, du 

logement et de l’hygiène publique 

« Je vous apporte le soutien du Chef de 
l’Etat et ses encouragements, M Macky Sall 
qui suit avec un œil particulier votre parti-
cipation et nourrit beaucoup d’espoirs 
quant à votre participation pour cette 
importante compétition. Vous avez su vous 
maintenir au sommet pendant plusieurs 
compétitions de façon consécutive et 
durable. Ce qui est un fait rare en Afrique et 
dans le monde. Vous avez le potentiel et les 
atouts nécessaires pour marquer l’histoire 
du Beach Soccer à Moscou. Votre mission 
devrait continuer en Russie, vous ne devez 
pas faillir à votre destin. Vous avez l’oppor-
tunité à la face du monde, d’inscrire encore 
une fois votre parcours en lettre de marbre 
sur les livres du football mondial. »

Les Lions ont quitté Dakar pour rallier 

Moscou où ils vont prendre part à leur 

sixième mondial. Pour cette 11ième édi-

tion de la Coupe du monde de Beach 

Soccer, le coach Ngalla Sylla et ses pou-

lains auront pour défi d’atteindre les 
demi-finales après trois échecs en quarts 
en 2007, 2011 et 2017.
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Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Le 

bilan de la participation des Lions
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Les Jeux Olympiques, une compétition 

encore imprenable pour le Sénégal. 

Les 9 athlètes qui représentaient la 

nation à ces joutes asiatiques, ont tous 

échoué à décrocher une médaille et 

ont pour la plupart été sortis d’entrée.

Le Sénégal comptait sur Bineta Diongue (Es-
crime), Ibrahima Diaw (Tennis de table), 
Chiara Costa (Tir), Jean-Pierre Bourhis 
(Canoë Slalom), Jeanne Boutbien et Steven 
Aimable (Natation), Mbagnick Ndiaye (Judo), 
Louis François Gomis (Athlétisme) et Adama 
Diatta (Lutte Libre).

Bineta Diongue

Avec neuf athlètes présentés, le Sénégal 
rentre de Tokyo sans médaille mais avec 
beaucoup d’expérience
Premier athlète à entrer en lice, l’épéiste 
Bineta Diongue n’a pas réussi à dépasser les 
32e de finale. Elle a perdu sur le score de 6-15 
face à la chinoise Sheng Lin. L’athlète de 33 
ans a déclaré être « fière d’être arrivée à ce 
stade et d’avoir marqué de mon empreinte 
l’histoire des jeux olympiques ».
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brahima Diaw a aussi été éliminé dès le pre-
mier tour par le Singapourien Zhe Yu Cla-
rence Chew, 4 manches à 2. Le pongiste qui 
rêvait d’une médaille olympique a fini par 
déclarer « C’est une déception car j’aurais 
aimé faire mieux. Ce n’est pas un match que 
je garderais en souvenir. Il faut que je l’oublie 
vite ».

De son côté, l’italienne naturalisée sénéga-
laise, Chiara Costa n’a pas réussi à franchir le 
1er tour disputé en deux jours. La tireuse de 
46ans ne fera pas mieux que la première 

 journée où elle a réussi à terminer à la 25ee 
place.  En canoë slalom, Jean Pierre Bourhis 

ne passera pas le tour qualificatif. Après 
deux manches, le Lion de 26 ans, a terminé 
avant-dernier du classement général.  

Sa sortie était attendue durant cette compé-
tition. Co porte-drapeau Mbagnick Ndiaye 
n’a rien pu faire face au numéro 1 mondial qui 
remportera finalement la médaille d’or, 
Tamerlan BASHAEV. C’est en huitième de 
finale qu’il a éliminé le double champion afri-
cain (2018-2019) par Ippon. Pour le Judoka de 
27 ans, il faudra « garder la tête haute, conti-
nuer le travail qui est loin d’être terminé et 
prendre la direction de Paris 2024. » 

Ibrahima Diaw 

Chiara Costa 

Jean Pierre Bourhis 

Mbagnick Ndiaye 
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En natation, le Sénégal était representé par 
deux nageurs. Steven Aimable et Jeanne 

Boutbien sont les plus jeunes de la déléga-
tion et ont bénéficié d’un wild card. La der-
nière citée a terminé 7e de la course en nage 
libre, 46/52 au classement général. L’athlète 
de 22 ans ne va pas continuer l’aventure à 
Tokyo.

Idem pour Steven Aimable. Il termine sa 
course à la 5e place du 100m papillon. Il 
pourra toutefois se contenter d’avoir battu 
son record personnel. Classement général, 
49e place sur 55 participants.

En athlétisme, Louis Francois Mendy qui 
concourait pour les 110 m haies a terminé sa 
course avec un temps de 13.84 pour occuper 
la 7e place. Il s’agit de sa meilleure perfor-
mance de la saison. L’athlète de 22 ans qui 
bénéficiait aussi d’une carte d’invitation, 
réagira plus tard sur son élimination : « Je 
crois fermement que c’est que le début 
d’une longue marche. Je tire beaucoup de 
leçons de cette première participation et 
me remets au travail, de plus belle. »

Dernier rempart des Sénégalais, le lutteur 
Adama Diatta est tombé en huitième de 

finale. Dans la catégorie des -65kg, il est 
battu par l’Azerbaïdjanais Aliyev sur la 
marque de 4 à 0. Mais, comme cela se fait 
dans les sports de combat aux Jeux Olym-
piques, Adama Diatta a bénéficié du système 
de repêchage pour faire face au Kazakh, Niy-
zbekov Daulet et espérer la deuxième mé-
daille de bronze de sa catégorie. Finalement, 
l’athlète sénégalais a été encore une fois 
dominé et éliminé définitivement de la 
course même pour le deuxième bronze de sa 
discipline.

Excepté Adama Diatta (lutte libre) qui parti-
cipait pour la troisième fois aux JO, le reste 
de la délégation découvrait pour la première 
fois cette prestigieuse compétition. « Il ne 
faut pas penser qu’on part aux JO pour 
gagner une médaille, on participe pour amé-
liorer des performances » disait le journa-
liste spécialisé en Arts Martiaux, Yatma Lo. 
Cette participation serait donc une prépara-
tion pour les athlètes de battre leurs records 
au Sénégal et dominer en Afrique. Mais il 
faudra consolider les acquis et pérenniser la 
préparation pour les prochains JO d’été 
prévus en 2024 à Paris.

Steven Aimable

 Jeanne Boutbien 

Louis Francois 

Mendy

Adama Diatta 
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Le lutteur sénégalais, Adama Diatta, a 

été battu au tour de repêchage des 

Jeux Olympiques. Conséquences ma-

jeures ? Pas de médaille et il a décidé 

de mettre fin à sa carrière olympique.

    ette fois, c’est bel et bien fini. Neuf  
    fois Champion d’Afrique et deux fois  
  vainqueur des Jeux Africains en 
lutte libre, Adama Diatta, 32 ans, qui envi-
sageait d’aller beaucoup plus loin pour 
décrocher une médaille durant ces Jeux 
Olympiques Tokyo 2020, a terminé avec 
une défaite. Dans un ultime combat, le 
Sénégalais a été défait par Daulet Niyazbe-

kov et va s’arrêter après trois participa-

tions.
« Ce sont mes derniers Jeux olympiques, je 
n’ai plus de jus, a-t-il déclaré à RFI. « Comme 
j’avais raté mon combat hier, je comptais 
vraiment me rattraper aujourd’hui. Ne pas y 
être arrivé, c’est une grande déception pour 
moi. 

Je voulais arrêter avant Tokyo mais on m’a 
dit de prolonger jusqu’à ces Jeux. J’ai donc 
décidé de tenter de décrocher une dernière 
qualification. J’y suis arrivé. Après aux 
Jeux, ça passait ou ça ne passait pas. Mais 
mon objectif était déjà atteint », a-t-il 
ajouté.

Il se penche déjà à la reconversion 

S’il n’a pas triomphé avec une médaille 
durant ses trois participations (2008 et 
2016), Adama Diatta, 32 ans, a presque 
accompli sa mission et aura suffisamment 
porté les couleurs de sa nation. Pour pour-

suivre dans cette conquête, Adama Diatta 
se tourne déjà dans le futur et compte 
former le plus de talents possibles au Séné-

gal. « J’ai fait pas mal de podiums pour le 
Sénégal et ça reste une fierté, dit-il. La suite 
pour moi, maintenant, c’est de former de 
jeunes Sénégalais, de partager mon expé-

rience avec eux », a conclu Adama Diatta.

C

Battu en repêchage, Adama 

Diatta tire sa révérence !
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Le Sénégal sera représenté dans plu-

sieurs événements sportifs en août 

et septembre à travers le continent 

africain voire le monde. Wiwsport fait 

le tour des programmes qui 

attendent nos internautes.

FOOTBALL – TIRAGE AU SORT CAN 2021

Aliou Cissé et ses hommes connaitront 
leurs adversaires le 17 août prochain. L’évé-
nement est prévu au palais des sports de 
Yaoundé à 18h Gmt.

Le Cameroun pays hôte est dans le premier 
chapeau avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, 
le Sénégal et le Nigéria. Le second chapeau 
regroupe l’Égypte, le Mali, le Ghana, la Cote 
d’Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. 
Ensuite viennent le Cap Vert, le Gabon, la 
Mauritanie, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau 
et la Sierra Leone dans le 3ème chapeau. 
Dans le 4ème chapeau se trouve le Malawi, 
le Soudan, les Comores, la Guinée équato-
riale et l’Éthiopie.
Rappelons que la CAN aura lieu du 9 janvier 
au 6 février 2022. 

BEACH SOCCER – COUPE DU MONDE 

RUSSIE 2021

Le Sénégal va participer pour la sixième 
fois à la coupe du monde de Beach Soccer 
qui aura lieu du 19 au 29 août en Russie. 
Toute la compétition se jouera au com-
plexe olympique Loujniki. Les Lions, cham-
pions d’Afrique sont logés dans le groupe D 
avec le tenant du titre le Portugal, l’Oman et 
l’Uruguay.

Notons que l’équipe dirigée par Ngalla Sylla 
a été trois fois quart de finaliste (2007-2011 
et 2017). Elle s’est arrêtée deux fois au pre-
mier tour en 2008 et 2015.  Les Lions vont 
disputer leur premier match face à l’Uru-
guay le 22 août prochain.
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BASKET – AFROBASKET MASCULIN
La 30e édition de la coupe d’Afrique des 
nations de Basketball aura lieu 24 août au 5 
septembre 2021 à Kigali au Rwanda. C’est 
une première pour le pays qui a abrité en 
moins d’une année le tournoi de Kigali, les 
éliminatoires pour l’Afrobasket 2021 et la 
Basketball Africa League (BAL). L’équipe 
nationale du Sénégal et l’AS Douanes ont 
participé à ces événements sportifs.

Les Lions, qui n’ont plus remporté cette 
grande compétition africaine depuis 1997, 
vont enregistrer leur 29e participation. Ils 
sont logés dans le groupe D avec le Came-
roun, le Soudan et l’Ouganda. Le premier 
match de l’équipe dirigée par Boniface 
Ndong est prévu le 25 août face à l’Ougan-
da.

VOLLEYBALL – CAN FEMININE
Du 5 au 15 septembre, l’équipe nationale 
féminine qui avait terminé à la troisième 
place lors de la précédente édition sera au 
rendez-vous du Kigali. Au Rwanda du 5 au 
20 septembre se joueront la CAN féminine 
et masculine. Le Sénégal ne sera repré-
senté que par les Dames qui ont commen-
cé le stage avec une liste de 27 joueuses 
présélectionnées.

BASKET – AFROBASKET FEMININ
Du 17 au 26 Septembre 2021, les équipes 
féminines de basketball vont se retrouver 
à Yaoundé (Cameroun) pour la 26e édition 
de l’Afrobasket féminin. Le Sénégal, nation 
la plus titrée de cette compétition avec 12 
titres, loge dans le groupe C avec l’Egypte 
et le Gabon.

COUPE DU MONDE FOOTBALL – ÉLIMINA-
TOIRES ZONE AFRIQUE
Les deux premières journées des élimina-
toires de la coupe du monde de Football 
dans la zone Afrique sont prévues en sep-
tembre. Le programme n’est pas encore 
disponible.












