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Le sélectionneur des Lions 

Boniface Ndong a publié la 

liste des 12 joueurs qui vont 

disputer la coupe d’Afrique des 

nations de basket.

L’Afrobasket est prévu 26 aout 

au 5 septembre au Kigali 

Arena.

Liste des 12 Lions retenus:

Meneurs : Henry Pierria, Brancou Badio, Mamadou Faye

Arrières :  Cheikh Bamba Diallo,  Mohamed Alga Ndiaye

Ailiers: Maurice Ndour, Pape Moustapha Diop

Ailiers forts: Gorgui Dieng, Ibrahima Fall Faye

Pivots: Youssou Ndoye, Malik Dime; Boubacar Toure

Les Lions sont logés dans le groupe D avec le Cameroun, le Sud 

Soudan et l’Ouganda.
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Afrobasket 2021 : Les Lions ont reçu le 

drapeau national des mains du SG du ministre 

des sports
En partance pour Rwanda pour 

prendre part à l’Afrobasket 

2021, les Lions du basket ont 

reçu le drapeau national du 

Sénégal qu’ils tenteront de 

hisser le plus haut possible.

La 30ème édition du champion-
nat d’Afrique de basket-ball, 
organisé par la FIBA Afrique, aura 
lieu en terre rwandaise du 24 août 
au 05 septembre 2021. L’équipe 
nationale du Sénégal, une des 16 
nations qui vont se disputer le 
titre de champion d’Afrique, a 
reçu le drapeau national avant 
son départ pour Kigali.

Les couleurs de la nation ont été remises à l’équipe du coach Boniface Ndong par le biais du secrétaire 
général du ministre des sports M. Paul Dionne. Après une belle préparation avec le récent tournoi où ils ont 
fait carton plein, Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers devraient quitter Dakar dans la foulée pour rejoindre 
Kigali.
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Coach Boniface 

Ndong : « Nous 

pensons arriver à 

l’Afrobasket avec 

des idées claires »
Pour le compte de la dernière journée 

du tournoi de Dakar en prélude de 

l’Afrobasket 2021, prévue à Kigali du 

24 au 5 septembre, le Sénégal s’est 

largement défait de la Guinée sur le 

score de 125 à 59. Le sélectionneur 

national des Lions s’est exprimé en 

conférence de presse après ce match 

pour faire le bilan et le point sur la 

préparation des Lions.

Quels enseignements tirez-vous de ce 

dernier match contre la Guinée ?

C’était notre dernier match pour faire des réglages 
donc nous avons essayé de mettre en place toutes 
nos idées et c’est peut-être ce qui explique le 
score. Nous avons aussi essayé d’intégrer Pierria 
dans le groupe comme il vient d’arriver. Nous 
avons encore quatre à cinq sessions avant de 
rallier Kigali et puis trois jours quatre jours pour 
continuer avec les derniers réglages.

Quant à ce deuxième match contre la Guinée, 
beaucoup de satisfaction bien sûr. Bien que nous 
ayons toujours les mêmes problèmes avec les 
rebonds offensifs, les pertes de balles mais nous 
allons continuer à travailler là-dessus parce que 
nous en aurons besoin quand viendront les matchs 
les plus difficiles.

Avez-vous déjà une idée du groupe de 12 Lions 

qui seront retenus ?

Nous avons toujours eu une idée des joueurs qui 
devront être sélectionnés, a martelé le sélection-
neur Boniface Ndong. Mais nous avons beaucoup 
de contraintes, les blessures, la Covid, ce sont des 
cas de figure qu’il faut prendre en compte.  
Aujourd’hui, nous avons joué en mode compéti-
tion, c’est-à-dire avec huit joueurs, car en compé-
tition nous jouerons avec huit joueurs pour ensuite 
faire une rotation en cas de match compliqué. Et 
nous pensons arriver à l’Afrobasket avec des idées 
claires et faire valoir toutes nos forces.

La conférence de presse du sélection-

neur des Lions, Boniface Ndong
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Qu’est-ce que Pierria Henry va apporter de 

nouveau dans le groupe ?

C’est le meneur titulaire et au basket, il y a deux 
postes clés : le meneur et le pivot. Pierria avec 
l’expérience qu’il a, avec le parcours qu’il a, son 
niveau de jeu, c’est quelqu’un qui nous apporte 
quelque chose que nous n’avons pas eu depuis des 
années ou peut-être même qu’on n’a jamais eu. Ça 
se voit qu’il connait tous les systèmes à travers les 
vidéos que je lui ai envoyé, c’est un professionnel, 
c’est comme s’il était là. Maintenant il faut juste 
travailler le physique, le rythme et la coordination.

C’est quelqu’un que je connais personnellement, 
j’ai joué contre lui, en tant que coach et en tant 
que joueur. Et je me suis toujours dit que c’est le 
joueur parfait pour le Sénégal par sa taille et par 
sa capacité offensive. Il a le profil qui nous 
manque et quand j’ai eu l’opportunité de le faire 
jouer pour le Sénégal, je l’ai saisie.

Quelles sont les dernières nouvelles avec 

Tacko Fall ?

J’ai discuté avec lui il y a deux jours et rien n’a 
évolué. Je peux dire qu’il ne pourra pas être avec 
nous pour l’Afrobasket. Il est toujours retenu par 
ces problèmes administratifs et je vais lui 
annoncer qu’il ne sera pas retenu dans le 
groupe.

A quand la publication de votre liste officielle 
des 12 Lions ?

Nous avons décidé d’attendre la veille de notre 
départ pour Kigali pour rendre publique la liste 
des douze joueurs officiels. Même si nous 
partons à Kigali, il y aura deux joueurs en réserve 
pour un éventuel forfait. Et en plus nous 
sommes chez nous, rien ne nous force à travail-
ler qu’avec 12 joueurs. Il est plus facile de travail-
ler avec 15 joueurs parce que cela rend le travail 
plus facile et nous permet de faire souffler 
certains joueurs.
Interpelé sur sa méthode de communication 
notamment sur sa dernière sortie sur Pierria 
Henry, le coach Boniface Ndong s’est rectifié en 
précisant qu’il voulait signifier l’importance du 
joueur dans son dispositif et son talent qui 
pourrait être bénéfique pour le Sénégal. Mais 
que tous les joueurs étaient important et 
surtout le meilleur joueur de son groupe, Gorgui 
Sy Dieng.
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Fin du suspens pour Tacko Fall. Présé-

lectionné avec les Lions pour l’Afrobas-

ket, le joueur des Celtics ne pourra fina-

lement pas rejoindre la Tanière.

L’information a été donnée par le coach des 
Lions Boniface Ndong qui précise que le 
joueur est bloqué pour des raisons admi-
nistratives indépendantes de sa volonté. 
Longtemps attendu par le sélectionneur, 
Tacko Fall n’a plus de chance de prendre 
part à cette édition avec les Lions.

« J’ai discuté avec lui il y a deux jours et rien 
n’a évolué. Je peux dire qu’il ne pourra pas 
être avec nous pour l’Afrobasket. Il est 
toujours retenu par ces problèmes admi-
nistratifs et je vais lui annoncer qu’il ne sera 
pas retenu dans le groupe. » a déclaré Boni-
face Ndong au micro de wiwsport.com lors 
de la conférence d’après match contre la 
Guinée.

Boniface avait dernièrement publié une 
liste de 17 joueurs dont Tacko Fall, et devra 
donc faire une dernière sélection pour 
retenir les 12 joueurs qui vont représenter 
le Sénégal à l’Afrobasket Rwanda 2021 qui 
aura lieu du 24 aout au 5 septembre 
prochain.

Boniface Ndong : 

« Tacko Fall ne 

pourra pas être 

avec nous pour 

l’Afrobasket »
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Ancien coéquipier de Maurice Ndour à 
Saski Baskonia en Espagne, le meneur 
des Lions Pierria Henry, auteur d’un bon 
match (12mn, 9 points, 4 passes déci-
sives) contre la Guinée (125-59), évoque 
dans un entretien accordé à Stades, ses 
ambitions sous les couleurs nationales 
pour l’Afrobasket 2021, à Kigali.

« Pour moi, jouer l’Afrobasket est un 
challenge. J’y vais pour jouer au basket et 
bien représenter le Sénégal de la meilleure 
manière que je peux. D’où je viens, je n’imagi-
nais jamais arriver au stade ou je suis 
aujourd’hui. Je suis définitivement prêt phy-
siquement et mentalement. J’essaie juste de 
m’adapter dans le jeu des Lions et chercher 
comment rendre le jeu de l’équipe meilleur », 
a lâché Pierria Henry.

Pour ce qu’avait déclaré le sélectionneur des 
Lions, Boniface Ndong « Sans Pierria Henry, 
on ne peut pas gagner l’Afrobasket », le 
meneur des Lions répond : « Je connais 
Boniface et je crois au rôle qu’il joue. Nous 
avons l’équipe pour pouvoir compétir. Pour 
moi, tout le monde est important pour le 
succès de l’équipe. Je pense qu’à travers 
cette déclaration, le coach essaie de me 
donner plus de confiance. »

Ce qui est sûr est que le joueur de Fenerbahçe 
Beko sera très attendu lors de cet Afrobasket 
2021 dans le groupe des Lions après le 
discours dithyrambique que le sélectionneur 
national a tenu à son sujet. Boniface Ndong l’a 
présenté comme étant la pièce manquante 
dans le jeu des Lions depuis des années.

Pierria Henry, meneur des 
Lions : « Jouer l’Afrobasket 
est un challenge »
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En route pour l’Afrobasket, les Lions du 
Sénégal ont un supporter de taille en la 
personne du Roi des Arènes, Modou Lô, 
venu les soutenir lors de leur match de 
préparation contre la Guinée.

Grand ami de Gorgui Sy Dieng, l’actuel Roi 
des arènes, Modou Lô s’est déplacé au 
Dakar Arena pour apporter son soutien à 
l’équipe nationale masculine de Basket qui 
était en pleine préparation en vue de l’Afro-
basket 2021 qui se tiendra à Kigali, au 
Rwanda du 24 août au 5 septembre. 

Modou Lô appelle tous les sénégalais à 
soutenir l’équipe nationale de basket et à 
prier pour la victoire finale à l’Afrobasket. « 
On doit les soutenir et tous ceux qui le 
peuvent doivent prier pour qu’ils y aillent et 
décrochent la victoire », a déclaré Modou 
Lô au micro de wiwsport.com.

Afrobasket – Modou 

Lô : « Tout le 

monde doit prier 

pour la victoire 

finale du Sénégal »
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Afrobasket 2021 – Tournoi de Dakar : Les 

Lions assurent le carton plein en préparation

En prélude de la 30ième édition de l’Afrobasket qui se tiendra du 24 août au 5 septembre 

à Kigali, au Rwanda, le Sénégal a abrité du 10 au 14 août un tournoi de préparation avec 

comme pays invités la Guinée et le Rwanda. La sélection nationale locale, dirigée par 

Parfait Adjivon a été la quatrième équipe de ce stage.
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Avec la quasi-totalité de ses Lions, le 
sélectionneur national, Boniface Ndong 
a pu disputer 4 matchs pour peaufiner 
ses différents plans de jeu. Quatre 
rencontres qui se sont toutes soldées 
par une victoire de ses poulains. On 
notera un excellent Youssou Ndoye 
durant les 4 matchs. Le capitaine des 
Lions s’est illustré à maintes reprises 
dans ce tournoi aux côtés de ses coé-
quipiers dans la Tanière.
Les Lions ont défié la Guinée à deux 
reprises, au début et à la fin du tournoi. 
Deux rencontres qui ont vu Gorgui Sy 
Dieng et ses partenaires prendre le 
dessus sur les Guinées. Lors du premier 
face-à-face, les Sénégalais ont gagné 
par le score de 85 à 65. Mais lors de la 
seconde, le Sénégal n’a pas épargné la 
Guinée en signant un net succès de 125 
à 59, soit un écart de 66 points. « C’était 
mon dernier match pour faire des 
réglages donc nous avons essayé de 
mettre en place toutes nos idées et 
c’est peut-être ce qui explique le score 
», a lâché le sélectionneur au terme du 
deuxième match contre la Guinée.

Le tournoi de Dakar s’est ainsi clôturé 
pour le coach Boniface Ndong et les 
Lions avec un bilan plutôt positif 
puisque le carton plein a été réalisé. 
Toutefois, tout n’a pas été au top dans 
ce tournoi de préparation, si l’on en 
croit Boniface Ndong. « Nous avons 
toujours les mêmes problèmes avec les 
rebonds offensifs, les pertes de balles 
mais nous allons continuer à travailler 
là-dessus parce que nous en aurons 
besoin quand viendront les matchs les 
plus difficiles », a affirmé le coach 
Boniface. Avant de rassurer en affir-
mant que l’équipe a joué ce tournoi 
dans l’esprit de la compétition. « Mais 
aujourd’hui, nous avons joué en mode 
compétition, c’est-à-dire avec huit 
joueurs, car en compétition nous 
jouerons avec huit joueurs pour ensuite 
faire une rotation en cas de match 
compliqué. Et nous pensons arriver à 
l’Afrobasket avec des idées claires et 
faire valoir toutes nos forces », a-t-il 
conclu.

Pour le compte de leur deuxième sortie 
de ce tournoi, les Lions ont fait face à la 
sélection locale du Sénégal. Naturelle-
ment, le capitaine Youssou Ndoye et 
ses compagnons ont largement dominé 
leurs compatriotes locaux sur le score 
de 86 à 58. Amenée par le coach Parfait 
Adjivon, la sélection locale qui est 
composée de joueurs de l’AS Douanes, 
de DUC…, n’a pas pu résister à l’armada 
de la sélection A.

Le Rwanda du coach Cheikh Sarr, pays 
organisateur de l’Afrobasket, était le 
troisième adversaire des Lions dans ce 
tournoi de préparation. Impuissante 
devant les Lions, la sélection rwandaise 
a aussi subi la foudre des hommes de 
Boniface Ndong en s’inclinant sur le 
score de 60 à 87 pour les Sénégalais. 
Sous la houlette de l’expérimenté coach 
Cheikh Sarr, ancien sélectionneur des 
Lionnes, le Rwanda partira des terres 
sénégalaises sans pouvoir tenir tête au 
Sénégal dans ce tournoi alors qu’il 
l’accueillera dans moins d’une semaine.
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L’ASC Ville de Dakar remporte son 2e titre de Championne du Sénégal 

après avoir battu le DUC en Finale sur le score de 71-68.

Basket Féminin : L’ASC Ville de 

Dakar sacrée Championne du 

Sénégal !

Et de 3 pour l’ASCVD qui remporte le Championnat national après avoir décroché 
la Coupe du Maire et Coupe du Sénégal. Pour leur troisième confrontation en 
finale, le DUC n’a pas pu faire mieux et a été battu par les « Dakaroises ».

La formation de l’ASC VD a été plus inspirée dans cette finale et n’a pas voulu 
donner un brin de chance aux Etudiantes. Auteure de 20 points et 7 rebonds, 
l’internationale malienne Adama Coulibaly est désignée meilleure joueuse et 
meilleure marqueuse de la finale du Championnat.

Après le sacre de 2019, c’est le 2e titre pour le club de la capitale qui fait le Grand 
Chelem cette saison. C’est l’hégémonie de la formation ASC Ville de Dakar ces 
dernières années et cela risque de durer encore quelque temps, vu la qualité de 
l’effectif.
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Adama Coulibaly 

(ASCVD) : 
«Je suis contente et fière de 
mes coéquipières»

La joueuse de l’AS Ville de Dakar Adama 
Coulibaly (20 points, 7 rebonds et 2 passes 
décisives) a été honorée en recevant les 
trophées de MVP et meilleure marqueuse 
de la finale des play-offs dames entre 
l’ASC Ville de Dakar et le DUC.

« Vraiment la saison a été très bonne. Je 
suis trop contente parce qu’on a fait le 
triplé. Je n’ai pas les mots et je remercie 
tous les supporters de l’AS Ville de Dakar. 
Je remercie aussi le président, mes coé-
quipières surtout la capitaine Kiné. Je suis 
de moi et de mes coéquipières aussi », a 
lâché la MVP de la finale, la Malienne 
Adama Coulibaly.

L’internationale Malienne a porté son 
équipe vers le succès surtout en seconde 
période où elle a été plus décisive et trop 
forte pour les Etudiantes de DUC. Elle aura 
mérité ses distinctions lors de cette finale 
où elle a été la MVP.
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Coupe du Sénégal : 

Les demi-finales ont été 
reportées

La Fédération Sénégalaise de Basketball a 
annoncé que les demi-finales n’auront pas lieu 
aux dates prévues. Elles se joueront après 
l’Afrobasket.

C’est à travers un communiqué que la FSBB a 
annoncé le report du match JA vs Louga BC, comp-
tant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal. 
Une note qui n’exclut pas l’autre rencontre qualifi-
cative à la finale qui oppose le DUC et l’AS Douanes.

« Cette rencontre ainsi que celle concernant l’autre 
1/2 finale entre le DUC et l’AS Douanes auront 

finalement lieu après l’Afrobasket », lit-on sur le com-
muniqué du lundi 16 août de la FSBB. Une décision 
prise afin de permettre aux différentes parties qui 
composent le carré d’as de cette Coupe du Sénégal, 
d’avoir une meilleure préparation en ayant à disposi-
tion l’ensemble de leurs équipes.

Notons que les Lions recevront aujourd’hui le 
drapeau national pour rallier Kigali et représenter le 
Sénégal à cette compétition continentale prévue du 
24 août au 5 septembre 2021.
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Le capitaine des Lions 
Youssou Ndoye (Betis Séville) 
retourne en France, à Orléans

constituer son quota obligatoire de Français et 
prolongé LaMonte Ulmer, l’OLB a annoncé mardi 
l’arrivée d’un premier joueur étranger.

Il s’agit du Sénégalais Youssou Ndoye (30 ans, 2,13 
m), qui évoluait en Première Division espagnole, au 
Betis Séville (11,6 points, 5,3 rebonds en 21 
minutes), après avoir passé trois ans à 
Bourg-en-Bresse (2016-2019 ; 13,9 points, 8,8 
rebonds en 2018-2019) et un à Nanterre 
(2019-2020).

Orléans, qui reconstruit presque totalement son 
effectif, avance lentement dans son recrutement. 
Après avoir engagé trois joueurs de Pro B pour 

Passé par Bourg-en-Bresse et Nanterre avant de 
partir en Espagne, le pivot sénégalais Youssou 
Ndoye (30 ans, 2,13 m) s’est engagé pour une 
saison avec Orléans.
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Il y a quelques semaines, le monde de la lutte avait subi la force de la propagation du virus avec le 

report des combats de lutte. Mais les amateurs de lutte devraient retrouver les gradins d’ici le mois 

de novembre.

Gaston Mbengue a dévoilé le calendrier de ses 
combats qui avaient cristallisé les attentions du 
monde de la lutte. Alors que le choc entre deux 
anciens rois des arènes à savoir, Balla Gaye 2 et 
Bombardier, était programmé pour le 31 juillet 
dernier, l’affiche avait finalement été reportée à 
cause de l’avancée du virus.

Si quatre dates ont été arrêtées dans le calendrier du 
promoteur, celle qui va attirer le plus d’attention est 
évidemment la date du 7 novembre prochain qui 
devrait mettre aux prises Balla Gaye 2 et Bombardier 
se disputer la revanche tant attendue entre les 
champions (Lutte TV). Voici les dates retenues par la 
structure Gaston Production pour la tenue 
de ses affiches :

1 – Balla Gaye 2 v Bombardier : 

le 07 novembre 2021

2 – Eumeu Sène vs Bombardier : 

Janvier ou février 2022

3 – Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2 : 

le 4 avril 2022

4 – Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène : 

Fin de saison 2022

Gaston Mbengue dévoile son calendrier : 

Balla Gaye 2 vs Bombardier fixé au 7 
novembre
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Lac 2 est un lutteur difficile à 
manœuvrer et à battre. Bien vrai 
qu’il gagne ses combats, mais sa 
façon de lutter ne peut 
convaincre les amateurs de 
lutte. 
Selon le Diato du Walo qui met 
en garde ses adversaires, il est 
sur la bonne voie et vit la même 
situation que vivait Yékini 
lorsqu’il était dans l’arène. Et 
précise qu’il est sur une bonne 
dynamique que personne ne 
peut nier et aucun lutteur ne 
peut l’impressionner.

Lac 2 est convaincu qu’il souffre 
d’une impopularité juste parce 
que beaucoup de sénégalais ne 
digèrent le fait qu’il n’ait pas 
encore mordu la poussière 
depuis le début de sa carrière. 
Même ses défaites ne sont pas 
franches et sont souvent des 
décisions arbitrales. « La dyna-
mique dans laquelle je suis 
actuellement, des lutteurs 
comme Yékini l’ont vécu. Main-
tenant je ne peux pas forcer à un 
être humain à m’aimer, je ne 
peux pas », a regretté le lutteur 
de l’écurie Walo. 

Il poursuit en confiant, ce qui est 
pour lui, la raison principale de 
son impopularité. « Ce qui leur 
dérange chez moi, c’est qu’ils 
n’ont pas encore vu un lutteur 
qui soit en mesure de me faire 
mordre la poussière. Donc il est 
évident que j’aie beaucoup de 
détracteurs tant que je n’essuie 
pas un vilain revers. J’en suis 
désolé pour eux mais je n’y suis 
pour rien, c’est Dieu qui m’a fait 
grâce de cela et personne n’y 
peut rien », a tonné Lac de 
Guiers 2 au micro de Keweul 
Info.

Lac 2 sur sa dynamique : 
« Yallah ma samp, kène mounouma danne »
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MMA - Super Etoile va défier Elton aux 
Etats-Unis

Depuis les USA, Le promoteur de lutte, Mo Gates a réussi à matérialiser le choc des poids lourds 

entre Super Etoile de Lansar et Elton. Les deux colosses sont attendus pour en découdre en MMA. 
Ce qui sera pour eux une grande première.

Les deux prochains adversaires, qui se trouvent présentement aux USA depuis plusieurs mois, ont reçu une 
avance sur cachet du promoteur, Mo Gates, avant de parapher leurs contrats. Ils vont devoir livrer un 
combat en MMA et non en lutte avec frappe. Un combat qui devrait se tenir aux USA si l’on en croit le promo-
teur.

Une première pour Super Etoile et Elton qui n’ont jusque-là jamais livré un combat en MMA. Avant les 
chaudes explications, ils devront se préparer en conséquence et vont bien s’entraîner pour ne pas décevoir 
leurs nombreux fans qui ne cessaient de demander de leurs nouvelles.
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Coach Diabong : 
« Je veux que Modou Lô 

intègre le MMA »

Entraîneur de boxe de Modou Lô, le coach Diabong 

est aussi un spécialiste des sports de combats. 

Interrogé par Lutte TV, il annonce que Modou Lô 

pourrait devenir un champion dans le MMA.

« Je veux que Modou Lô intègre le MMA, il est un 
athlète complet, il est bon en lutte pure et en bagarre. 
Il peut faire feu et flamme dans cette discipline, parce 
qu’il maîtrise déjà une partie des techniques au sol 
et il sait donner des coups de pied. 
Il le fait souvent lors de ses combats et aux
entraînements », a déclaré le spécialiste en 
sport de combat. 
Entraineur de Xaragne Lô, coach Diabong
croit avoir décelé en lui, des atouts qui lui 
promettent un succès en MMA. 

« J’ai détecté cela en lui. Modou Lô est de loin meilleur 
que celui qui a battu Reug-Reug (Kirill Grishenko). J’ai 
vu la façon de lutter de ce champion. IL ne pense pas 
encore au MMA, mais il peut devenir un grand cham-
pion de la discipline. Mais le dernier mot lui revient », 
martèle le coach Diabong », a affirmé le coach 
Diabong.
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Préliminaires – LDC CAF : Teungueth FC 

hérite de l’ASEC Mimosas au 1er tour

Le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des 
Champions de la CAF s’est effectué. Le champion du 
Sénégal, Teungueth FC a hérité de la formation ivoi-
rienne, l’ASEC Mimosas.

Pour deux manches, Teungueth FC devra se défaire du 
club ivoirien, l’ASEC Mimosas entre les 10, 12 septembre 
prochain pour le match aller et les 17, 19 septembre 
pour les matchs retour. Le tirage au sort des tours 
préliminaires s’est effectué et la formation dirigée par 
Youssouph Dabo a désormais son destin en main.

Champions du Sénégal, les Rufisquois vont s’engager 
pour la deuxième saison consécutive après avoir réussi 
à atteindre les phases de groupe. Un parcours histo-
rique où le TFC avait réussi à décrocher sa première 
victoire alors qu’il faisait sa première apparition dans la 
compétition.
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Préliminaires Coupe 
CAF : Diambars fera 
face à Wakriya AC 
(Guinée) au 1er tour
En marge du tirage au sort des préliminaires de 
la Ligue des Champions, celui de la Coupe CAF 
s’est aussi effectué au Caire. Le dauphin de 
Teungueth FC en championnat, Diambars, quali-
fié au titre du vainqueur de la Coupe du Sénégal 
connait son adversaire. Les Académiciens 
croiseront les Guinéens de Wakriya AC.

Diambars va retrouver la compétition internationale 
la saison prochaine grâce à son rang de dauphin de 
Teungueth FC en Ligue 1 sénégalaise. Les poulains 
de Saër Seck connaissent désormais leurs premiers 
adversaires pour les tours préliminaires de la Coupe 
CAF de la prochaine édition.

Diambars fera face au club guinéen, le Wakriya AC 
pour le premier tour de la Coupe CAF qui se jouera 
les 10, 12 septembre prochain pour la manche aller 
et une semaine plus tard pour la manche retour. Ce 
retour de Diambars sur la scène africaine sera très 
attendu, au vu de la dernière saison des Salysiens 
qui ont doublé Génération Foot en toute fin de 
championnat pour décrocher cette qualification.
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COVID / Navétanes : 
L’ONCAV impose le 
vaccin à tous pour la 
reprise le 02 
septembre

L’ONCAV prépare la reprise des Navétanes et a 

publié les mesures sanitaires imposées pour 

faciliter la reprise en cette période Covid-19.

Le Championnat National Populaire (CNP) commu-
nément appelé « Navétanes » prépare sa reprise 
programmée le 02 septembre prochain. Et pour faire 
face au contexte sanitaire actuel de prévalence de la 
pandémie Covid-19, l’ONCAV a défini un protocole 
sanitaire avec un ensemble de mesures.

La principale est l’exigence d’un « Passe Sanitaire », 
c’est à dire que toutes les personnes impliquées 
devront obligatoirement être vaccinées et présen-
ter donc leur carte de vaccination Covid. Il s’agit des 
joueurs, dirigeants, organisateurs, officiels, arbitres 
et délégués, supporters, vendeurs, …

Le nombre de spectateurs est limité aux 2/3 des 
capacités des stades et les déplacements et accès 
également limités. Les mesures classiques telles 
que les pauses sanitaires pendant les matchs, le 
respect de la distanciation sociales et les mesures 
sanitaires à l’entrée sont également mises en 
place.

A noter que les phases nationales sont prévues du 
02 au 18 septembre 2021.
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Eliminatoires mondial 2022 : Voici les 8 pays 

privés de matchs à domicile

Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 

se joueront lors de la prochaine trêve internationale, au début du mois de sep-

tembre. Si le Sénégal a finalement réussi à convaincre la CAF à homologuer le 
Stade Lat Dior, d’autres pays seront privés de ce privilège, faute de stade.

Alors que 40 pays seront en lice pour se disputer les 5 places qualificatives de l’Afrique à 
la prochaine Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar. Parmi ces 4 dizaines de 
nations, 8 seront privées d’organisation des matchs d’éliminatoires du mondial. Ces pays 
ont échoué aux inspections des sites de la Confédération africaine de football (CAF).

Il s’agit du Mali, du Burkina Faso, du Djibouti, du Malawi, de la Namibie, du Niger, de la 
République Centrafricaine et de la Guinée-Bissau. Ces nations sont ainsi obligées de 
recevoir loin de leurs terres, notamment au Maroc pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger 
et le Djibouti.

Le Sénégal qui faisait partie de ce lot jusqu’en juin dernier alors que les deux premières 
journées étaient finalement reportées, pourra recevoir au stade Lat Dior lors de cette 
entame des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue au Qatar en 2022.
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Elim CDM : Aliou Cissé n’aura que 

deux jours pour préparer le Togo

Dans un contexte de reprise des champion-

nats européens, Aliou Cissé avait tout prévu 

sauf jouer le 1er septembre le Togo. Une date 

qui n’arrange pas le sélectionneur des Lions 

qui n’aura que deux jours pour préparer ce 

match. Pire, certains de ses cadres risquent 

d’avoir qu’un seul galop d’entraînement.

Deux incertitudes s’étaient posées par rapport au 
match des Lions contre le Togo, comptant pour la 
première journée des éliminatoires de la Coupe 
du monde 2022. D’abord le lieu, avec la situation 
du stade Lat Dior qui attendait la décision de la 
Caf pour son homologation. Et ensuite par 
rapport à l’officialisation de la date du match qui 
était dans une fourchette entre le 1er et le 4 
septembre.

Même si les Fédéraux et le staff technique natio-
nal ont été soulagés de l’homologation officielle 
du stade de Thiès, tous ont fait la moue en appre-
nant que les Lions vont finalement accueillir les 
Eperviers le mercredi 1er septembre 2021.

«On avait tout prévu sauf jouer le 1er septembre. 
Disons qu’on avait surtout misé entre le 3 ou le 4 
septembre. Mais vraiment cette date du mercredi 
1er septembre ne nous arrange pas. Des soucis 
liés à ce contexte de reprise des championnats 
européens», nous souffle un membre du staff 
technique. 
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Qui s’explique : «On attend les joueurs à partir 
du dimanche 29 août pour un match qui doit 
se jouer deux jours après. Et ce même jour du 
dimanche, il y a des matchs de championnat 
en Europe avec les conséquences que l’on 
connait concernant certains de nos joueurs.»

Au moins 9 Lions devraient jouer en cham-

pionnat le 29 août

Et pour donner raison à notre interlocuteur, 
en jetant un coup d’œil sur le calendrier du 
dimanche 29 août, on constate que Kalidou 
Koulibaly (Naples), Ismaïla Sarr (Watford), 
Boulaye Dia, (Villareal), Alfred Gomis (Rennes), 
Krépin Diatta (Monaco), Pape Matar Sarr 
(Metz), Habib Diallo (Strasbourg), Gana Guèye 
et Abdou Diallo (Psg), devraient tous jouer en 
championnat. Avec comme conséquence une 
arrivée tardive en regroupement. La veille, le 
samedi, Sadio Mané (Liverpool) et Edouard 
Mendy (Chelsea) auront fini de s’affronter dans 
l’un des chocs de la 3e journée de Premier 
League.

Ce sera donc un vrai casse-tête pour Aliou 
Cissé et son staff qui n’auront que deux jours 
pour préparer le Togo. Pire, avec des impré-
vus, son groupe pourrait être au complet que 
la veille du match.
Evidemment, d’aucuns pourront rétorquer 
que d’autres équipes vont se retrouver dans la 
même situation. Mais il est sûr que cette date 
du 1er septembre ne fait pas l’affaire de beau-
coup de sélections. Comme quoi, il va falloir 
s’adapter en priant d’abord pour que les 
joueurs débarquent en bonne santé.

Les certitudes du 4-2-3-1 en bandoulière

Mais il faut savoir que Aliou Cissé est habitué 
à ce genre de situation. Et que les certitudes 
glanées contre la Zambie et le Cap-Vert, au 
niveau du système de jeu marqué par un 
4-2-3-1 plein de promesses, devraient 
permettre à «Coach Cissé» de prendre des 
raccourcis afin de voir son groupe être au top 
le 1er septembre, avec comme objectif : 
s’offrir une bonne entame sur le chemin qui 
mène au Qatar en 2022.
En attendant, l’attention est portée sur la 
prochaine liste des joueurs sélectionnés pour 
le Togo et le Congo Brazzaville.
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Eliminatoires Mondial : La liste 

d’Aliou Cissé attendue le 27 août 

prochain

Pour les matchs du Sénégal contre le Togo 

prévu le 1er septembre au stade Lat Dior de 

Thiès et le Congo Brazzaville programmé 6 

jours plus tard, Aliou Cissé devrait publier la 

liste des joueurs le 27 août selon les informa-

tions de nos confrères du journal le Quotidien.

Des rencontres qui entrent dans le cadre des 
deux premières journées des éliminatoires du 
Mondial 2022. Dans la même foulée, et concer-
nant le match contre les Eperviers, la Fédération 
sénégalaise de football a sollicité la Fifa pour que 
la date du 1er septembre soit décalée de 24h.

La liste des joueurs sélectionnés pour les matchs 
Sénégal-Togo et Congo-Sénégal, comptant pour 
les deux premières journées des éliminatoires du 
Mondial 2022 (Groupe H), sera dévoilée le vendre-
di 27 août prochain, d’après Le Quotidien. Soit 24 
heures avant la dernière journée des champion-
nats européens du dimanche 29 août, qui 
précède le match contre le Togo.
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Qualifications Coupe du Monde 2022 : Le 
Togo avec toutes ses forces face au 

Sénégal !

Le nouveau sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a dévoilé samedi la liste des 26 

joueurs retenus pour disputer les deux premières journées des qualifications pour la 
Coupe du Monde 2022, au Qatar.

Le nouveau sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a dévoilé samedi la liste des 26 joueurs rete-
nus pour disputer les deux premières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, 
au Qatar.

Si le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé, n’a pas encore donné 
rendez-vous pour rendre public sa liste, le technicien des Eperviers du Togo, Paulo Duarte a 
dévoilé le nom des joueurs devant affronter le Sénégal (01 septembre) et la Namibie (05 sep-
tembre). Un groupe de 26 menés par le capitaine Djené Dakonam et Ihlas Bebou.
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Eliminatoires Mondial 

2022 : Paulo Duarte :
 « On est capable de battre 

le Sénégal »

Nouveau sélectionneur du Togo, Paulo 
Duarte a publié samedi, une liste de 26 
joueurs pour défier le Sénégal, le 1er 
septembre prochain à Thiès, match 
comptant pour la 1ère journée des 
éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

Paulo Duarte, qui a déjà croisé le Séné-
gal lors des éliminatoires du Mondial 
2018 (0-0, 2-2), alors qu’il entrainait le 
Burkina Faso, veut bousculer les Lions 
à Thiès. « C’est clairement le candidat 
du groupe pour la Coupe du Monde. 
C’est la meilleure équipe d’Afrique 
aujourd’hui. Mais cela ne veut pas dire 
qu’on va les laisser marcher sur nous », 
a reconnu le coach des Togolais. 

Les Eperviers ont des arguments à 
faire valoir et le sélectionneur Duarte 
est bien enclin à mener cela. « On doit 
préparer notre équipe avec un seul 
objectif en tête : battre le Sénégal 
pour ce premier match. Montrer que le 
Togo a un avenir, de bons joueurs et 
est capable de le faire », dit-il dans le 
quotidien Stades », conclut Paulo 
Duarte.
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En vue des rencontres face au Soudan 

et Guinée, comptant pour les élimina-

toires de la Coupe du monde Qatar 

2022, le coach marocain, Vahid Halilho-

dzic a publié une liste de joueurs dont 

Sofiane Diop.

Lontemps espéré par le Sénégal, le milieu 
de terrain franco-sénégalais a choisi la 
sélection marocaine selon les informations 
de Le Nouvel Afrik. D’une mère d’origine 
marocaine, Sofiane Diop été autant courti-
sé par le Sénégal que le Maroc. Très en vu 
du côté de l’AS Monaco depuis la saison 
dernière, le jeune footballeur de 21 ans a 
ainsi snobé les Lions de la Téranga.

Pourtant, le sélectionneur Aliou Cissé, qui 
a été à maintes reprises interpellé sur la 
situation des discussions avec le joueur et 
son entourage, avait affiché une confiance 
certaine dans ce dossier. Il avait même 
confié avoir discuté avec le père de 
Sofiane qui était favorable quant à la venue 
de son fils dans la Tanière. Un discours qui 
passait bien alors qu’il avait réussi à 
convaincre Fodé Ballo Touré, Abdou Diallo 
et Nampalys Mendy

Si rien n’est encore confirmé dans cette 
affaire, Vahid Halilhodzic, lui a déjà pris les 
devant en faisant appel au prodige de l’AS 
Monaco. Ce qui pourrait être un échec de 
Cissé dans son opération de séduction qu’il 
réussit plutôt bien avec les binationaux 
depuis son arrivée sur le banc des Lions, 
en mars 2015.

Longtemps attendu 

par Aliou Cissé, 

Sofiane Diop aurait dit 
« OUI » au Maroc



EQUIPE NATIONALE : CAN 2021

34 WIWSPORT MAGAZINE N°05 DU 19 AOÛT 2021

Tirage au sort CAN 2021 : Le Sénégal dans le 
Groupe B avec le Zimbabwe, la Guinée et le 
Malawi !

Premier verdict de la CAN 2021. L’Équipe 
Nationale du Sénégal connaît désormais ses 
adversaires du mois de janvier : Zimbabwe, 
Guinée et Malawi. Sadio Mané et ses parte-
naires ont leurs chances.

Ils étaient tous là, dans la grande salle du Palais 
de Congrès de Yaoundé, impatients pour la 
plupart, curieux pour les plus détachés, bénins 
ceux qui ont décapsulé les boules. La Coupe 
d’Afrique des Nations, la crème du football 
africain, les représentants des vingt-quatre 
équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 
2021. Tous étaient réunis au plus grand nombre 
pour faire ”pécher” la main innocente.

À Yaoundé, théâtre du tirage au sort de la phase 
de groupes de la 33e édition de la CAN organisée 
par le Cameroun, la main innocente a mis les 
petits plat dans les grands, les grands plats dans 
les petits. Et le Sénégal dans la Poule B. Finaliste 
lors de la dernière édition, Les Lions, emmenés 
par Aliou Cissé, débuteront une nouvelle quête 
d’un premier titre continental face au Zimbabwe, 
la Guinée et le Malawi.

Les Hommes d’Aliou Cissé disputeront la phase 
de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 
2021 dans le Stade Omnisports de Bafoussam.
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Tous les groupes de 
la phase de poules

Le tirage au sort est terminé. Fixé, 
le Sénégal affrontera le Zimbabwe, 
la Guinée et le Malawi en phase de 
poules de la CAN 2021. Respective-
ment hôte de l’édition et tenante du 
titre le Cameroun croisera notam-
ment le Burkina Faso et l’Algérie 
fera face à la Cote d’Ivoire dans 
l’un des groupes les plus relevés.

Samuel Eto’o a-t-il eu la main 
clémente pour l’Equipe Nationale du 
Sénégal ? Les Lions, que la légende du 
football camerounais a tiré, ont hérité 
d’un groupe à leur portée malgré un 
derby qui se profile face à la Guinée. 
Après le Zimbabwe lors du premier 
match, prévu le 10 janvier, Sadio Mané 
et sa bande feront face au Malawi, le 
18 janvier et termineront la phase de 
poules par le derby face à la Guinée.

Si les Lions peuvent se targuer d’avoir 
eu un groupe à leur portée, d’autres 
poules devraient offrir plus de sus-
pens et des rencontres de haute 
intensité. Pays hôte de cette 33e 
édition, le Cameroun ouvrira tradition-
nellement le bal avec un duel face aux 
Etalons du Burkina Faso. Bourreau 
des Lions du Sénégal en 2019, l’Algérie 
est encore logée d’un groupe avec des 
matchs qui pourraient offrir une belle 
intensité.

Les partenaires de Riyad Mahrez 
commenceront la défense de leur titre 
avec les trois premières rencontres 
dans la Poule E face à la Cote d’Ivoire, 
Championne en 1992 et 2015, la Guinée 
Equatoriale et la Sierra Leone, qui 
participera à sa toute première phase 
finale de Coupe d’Afrique. Qualifiée 
pour la première fois, la Gambie jouera 
dans le Groupe F en compagnie de la 
Tunisie, du Mali et de la Mauritanie.

Groupe A :

Cameroun
Burkina Faso
Ethiopie 
Cap-Vert
 
Groupe B :
 
Sénégal
Zimbabwe
Guinée
Malawi

Groupe C :

Maroc
Ghana 
Comores
Gabon

Groupe D :

Nigeria
Egypte
Soudan
Guinée-Bissau

Groupe E :

Algérie
Sierra Leone
Guinée Equatoriale
Cote d’Ivoire

Groupe F :

Tunisie
Mali 
Mauritanie
Gambie
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Présent à la cérémonie du tirage au sort des 

phases de groupe de la Coupe d’Afrique des 

nations 2021, El Hadji Diouf s’est prononcé sur 

les favoris de la compétition.

Pour le double Ballon d’Or africain, le Sénégal et 
l’Algérie sont les deux favoris de la prochaine CAN. 
Affiche de la finale de la dernière édition de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte, les 
deux cadors africains sont actuellement au 
sommet du football africain.

El Hadji Diouf ne mâche pas ses mots pour dire son 
avis ou désigner ses favoris de la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations, prévue au Cameroun du 9 
janvier au 6 février 2022. Interpelé par la présenta-
trice de la cérémonie, Dioufy n’a pas hésité à déclarer 
le Sénégal et l’Algérie comme les deux favoris à la 
victoire finale en terres camerounaises dans moins 
de 5 mois.

« Nous savons tous que les deux favoris de cette CAN 
sont le Sénégal et l’Algérie. Aujourd’hui, personne ne 
veut croiser le Sénégal. Ils vont jouer la finale et 
j’espère que nous soulèverons le trophée », a-t-il 
affirmé en marge de la cérémonie du tirage au sort de 
la CAN 2021, au Cameroun.

El Hadji Diouf sur la 

CAN 2021 : 
« Le Sénégal et l’Algérie 

sont les deux favoris »
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Découvrez le calendrier 

des Lions du Sénégal

L’équipe nationale du Sénégal, logée dans le 

groupe B en compagnie de la Guinée, du Zim-

babwe et du Malawi, fera son entrée en lice 

dans cette Coupe d’Afrique des Nations qui se 

jouera au Cameroun le 10 janvier.

Désormais fixé sur leur sort à l’issue du tirage au 
sort effectué au Palais des congrès de Yaoundé 
(Cameroun), pays hôte de la compétition du 9 
janvier au 6 février 2022, le Sénégal qui évoluera 
dans la poule B, jouera son premier match de 
groupe le lundi 10 janvier au Stadium Kouekong de 
Bafoussam contre les Guerriers (The Warriors).

Ensuite les Lions de la Teranga affronteront la 
Guinée dans un derby Ouest Africain sur la même 
pelouse de Bafoussam, quatre jours plus tard 
avant de croiser en troisième et dernière journée 
de la poule B le Malawi le 18 janvier.
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L’équipe du Sénégal, logée dans le groupe B en 

compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du 

Malawi, sera basée dans la ville de Bafoussam 

située à 294 km au nord de Yaoundé, la capi-

tale politique du Cameroun.

La ville des Bamilékés a été choisie pour abriter la 
phase finale de la CAN et le gouvernement came-

rounais y a construit le stade de Kouekong, selon 
une note d’information consultée par l’APS. La 
même note indique que ce stade « abritera les 
matches alors que les entraînements se feront au 
stade annexe du Stade de Kouekong ». Des entraî-
nements ont également été programmés « au 
stade Fotso Victor de Banjoun, au stade du Com-

plexe Tagidor de Bangou et au stade de Bamendzi 
à Bafoussam », ajoute-t-elle.

Les Lions, qui débuteront leur compétition le 10 
janvier contre le Zimbabwe (13h locales), joueront 
contre le Syli national le 14 janvier à 13h locales et 
termineront leur phase de poule contre les 
Malawites le mardi 18 janvier, à 16h locales (15h à 
Dakar).

Selon une note de présentation, l’agglomération 
de Bafoussam est la plus importante du pays 
Bamiléké et figure parmi les 10 villes du Cameroun 
les plus peuplées. Elle est à la fois ville et village 
du peuple du même nom.

Le Sénégal sera logé à Bafoussam, 

à 300 Km de Yaoundé
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Le calendrier officiel 
des rencontres révélé

Cinq villes abriteront les 52 matchs de la compéti-
tion qui va se dérouler du 09 janvier au 06 février 
2022. Il s’agit entre autres des villes de Douala, 
Yaoundé, Bafoussam, Garoua et de Limbé. Cha-
cune de ces villes abritera les matchs d’un groupe 
à l’exception de celle de Yaoundé qui sera le 
théâtre des poules A (au stade Olémbé) et C (stade 
Ahmadou Ahidjo). 
La poule B (celle du Sénégal) évoluera au Koue-
kong Stadium de Bafoussam, tandis que les 
rencontres de la poule D auront lieu à Garoua au 
Roumdé Adjia Stadium. Le Japoma Stadium de 
Douala et le stade de Limbé accueilleront respec-
tivement les groupes E et F.

Le calendrier complet de la CAN Total Energies Cameroun 2021 a été publié. Découvrez l’ensemble 

de la programmation des rencontres de la coupe continentale.

Le match d’ouverture aura lieu le dimanche 9 janvier 
2022 au Stade Olembé de Yaoundé à 16h00 GMT 
(17h00 heure locale). Les dernières rencontres, à 
savoir le match de la troisième place et la grande 
finale, se joueront le dimanche 06 février au stade 
Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. 16h00 pour le début de 
la petite finale et 19h00 GMT pour celui de l’ultime 
rencontre dont l’issue déterminera le champion 
d’Afrique de cette 33ème édition de la CAN.
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Le tirage au sort de la 33e 
édition de la Coupe d’Afrique 
des Nations CAN 2022 a eu lieu 
à Yaoundé. Les Lions du Séné-
gal logés dans le groupe B 
connaissent désormais leurs 
adversaires. Il s’agit de la 
Guinée du Malawi et du Zim-
babwe. L’occasion saisie par 
Wiwsport pour vous présenter 
l’adversaire le plus proche des 
Lions, la Guinée.

L’équipe nationale du Sénégal va 
affronter le 14 janvier prochain 
pour son deuxième match de 
poule en Coupe d’Afrique des 
Nations, la Guinée. Guinéens et 
Sénégalais vont en découdre au 
Stadium Kouekong de Bafous-
sam.  La formation de Didier Six 
qui occupe la 15ème place du 
classement des meilleures 
nations en Afrique est en effet la 
76e mondial.

Stoppés en huitième de finale 
de la dernière édition par le 
futur vainqueur de la compéti-
tion l’Algérie, contre laquelle 
elle s’incline 0-3, les coéqui-
piers de Naby Keita ne viseront 
cette fois-ci rien de moins que 
le dernier carré. Au Cameroun 
pour la 33e édition, le Syli 
National effectuera sa 13ème 
participation à ces joutes 
continentales.

Si la Guinée en catégorie jeune 
est bien connue par leur homo-
logue sénégalais et des équipes 
souvent à la portée des Lion-
ceaux, leurs ainés, vice-cham-
pions d’Afrique sont loin d’être 
une proie facile. Les rencontres 
entre ces deux formations sont 
souvent amenées à désigner la 
suprématie de l’une des deux 
équipes en Afrique de l’Ouest. 
Les supporters deux camps, 
déjà très inspirés, attendent 
donc avec impatience et déter-
mination ce derby.

Naby Keita joueur phare à suivre

Dans ce derby ouest africain, on 
assistera également à un duel de 
coéquipiers entre la star sénéga-
laise Sadio Mané et celle de la 
Guinée Naby Keita. Ce sera les 
retrouvailles entre les deux 
joueurs de Liverpool. Le milieu de 
Terrain sera aussi le joueur à 
suivre avec bien entendu Mady 
Camara et le jeune talentueux 
Morlaye Sylla.

Palmarès Guinée

Finaliste en 1976

Quart de finalistes en 2004, 2006, 
2008 et 2015
Huitième de finale en 2019
Le Syli National a été éliminé à 

l’issue du premier tour 6 fois (1970, 
1974, 1980, 1994, 1998, 2012).
Contrairement aux Lions du Séné-

gal, la Guinée n’a jusqu’ici, jamais 
été qualifiée à une phase finale de 
la Coupe du Monde.

Poule B : Zoom sur la Guinée, 

la voisine « ennemie » des 

Lions
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Tirage au sort : Didier Six, sélectionneur de la 

Guinée : « On peut rivaliser avec le Sénégal »
Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, n’affrontera pas ces cadors africains qui 

font office d’épouvantails au prochain tournoi continental, mais le tirage n’a pu l’épargner d’un 
derby ouest-africain, il s’agit du Syli de Naby Keita. 

Le sélectionneur Didier Six commente le Groupe B avec le Sénégal qui vont en découdre le 14 janvier 
prochain à Yaoundé. « Les 24 équipes ne sont pas là par hasard. Notre objectif est d’avoir le meilleur résultat 
possible. L’objectif principal, quand on rentre sur un terrain, que ça soit pour un match amical ou une com-
pétition, c’est de gagner. Nous allons prendre les matchs un par un. Notre équipe a su prendre de l’expé-
rience et de la confiance. Maintenant on peut rivaliser avec le Sénégal », nous dit Didier Six.

Le sélectionneur annonce déjà la couleur de l’opposition dont auront droit les Lions face au Syli national. 
Même son de cloche pour le sélectionneur malawite qui s’est montré ambitieux en affirmant que toutes les 
équipes du groupe B ont les mêmes chances de passer le tour suivant. La messe est dite !
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La CAF innove avec 

une prime octroyée 

aux joueurs

En marge de la cérémonie du tirage au 

sort de la prochaine Coupe d’Afrique 

des nations, le président, Patrice Mot-

sepe a annoncé que la CAF est en train 

de réfléchir à l’octroiement d’une 
prime aux joueurs, différente de celle 

attribuée aux vainqueur et finaliste.

Une innovation à attendre lors de la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations 
qui se tiendra au Cameroun, du 9 janvier 
au 6 février 2022. En effet, en marge de la 
cérémonie du tirage au sort des phases 
de groupe de la CAN 2022, le président de 
la CAF, Patrice Motsepe a fait l’annonce 
sur la création d’une prime qui sera 
octroyée aux joueurs lors de cette 
édition.

Différente de la prime attribuée au vain-
queur et au finaliste, cette décision vien-
dra récompenser les joueurs qui pren-
dront part à la compétition. Une manne 
pour Sadio Mané et sa bande, a fortiori si 
les Lions accèdent encore une fois à la 
finale. 
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CAN 2021 : Zimbabwe, premier adversaire des 

Lions, où en sont les partenaires de Willard 

Katsande ?

Après une assez longue attente, le premier 

grand verdict de la CAN 2021 est connu : le 

tirage au sort de la phase de groupe a été 

effectué mardi. Ainsi, comme en 2017, Les 

Lions retrouveront le Zimbabwe. Une 

occasion pour évoquer la sélection entrai-

née par Zdravko Logarusić.

Zimbabwe, Guinée, Malawi. Mardi 17 août 2021, le 
tirage au sort de la phase de poules de la 33e 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’effec-
tuait dans la grande, belle et très lumineuse salle du 
Palais de Congrès de Yaoundé. Sur le coup de 19h45 
GMT, Aliou Cissé et ses joueurs héritaient d’un 
groupe abordable comparé avec les deux dernières 
éditions. Un Groupe B dont figure le Zimbabwe.

Zoom sur le premier adversaire des Lions 

Pas vraiment des figures d’épouvantail du football 
africain, Les Warriors du Zimbabwe s’annoncent 
tout de même et très logiquement des adversaires 
coriaces pour l’Équipe Nationale du Sénégal. Sans 
se tromper, on peut même aller jusqu’à dire qu’il 
s’agit de la sélection la plus difficile à manœuvrer. 
Certainement sous-coté, le Zimbabwe va disputer 
pour la 3e fois consécutive une phase finale de 
CAN.

Lors des deux dernières éditions (2017 et 2019), les 
coéquipiers de Willard Katsande n’ont certaine-
ment pas réussi à faire mieux qu’une dernière place 
dans leur groupe. En 2017 notamment, alors qu’il 
partageait la Poule B avec le Sénégal, le Zimbabwe 
avait fini bon dernier dans une poule dominée par 
le Sénégal, qui avait même pu battre Les Warriors 
(2-0), lors de la 2e journée.
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S’il est qualifiée de justesse pour la CAN 2021, 
après avoir coiffé au poteau la Zambie et terminé 
derrière l’Algérie, l’équipe entrainée par Zdravko 
Logarusić ne devrait pas manquer de s’appuyer sur 
une grande solidité collective qui lui a permise 
d’être présente au Cameroun l’hiver prochain. Un 
style de jeu typiquement zimbabwéen, qui au 
contraire de l’Équipe Nationale du Sénégal, ne 
dispose pas d’individualités reconnues du plus 
grand public.

En plus de sa grande solidité collective et malgré 
des derniers résultats décevants, le Zimbabwe ne 
devrait pas manquer de s’appuyer des joueurs 
moins connus que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, 
Idrissa Gueye, Abdou Diallo … mais qui peuvent 
définir le terme d’une rencontre. Ainsi, Willard 
Katsande – s’il signe son retour en sélection – Tino 
Kadewere, Khama Billiat, Knowledge Musona ou 
encore Marvelous Nakamba devraient être de 
plain-pied pour faire face aux Lions.

Revenu de la CAN en 2017 après avoir manqué cinq 
éditions consécutives (2008, 2010, 2012, 2013 et 
2015), le Zimbabwe peut légitimement inquiéter 
une nation du Sénégal, qui sera appelée de bien 
rentrer dans le bain de la compétition, lors du 
premier match du 10 janvier, dans le Stade Omnis-
ports de Bafoussam.
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Sénégal-Algérie – Le 

remake de la finale 2019 
est possible au Came-

roun : Voici comment !

Au sortir du tirage au sort de la prochaine 

CAN qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier 
et 6 février, l’Algérie et le Sénégal, finalistes 
de la dernière édition et respectivement 
logés dans les poules E et B, peuvent se 
retrouver en finale au soir du 6 février 2022.

Finalistes de la dernière édition qui a vu le sacre 
des Fennecs, le Sénégal et l’Algérie peuvent se 
retrouver encore une fois en finale le 6 février 
2022, au Cameroun. Mais comment les deux 
nations pourraient faire ce remake de la finale de 
la CAN 2019 ?

Selon le calendrier de la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations, on pourrait avoir un 
remake de la finale de la CAN 2019 lors de la 
prochaine édition prévue au Cameroun dans 
moins de 5 mois. Si les deux équipes sortent cha-
cune leader de leur groupe. Si le Sénégal termine 
premier du groupe B, il jouera le match 5 des 
huitièmes de finale. Et si l’Algérie honore son 
statut de favori du groupe E, elle jouera le match 
7.

Et si les deux équipes passent en quart de finale, 
les Lions joueront le match D et les Fennecs le 
match C. Toutefois, comme les vainqueurs de D 
et C ne s’affronteront pas en demi-finale, 
rendez-vous et donc pris pour les deux nations 
en finale, si bien sûr elles remportent toutes leurs 
rencontres. Mais pour cela, il faudra être assez 
costaud et déterminé pour accéder à la marche 
suprême de la compétition.

Si l’Algérie et le Sénégal sont les deux favoris de 
la prochaine CAN, le Cameroun, pays organisa-
teur ne fera pas office de simple figurant sur ses 
terres, comme l’a rappelé Rigobert Song à El 
Hadji Diouf lors de la cérémonie du tirage au sort. 
Le Nigeria, le Maroc, l’Egypte et la Côte d’Ivoire 
sont aussi à compter parmi les sérieux préten-
dants au titre. Rendez-vous dans un peu moins 
de 5 mois au Cameroun.
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Sadio Mané : 
« Je me sens très bien et j’ai 

hâte de débuter la saison »

La Premier League revient ce 

week-end et Liverpool de Sadio Mané 

fera face à Norwich. Auteur d’une belle 

présaison, le sénégalais a été choisi 

par le site officiel du club pour une 
série de questions en lien avec l’en-

tame de la saison 21-22.

L’ouverture face à Norwich City

Les Reds d’Anfield entreront en lice ce 
samedi 14 août à 16h30. Il auront en face 
d’eux le Norwich City qui jouera son 
premier match à domicile. Une entame de 
bonne augure pour Sadio puisque Liver-

pool avait débuté la saison 2019-2020, où 
il a été le club champion d’Angleterre, sur 
une victoire de 4 buts à 1 contre cette 
équipe de Norwich City. « Je pense que la 
très bonne chose à ce sujet est cette 
coïncidence, car la saison où nous avons 
remporté la ligue, notre match d’ouverture 
était contre Norwich et nous avons gagné 
4-1. J’espère que cette saison ce sera 
encore le cas, et que nous allons gagner 
ce match puis, puis remporter le cham-

pionnat, notre cible« , a confié Sadio Mané 
à liverpoolfc.com.
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Sensations après de bonnes 

vacances et une belle présaison

Avec ses vacances les plus longues 
cet été depuis son arrivée à Liver-

pool, le numéro 10 en sélection et en 
club se sent d’attaque pour cette 
nouvelle campagne. L’international 
sénégalais confie au site de son 
club « qu’il est toujours important 
en tant que joueur de se reposer et 
je pense que cet été, tout le monde 
s’est suffisamment reposé, en 
particulier moi-même. La présaison 
s’est bien passée et je pense que 
physiquement et mentalement tout 
est là. J’en suis vraiment content et 
j’ai hâte de débuter cette saison ».

Le retour des supporters au 

stade 

Après une longue absence des fans 
au stade, les supporters seront de 
retour cette saison sur les gradins 
d’Angleterre. Une situation qui 
réjouit le fils de Bambali, lui qui avait 
dit que « le football sans fans n’est 
pas du football« . Sadio, à qui le 
chant des magnifiques supporters 
d’Anfield a manqué, pense que cette 
campagne sera différente de la 
précédente. « Nous avons les 
meilleurs fans du monde. Je peux 
dire qu’ils ont joué un grand rôle 
dans notre succès, donc les retrou-

ver est un grand atout pour nous, 
c’est sûr. », dit Mané qui espère vite 
communier avec les milliers de 
Kopites. « Célébrer avec vos coé-

quipiers ne suffit pas, je pense que 
vous devez célébrer avec les fans. 
C’est toujours spécial de marquer 
des buts devant les fans, de célé-

brer avec eux et de voir comment ils 
célèbrent. Je pense que parfois ils 
l’apprécient plus que vous ! Donc ça 
te donne… je ne peux pas l’expli-
quer… ça te donne une motivation 
supplémentaire et un coup de 
pouce supplémentaire »
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Premier League : Liverpool ne manque 
pas ses débuts face à Norwich

Les Reds de Liverpool ont 
commencé le Championnat 
de Premier League par une 
nette victoire (3-0) contre 
le promu Norwich.

Malgré un Sadio Mané très 
remuant, Liverpool a suivi le 
rythme des équipes comme 
Manchester United ou Chelsea 
et a parfaitement lancé sa 
saison en dominant facile-
ment Norwich (3-0) samedi 
lors de la première journée de 
Premier League.
Diogo Jota (26e), Roberto 
Firmino (65e) et Mohamed 
Salah (74e), l’Egyptien, auteur 
de deux passes décisives, 
sont les premiers buteurs de la 
saison pour la formation 
entrainée par Jurgen Klopp. A 
la prochaine journée, Liver-
pool accueillera Burnley à 
Anfield pour la première fois 
de la saison.
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Premier League : 
Avec un excellent Ismaila Sarr, Watford démarre fort et 

domine Aston Villa

Moins fringant en deuxième 
période, Watford voit John 
McGinn réduire la marque 
(3-1 ; 70ième). Danny
 Ings, d’un penalty, 
en ensuite 
permis aux 
Villans 
d’inscrire le
 3-2 (90ième 
+7). Le score
 en restait 
finalement 
là offrant 
une belle 
victoire 
d’entrée à 
Watford 
qui semble 
d’ores-et-
déjà avoir 
pris le bon t
empo de l
a Premier 
League.

Promu, Watford n’a pas 

manqué ses débuts en 

Premier League. Aston 

Villa en a fait les frais ce 

samedi à l’occasion de la 

première journée. L’atta-

quant sénégalais, Ismaïla 

Sarr a été plus que déci-

sif dans cette rencontre.

Les supporters de Watford, 
revenus dans les gradins du 
Vicarage Road après plus 
d’un an d’absence, ne 
pouvaient rêver d’une 
meilleure entame de saison 
de la part leur équipe 
fanion. Promus pour cette 
saison, les Hornets n’ont 
pas tremblé pour ce 
premier duel de la saison 
face à Aston Villa. La 
première période est partie 
en fait dans un sens 
unique.

Avec un Ismaila Sarr qui n’a 
perdu aucune de ses plus 
belles choses lors de la 
saison dernière, Watford se 
montrait dangereux dès 
l’entame de la rencontre. 
C’est donc en toute logique 
que les protégés de Xisco 
Muñoz finissaient par ouvrir 
le score par l’intermédiaire 
d’Emmanuel Dennis, qui 
trouvait la faille après un 
service d’Ismaila Sarr et 
une frappe repoussée dans 
un premier temps (1-0 
10ième).

Virevoltent, tonitruant, intenable face 
à son adversaire direct, Ashley Young, 
Ismaila Sarr enfonçait le clou juste 
avant la pause (2-0 ; 40ième, voir son 
but). Servi par Emmanuel Dennis, le 
Sénégalais prend en vitesse la 
défense d’Aston Villa avant de termi-
ner son action par une frappe déviée 
et qui trompe parfaitement le gardien 
visiteur.
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Premier League : 
Chelsea écrase 
d’entrée Crystal 
Palace 

Dans l’un des duels les plus 
attrayants de la première 
journée de Premier League, 
Crystal Palace de Cheikhou 
Kouyaté n’a pas fait le poids 
devant Chelsea d’Edouard 
Mendy. Les Blues se sont 
imposés (3-0).

Récent vainqueur de la Ligue 
européenne des Champions et 
de la Supercoupe d’Europe, 
Chelsea n’a pas manqué ses 
débuts dans la nouvelle saison 
de Premier League. Opposés à 
Crystal Palace, à l’occasion de 
la première journée, les Blues, 
qui pouvaient encore compter 
sur un Edouard Mendy dans les 
cages, se sont imposés par 3 
buts à zéro et c’est le tarif 
minimal vu leur domination 
dans ce match.

Titularisé en défense pour 
cette première du nouvel 
entraineur des Eagles, Patrick 
Vieira, l’international sénéga-
lais, Cheikhou Kouyaté et ses 
partenaires n’ont rien pu faire 
face à la bande à Thomas 
Tuchel. Marco Alonso (27e) et 
Christian Pulišić (40e) ont 
permis à Chelsea de partir à la 
pause avec un avantage très 
confortable de 2-0, avant que 
Trevoh Chalobah n’enfoncé le 
clou (3-0 ; 58e).
Pour la deuxième journée, 
Chelsea se déplacera sur la 
pelouse d’Arsenal pour le 
derby de Londres alors que 
Crystal Palace recevra Brent-
ford à Selhurst Park.



ACTU DES LIONS / ANGLETERRE

53 WIWSPORT MAGAZINE N°05 DU 19 AOÛT 2021

UEFA 2020-2021 : Edouard Mendy nominé pour 

le trophée de meilleur gardien de la saison

Pour sa première expérience en ligue des champions, le 

portier sénégalais a fait de très bonnes sorties.  Ainsi il est 

retenu pour le trophée de de meilleur Gardien de la saison 

UEFA avec le belge Thibaut Courtois et le brésilien Ederson.

Vainqueur de ce trophée avec Chelsea qui avait battu Manches-
ter City (1-0), Edouard Mendy avait fini d’impressionner le public 
avec ses parades qui lui ont valu son 9e clean-sheet en 13 
matchs disputés. Ainsi le gardien de 28 ans est en bonne posture 
face au gardien de City Ederson finaliste malheureux et Thibaut 
Courtois qui, avec le Réal de Madrid s’est arrêté en huitièmes de 
finale.

Edouard Mendy fait donc partie du short-list des entraîneurs et 
journalistes qui ont été invité à sélectionner une liste restreinte 
de trois joueurs dans 4 catégories. Les vainqueurs seront 
connus lors du tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA 
Champions League 2021/2022 prévue le 26 août prochain à 
Istanbul (Turquie).
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Déjà battu en Championnat le 
week-end dernier, l’AS Monaco est 
encore tombé de haut en s’inclinant 
(0-1) devant le Shakhtar Donetsk 
mardi à domicile, lors du match aller 
des barrages de Ligue des Cham-
pions.

Encore une mauvaise soirée pour les 
Monégasques. Après sa défaite vendredi 
dernier face au FC Lorient (0-1), lors de la 
2e journée de Ligue 1, le Club de la Princi-
pauté s’est tiré une balle dans le pied en 
mordant la poussière au Stade Louis II 
contre les Ukrainiens du Shakhtar, mardi, 
dans le cadre du barrage aller de Ligue 
des Champions.

Une contre-performance qui ne reflète 
pas le match effectué par les partenaires 
de Krépin Diatta et Sofiane Diop, qui 
devront dorénavant bien se préparer au 
mieux pour la manche retour dans une 
semaine s’ils souhaitent accéder en 
phase de poules de C1. A noter que 
Krépin Diatta et Sofiane Diop sont 
rentrés en 2e période.

Ligue des Champions - 
Barrages aller : Monaco 
battu à domicile par le 
Shakhtar
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Cet été, le PSG a fait un mercato XXL. 

Mauricio Pochettino aura désormais 

l’embarras du choix. Le problème de 

riches. Mais Habib Beye lui facilite la 

tâche en dévoilant son équipe-type.

Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio 
Ramos et Lionel Messi, le PSG a misé sur 
du lourd pour renforcer son effectif. Avec 
ces arrivées, la hiérarchie pourrait être 
bousculée. Certains joueurs, titulaires 
indiscutables il y a quelques années, 
pourraient cirer le banc. Pochettino a du 
travail. Trouver le meilleur possible pour 
maintenir toujours l’équilibre sur le plan 
défensif.

Sur sa page Facebook, Canal+ Sport 
Afrique a dévoilé le onze de son consul-
tant Habib Beye. Un 4-3-3 avec le trio 
MMN (Messi, Mbappé, Neymar) mais sans 
Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain et 
Sergio Ramos en défense centrale.

Voici le 11 d’Habib Beye : 

Keylor Navas – Bernat, Kimpembe, Mar-

quinhos, Hakimi, Hakimi – Verratti, Pare-

des, Wijnaldum – Neymar, Mbappé, 
Messi.

11 type du PSG : Habib 

Bèye opte pour un 4-3-3 

avec Messi, sans Gueye 

ni Diallo
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Ligue 1 : Le PSG se fait 
peur mais bat 
Strasbourg, Abdou 
Diallo passeur décisif
Pour son premier match depuis le recrutement 
de la star argentine, Leo Messi, qui a suivi la 
partie depuis les gradins, le Paris Saint-Ger-
main s’est imposé (4-2) face à Strasbourg.

Il fallait une très belle première période et un très 
grand Kylian Mbappé pour s’en sortir. Dans une 
bonne maitrise durant les 45 premières minutes, le 
Paris Saint-Germain pensait avoir fait le plus dur en 
menant 3-0 grâce à Mauro Icardi, servi par Abdou 
Diallo (3e), Kylian Mbappé (25e) et Julian Draxler 
(27e).

Néanmoins, les Parisiens se sont fait peur. Car, à la 
64e, les Strasbourgeois recollent à 3-2 avec la 
réduction du score de Kévin Gameiro (3-1, 53e) et 
une réalisation de Ludovic Ajorque dans l’heure de 
jeu (3-2, 64e). Mais finalement, l’attaquant espa-
gnol, Pablo Sarabia permet aux siens de se mettre à 
l’abri (4-2, 86e).



ACTU DES LIONS / FRANCE

57 WIWSPORT MAGAZINE N°05 DU 19 AOÛT 2021

Abdou Diallo : 
« Je suis dans un esprit conquérant, 
je m’adapte au poste de latéral »

Avant d’affronter le Stade Brestois en Ligue 1 ce 
week-end, Abdou Diallo s’est confié à PSG TV sur 
ses premiers matchs de la saison et son reposition-
nement au poste de latéral gauche.

Depuis plusieurs mois et notamment après l’arrivée de 
Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain 
l’hiver dernier, Abdou Lakhad Diallo (25 ans, 2 matchs et 
une passe décisive en Ligue 1 cette saison) évolue à un 
poste différent du préférentiel. Très souvent position-
né dans l’arrière latéral gauche, le défenseur central de 
métier apporte sa touche et s’adapte bien.

« Je vais bien, je me sens bien ! Je m’adapte à ce poste 
de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça 
me plait, je peux me libérer un peu plus offensivement, 
indique-t-il. Pour l’instant, ça me réussit puisqu’il y a 
deux victoires en championnat à la clé. Et puis je 
prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et 
forcément, sur le terrain, ça se ressent. Après, forcé-
ment, quand tu commences la saison comme un titu-
laire, ça te place tout de suite dans un bon état d’esprit. 
J’espère que ça va continuer et pour l’instant, je suis 
très content de mon début de saison. »

Alors que le Paris Saint-Germain a connu une saison 
très mitigée en 2021-2021, avec le titre perdu face à 
Lille et une élimination en demi-finale de Ligue des 
Champions, Abdou Diallo s’est confié sur son senti-
ment quant à cette saison durant laquelle son équipe a 
effectué en mercato XXL.

« Je ne suis pas dans un esprit de revanche. Je suis 
plutôt dans un esprit conquérant. Je pense qu’on doit 
se concentrer sur nous et que si on est à notre niveau, 
tout se passera bien. C’est certain qu’aujourd’hui, les 
équipes sont préparées. On voit les petits qui battent 
les gros, donc rien ne nous sera donné. Rien ne sera 
facile, hormis si on se le rend facile. Donc, il faut conti-
nuer sur cette dynamique… Et même faire mieux 
puisqu’on a encaissé quelques buts. C’est encore un 
peu en dents de scie et c’est normal puisqu’on digère la 
prépa. Pas mal de joueurs n’étaient pas là non plus, 
donc je pense qu’il y a beaucoup de choses qui vont 
encore évoluer », confie Diallo.
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Abdou Diallo raconte 

son choix pour le Sé-

négal : 

« Pas eu besoin 

de me convaincre, 

je suis venu parce 

que j’ai envie de 

jouer pour le Sé-

négal »
Entendu sur une interview de la 

chaîne YouTube Oui Hustle, le 

défenseur du PSG Abdou Diallo 

nous raconte dans les moindres 

détails comment s’est fait son 

choix de mouiller le maillot de 

l’équipe nationale du Sénégal.

Alors qu’il ne manquait presque 
pas aux sélections des équipes 
jeunes de la France dont il même 
été capitaine, Abdou Diallo a fini 
par porter le maillot du pays trico-
lore mais avec l’étoile verte au 
milieu. Le joueur nous raconte que 
son choix de représenter le Séné-
gal s’est fait grâce à un voyage, au 
pays de la Téranga, rendu possible 
par son absence à la préparation 
de l’Euro espoirs.

Le défenseur âgé maintenant de 
25 ans, ne pouvait pas participer à 
la première semaine de prépara-
tion de l’Euro des moins de 21 ans à 
cause d’une petite opération. Il a 
donc avertit Sylvain Ripoll, son 
coach, de la nécessité de cette 
opération qui l’empêchera de 
rejoindre le groupe 

dès les premiers jours mais qu’il 
sera apte à jouer la compétition. 
Donnant priorité à sa santé, 
Diallo, déçu, rate la compétition 
mais bénéficie de temps pour 
des vacances qu’il n’avait jamais 
connu auparavant. Il décide alors 
d’en profiter pour visiter la terre 
dont il est originaire et où il 
n’avait jamais mis les pieds.

« Arrivé au Sénégal, tous mes 
préjugés tombent. Je kiffe, ma 
femme kiffe et puis je me suis dit 
si j’avais su avant« , raconte 
l’international sénégalais. De 
retour en Europe, il rejoint le PSG 
et devient coéquipier avec l’un 
des cadres de la Tanière, Idrissa 
Gana Guèye. C’est d’ailleurs a lui 
que Diallo a demandé le numéro 
du consulat où il s’est rendu pour 
régler ses papiers et devenir 
sénégalais à part entière.

« Le consul général me demande 
si j’ai déjà parlé avec le coach, je 
lui dis non et il l’appela en vain« . 
Quand il a eu Aliou Cissé au télé-
phone, Diallo raconte qu’il lui a 
garantit que : « Pas besoin de me 

convaincre. Si je viens au Sénégal 
c’est pas parce qu’on m’a promis 
quoique ce soit. Je viens parce 
que j’en ai envie« . Il obtient donc 
sa première sélection au mois de 
mars de l’année en cours. Mis dans 
le bain par Gana, Abdou Diallo a 
qualifié de « TOP » son intégration 
dans la Tanière. « Je parlais pas 
wolof mais je suis allé vers les 
gens, j’apprends », termine le Lion 
qui fera sans doute partie de la 
liste d’Aliou Cissé pour la CAN 
Cameroun 2021
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Bamba Dieng aura un bon 

salaire cette saison. Il 

était rémunéré juste 

au-dessus des contrats 

« stagiaires » la saison 

passée, ce qui lui posait 

un problème.

C’était l’une des polémiques 
du début d’été à Marseille. 
Bamba Dieng touchait un 
très bas salaire (pour un 
joueur professionnel de 
Ligue 1, évidemment) et 
n’était pas des plus heureux 
de cette situation.

Depuis, le président de l’OM 
Pablo Longoria s’est rendu 
à Diambars, académie qui a 
formé Bamba Dieng, parte-
naire de l’OM, pour rassurer 
les Sénégalais quant au 
partenariat qu’avait négo-
cié son prédécesseur 
Jacques-Henri Eyraud.

D’après RMC Sport, le 
salaire de Bamba Dieng a 
été revalorisé il y a 
quelques jours. Une bonne 
chose, étant donné que 
Jorge Sampaoli semble 
compter sur lui cette 
saison, dans un rôle de 
joker, comme en témoigne 
son entrée en jeu à Mont-
pellier dimanche dernier.

Marseille: le 

salaire de 

Bamba 

Dieng a été 

augmenté
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Liga : Une belle com-
munauté sénégalaise 
au coup 
d’envoi de la saison 
2021-2022

Le Championnat de première division d’Espagne 
reprend ses droits ce vendredi. L’occasion de 
faire un tour d’horizon des Sénégalais qui foule-
ront les pelouses de la Liga cette saison.

Après un peu plus de trois mois de trêve, le football 
va recommencer à battre son plein. Ce vendredi, la 
Liga, l’un des meilleurs Championnats au monde, va 
enfin reprendre pour la plus grande satisfaction des 
amoureux du football espagnol. Pour une bonne 
cause, les férus du ballon rond de nationalité sénéga-
laise pourront également se réjouir du retour du foot-
ball en Espagne.

Cette saison, le Pays ibérique est une terre d’accueil 
pour les Lions du Sénégal. En effet, au coup d’envoi, 
qui sera donné, ce vendredi soir, avec la rencontre 
entre Valence et Getafe, cinq internationaux sénéga-
lais seront engagés dans cinq clubs différents. Ce 
sera jusque-là la saison de Liga avec le plus de 
joueurs sénégalais. L’occasion de faire un tour d’hori-
zon de ces footballeurs.

Youssouf Sabaly (Real Betis Balompié)

Après avoir fait toute sa classe en France, Youssouf 
Sabaly va découvrir un nouveau pays de football dans 
sa carrière. A 28 ans, l’arrière latéral droit s’est libre-
ment engagé cet été en faveur du Real Betis après la 
fin de son contrat à Bordeaux. Une aventure qui 
devra tout de même attendre avant de commencer, 
puisque le joueur formé au Paris Saint-Germain est 
blessé et ne devrait revenir avant trois semaines.

Amath Ndiaye Diédhiou (RCD Mallorca)

Pour avoir été formé dans un club espagnol comme 
l’Atlético Madrid, Amath sera, cette saison, le joueur 
sénégalais qui connait le plus le football ibérique. 
Passé notamment par Getafe avant de s’engager 
définitivement avec Mallorca cet été après une 
belle saison 2020-2021 en D2, le joueur de 25 ans, 
qui jusque-là manquait de régularité en première 
division, devrait connaitre un exercice plein en Liga 
cette saison.
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Boulaye Dia (Villarreal)

Il sera l’une des attractions en Liga cette saison. 
Arrivé récemment du Stade de Reims contre un 
montant de 15 millions d’euros, Boulaye Dia devrait 
être l’un des fers de lance de l’équipe d’Unai Emery. 
Déjà intéressant pour son premier match, lors de la 
finale de Supercoupe d’Europe face à Chelsea, 
l’attaquant de 24 ans s’affirme avec son profil d’at-
taquant polyvalent, ce qui pourrait bien lui servir en 
Liga.

Ismaël Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Passé de Fuenlabrada, en deuxième division, au 
Rayo Vallecano pour sa première expérience dans 
un Championnat d’élite, Pathé Ismaël Ciss, 27 ans, 
espère poursuivre sur sa belle progression notée 
lors de la saison dernière en D2 d’Espagne. L’an-
cien joueur de Diambars a pris du galon pour s’im-
poser dans son poste de milieu défensif et pourra 
bien se servir de sa palette technique pour briller 
dans le onze d’Andoni Iraola.

Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo Alavés) 

Cantonné au banc de touche avec le FC Porto, l
e milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye va tenter 
de briller au cours de cette saison après avoir fait le 
choix de rejoindre en prêt durant de ce mercato 
estival la formation du Deportivo Alavés. Technique 
et puissant, le joueur de 24 ans va devoir se servir 
de ses bonnes qualités pour se faire un nouveau 
nom dans l’effectif de Javier Calleja.
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Touché au droit antérieur de 

sa cuisse gauche, Youssouf 

Sabaly ne reviendra pas à la 

compétition avant quelques 

mois.

Comme annoncé plus tôt ce 
jeudi, le Real Betis va devoir se 
passer de Youssouf Sabaly pour 
une durée beaucoup plus longue. 
Le retour du latéral droit interna-
tional sénégalais de 28 ans, qui 
souffre d’une blessure muscu-
laire après de nouveaux tests, 
était attendu dans trois ou 
quatre semaines.

Après un premier diagnostique, 
sa blessure, subie en amical 
contre l’AS Roma, était dans un 
premier temps perçue comme 
pas trop grave. Mais Manuel 
Pellegrini a confirmé ce qui a 
déjà été avancé par wiwsport. « 
Youssouf Sabaly ne sera pas 
avec nous pendant quelques 
mois », a indiqué l’entraineur du 
Real Betis en conférence de 
presse ce jeudi.

Un gros coup dur pour l’ancien 
joueur des Girondins de Bor-
deaux, qui était dans une belle 
période d’adaptation. A son 
absence, Manuel Pellegrini devra 
encore faire confiance à Martín 
Montoya pour gérer le poste de 
latéral droit. Aliou Cissé devra 
également se passer de Sabaly 
pour les deux premières jour-
nées des qualifications pour la 
Coupe du Monde 2022.

Manuel Pellegrini : 
« Sabaly ne sera pas avec nous 
pendant quelques mois »
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Transféré de Reims à Villar-

real cet été alors qu’il était 

encore amateur début 2018, 

Boulaye Dia a les qualités pour 

espérer s’imposer comme 

titulaire sous ses nouvelles 

couleurs.

Boulaye Dia va vite. Très vite. 
Lors de la saison 2017-2018, à 21 
ans, il évoluait encore au niveau 
amateur. En National 2, sous les 
couleurs du Jura Sud Foot. 
Recruté par Reims il y a trois ans, 
il a progressé au fil des mois pour 
peu à peu s’imposer comme une 
valeur sûre du club. Et de la Ligue 
1. Comptant parmi les révéla-
tions du dernier exercice, il a 
inscrit 14 buts en 36 apparitions. 
De quoi attirer les regards de 
clubs plus huppés, et de s’ouvrir 

les portes de la Ligue des cham-
pions.

Mi-juillet, l’international Sénéga-
lais a été recruté par Villarreal – 
qualifié pour la C1 en tant que 
vainqueur de la Ligue Europa – 
contre 12 millions d’euros. “Plu-
sieurs joueurs de l’effectif 
parlent français (Etienne 
Capoue, Aïssa Mandi, Francis 
Coquelin…), ça facilite l’intégra-
tion, a-t-il expliqué lors de sa 
présentation officielle. J’ai pu 
discuter avec Unai Emery, les 
sensations sont très bonnes.” Le 
natif d’Oyonnax ne s’est pas 
trompé. Dès le premier match 
officiel de la saison, son nouveau 
coach lui a fait confiance.

Il a joué le premier match offi-

ciel comme titulaire

Lors de la finale de la Super-
coupe d’Europe perdue aux tirs 
au but contre Chelsea, l’ancien 
Rémois était titulaire. . D’une 
talonnade, il a offert l’unique 
réalisation de son équipe à 
Gerard Mo reno. Deuxième meil-
leur buteur de Liga l’an passé – à 
égalité avec Karim Benzema 
derrière Lionel Messi – ce dernier 
est indéboulonnable du 
onze-type du “sous-marin jaune”. 
Mais pour l’épauler, Boulaye Dia a 
un coup à jouer au sein du 4-4-2 
affectionné par Unai Emery.

Alors que le vétéran Colombien 
Carlos Bacca, 35 ans en sep-
tembre, est parti libre vers Gre-
nade, le Sénégalo-Français 
devrait être en concurrence avec 
Paco Alcácer pour la place de 
deuxième attaquant. La saison 
dernière, l’international Espa-
gnol a planté 12 pions en 39 appa-
ritions toutes compétitions 
confondues. 

Quoi qu’il en soit, entre le cham-
pionnat, la coupe d’Europe et la 
Copa Del Rey, Boulaye sera, au 
minimum, dans la rotation et 
aura le temps de jeu nécessaire 
pour poursuivre sa progression 
et espérer s’imposer comme 
titulaire.

Quel rôle pour Boulaye Dia 
à Villarreal ?
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Europa 
League :
Avec un but de 

Mbaye Diagne, 

Galatasaray déroule 

face au St Johnstone 

et se qualifie en 
barrages

Tenu en échec lors de la manche aller du 3e tour préliminaire 

de l’Europa League, Galatasaray est allé chercher sa qualifi-

cation en barrages en terres écossaises avec une nette 

victoire 4-2 face au St Johstone.

Cette fois, ça passe. Éliminé au deuxième tour qualificatif de la 
Ligue des Champions pour cette saison, Galatasaray, reversé en 
Europa League, a franchi le cap du troisième tour de cette compé-
tition. Le vice-champion en titre de Turquie s’est qualifié pour les 
barrages de C3 en battant St Johnstone (3-1).

Après avoir été tenue en échec à domicile à l’aller (1-1), l’équipe de 
Fatih Terim était sous pression au coup d’envoi, mais pouvait 
compter sur un homme en forme : Mbaye Diagne. Déjà buteur cette 
saison, l’attaquant sénégalais s’en est encore allé d’une nouvelle 
réalisation en ouvrant le score contre St Johnstone (29e).
En barrages, Galatasaray affrontera le Randers FC (D1 Danemark).
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Il n’est pas donné à tout le 

monde de mettre l’entière 

grande ville d’Istanbul 

dans sa poche. Pas à tout 

le monde, si et seulement 

si on se nomme Mbaye Jr 

Diagne.

Devant les critiques et les velléités 
d’un départ qui tombent sur lui jour et 
nuit, l’attaquant continue faire de 
misères aux défenseurs adverses et 
semble plus que jamais décidé à 
fermer pas mal de grandes bouches 
depuis ses premières minutes de la 
saison avec Galatasaray. Minute 
après minute, il se distingue parce 
qu’il est dans une très belle forme.

Ayant déjà fait mouche par deux fois 
lors des quatre dernières rencontres 
de Galatasaray, l’attaquant interna-
tional sénégalais de 29 ans s’est 
distingué dès la première journée de 
Super Lig, équivalente au Champion-
nat de première division de Turquie.
En effet, lors de la victoire (2-0) lundi 
face au promu Giresunspor d’Ibra-
hima Baldé, de Younousse Sankharé 
et de Mamadou Diarra, Mbaye Diagne 
s’est directement signalé à trois 
reprises. L’ancien joueur de Kasım-
paşa a d’abord ouvert le score (31e) 
avant, malheureusement, de man-
quer un penalty dans la foulée (40e).

Mais c’était juste une contrepartie, 
puisque quelques instants plus tard, 
c’est bien le même Mbaye Diagne qui 
permet – sans se tromper, on peut 
bien le dire comme – à Galatasaray de 
prendre les devants. Fauché dans la 
surface, l’attaquant bénéficie d’un 
penalty, qui sera tiré et réussi par 
Alexandru Cicâldău (2-0 ; 45e+5). Le 
score en restera là.

Süper Lig :
Mbaye Diagne porte la 

victoire de Galatasaray 

face à Giresunspor
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Süper Lig :
Papy Djilobodji marque 
un “joli” contre son 
camp… puis se rachète

A l’occasion de la pre-
mière journée de Super 
Lig, Gaziantep s’est in-
cliné (3-2) sur la pe-
louse de Karagumruk. 
Un homme dans le 
match : Papy Djilobodji.

Homme clé de la défense de Gaziantep la saison der-
nière, le défenseur international sénégalais a connu une 
première journée de Super Lig en deux visages. L’ancien 
joueur du FC Nantes a ouvert le score de la rencontre 
face à Karagumruk dès la 10e minute à la suite d’un 
contre son camp très malheureux.

Puis, juste avant le coup de sifflet final, au moment où 
son équipe s’acheminait vers une défaite 3-1, Djilo 
monte en attaque pour réduire la marque (3-2 , 90e+4). A 
la réception d’une longue passe, il dévie de la tête et voit 
le ballon revenir sur ses pieds après un mauvais renvoi 
de la défense adverse.

Chanceux pour marquer d’un plat du pied parfait et 
ouvrir son compteur but de la saison en Championnat.
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Turquie : Souleymane Doukara débarque à 

Giresunspor

L’attaquant de 29 ans fait son retour en Turquie. 
Après avoir évolué dans les clubs turcs Osmanlispor 
et Antalyaspor, il s’engage avec un autre club turc.
Giresunspor va compter parmi ses rangs un autre 
joueur sénégalais. En plus de l’attaquant Ibrahima 
Baldé qui avait marqué 19 buts et une passe décisive 
la saison passée, le club est en passe de signer un 
autre buteur. Souleymane Doukara, désormais 
ancien joueur El-Ettifaq (Arabie Saoudite) va évoluer 
avec l’équipe promue en première division turque. Il 
sera question d’un contrat de deux ans a appris 
Wiwsport.

Le joueur de 29 ans qui a aussi évolué en Italie et 
Angleterre notamment Leeds United se trouve 
actuellement dans la ville du club cité. Le directeur 
sportif Fatih Kavlak l’a accueilli à l’aéroport d’Or-
du-Giresun, ce lundi.

Pape Ousmane Sakho quitte Teungueth FC 

pour la Tanzanie !

Sorti d’une très belle saison avec Teungueth FC, 
Pape Ousmane Sakho va poursuivre sa carrière 
dans le Championnat de première division de la 
Tanzanie.

Voilà un nouveau challenge et pas le moindre 
pour Pape Ousmane Sakho. Auteur d’une excel-
lente saison 2020-2021 sous les couleurs du 
Teungueth FC, avec lequel il a disputé six 
rencontres en phase de groupes de Ligue des 
Champions CAF et a été sacré Champion du 
Sénégal cette saison, l’ailier gauche de 24 ans 
vient déposer ses baluchons dans l’élite du foot-
ball de la Tanzanie.

Club fanion du pays des vastes régions sauvages 
avec ses 22 titres de Champion de la Tanzanie, 
c’est le Simba Sporting Club qui vient d’officiali-
ser l’arrivée du Sénégalais. Régulière dans les 
compétitions interclubs de l’Afrique, l’équipe de 
l’Armée Les Lions, quart de finaliste de la Ligue 
des Champions la saison dernière, pourra 
permettre à Pape Ousmane Sakho d’avancer 
dans sa progression. 
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Impact Montréal : Clément Diop 

résilie officiellement son contrat !

Le Club de Foot de Montréal a annoncé 
avoir trouvé un accord à l’amiable pour 
la résiliation du contrat du portier séné-
galais Clément Diop.
Arrivé le 13 décembre 2017 en prove-
nance des Los Angeles Galaxy, le portier 
international sénégalais, Clément Diop 
(1 sélection, en 2017) a mis fin à son 
aventure avec l’Impact Montréal. 
Comme l’a fait savoir la franchise cana-
dienne dans un communiqué paru 
mardi, le portier de 27 ans a lui-même 
fait la demande de résiliation de contrat 
pour des raisons personnelles.

Né à Paris et formé à l’Amiens SC, 
Clément Diop a disputé un total de 30 
matchs en MLS avec le CF Montréal en 
quatre saisons. Il a également aidé le 
club à gagner le Championnat canadien 
en 2019. Il avait passé les trois saisons 
précédentes au sein du Los Angeles 
Galaxy. Pour remplacer Diop, le CF Mon-
tréal a annoncé avoir rappelé le gardien 
Jonathan Sirois, qui était en prêt avec le 
Valour FC.
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Alfred Ndiaye :
« Difficile d’envisager un retour 
en sélection »

À l’aube de ses 30 ans, le milieu de terrain 
Alfred Ndiaye a pu jouer au football dans 
plusieurs équipes et ligues emblématiques. 
Entre Nancy, Wolverhampton, Villarreal ou 
encore le Real Betis, le parcours européen 
du joueur a été riche. Ainsi, le 31 août 2019 
marque le début d’une nouvelle aventure au 
Moyen Orient et plus précisément en Arabie 
Saoudite. Cette aventure, c’est celle en Saudi 
Pro League par son arrivée au sein d’Al 
Shabab Riyad…

Al Shabab termine juste derrière Al Hilal au 
classement. Quel bilan faîtes-vous de cette 
saison ?

Le bilan est positif par rapport à la saison que ce 
soit collectivement ou individuellement, ce fut 
une bonne saison ! Nous avons pratiqué un très 
bon football offensif et terminons avec la meil-
leure attaque tout en ayant pris du plaisir.

Cette deuxième place est synonyme de par-
ticipation en Ligue des Champions d’Asie. 
Comment on se prépare pour ce genre de 
compétition ?

La Ligue des Champions d’Asie démarrera en 
2022 donc c’est encore assez loin, mais bon. On 
a fait une très belle saison donc l’objectif sera de 
bien figurer dans cette Ligue des Champions 
pour ne pas avoir fait tous ces efforts pour rien ! 
Nous avons une équipe de qualité, nous voulons 
le prouver au plus haut niveau asiatique.

Pensez-vous que votre équipe ait ses 
chances l’année prochaine, que ce soit pour 
le titre ou la Ligue des Champions d’Asie ?

Oui, clairement. Comme dit précédemment, 
nous avons vraiment une bonne équipe avec de 
bons joueurs étrangers comme Banega ou 
Ighalo, ainsi que certains des meilleurs joueurs 
saoudiens ! Nous avons terminé deuxième du 
championnat en ayant passé près de trois mois 
en tant que leader, donc l’objectif sera de faire 
mieux c’est-à-dire être champion.

Parmi les équipes contre lesquelles vous 
avez pu jouer en Saudi Pro League, y en a-t-il 
une contre qui l’intensité est plus forte ?

Clairement l’équipe de Al Hilal. C’est un
e équipe de haut niveau, l’un des plus grands 
clubs asiatiques et ça se ressent sur le terrain où 
l’intensité est supérieure aux autres matchs.

Y a-t-il des joueurs qui vous ont impression-
né en jouant vos premiers matchs ?

Impressionnant, non. J’ai déjà joué dans les 
meilleurs championnats du monde, contre les 
meilleurs joueurs du monde, donc je ne suis 
impressionné par personne. Mais effectivement 
il y a de très bons joueurs dans ce championnat 
comme Pity Martinez d’Al Nassr, Romarinho d’Al 
ittihad que je ne connaissais pas, mais qui m’a 
agréablement surpris ou bien sûr des joueurs 
comme Gomis, Giovinco ou Carillo à Al Hilal.
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Coupe du Monde 
Beach Soccer : 
Les Lions démarrent 
contre l’Uruguay, 
vendredi

L’équipe nationale du Sénégal de 

beach soccer, dont « l’ambition assu-

mée » est d’atteindre pour la première 

fois le dernier carré de la Coupe du 

monde de la discipline, va jouer ven-

dredi contre l’Uruguay son premier 

match comptant pour l’édition 2021 de 

cette compétition qui démarre ce 

jeudi.

Selon le sélectionneur des Lions du beach 
soccer, Ngalla Sylla, « l’ambition assumée 
» du Sénégal est « d’atteindre pour la 
première fois le carré d’as » de cette com-
pétition.

La tâche des coéquipiers du gardien 
Alsény Ndiaye ne sera cependant pas 
facile dans une poule composée, de 
l’équipe championne du monde, le Portu-
gal (2019) et de celle d’Oman, qui fait partie 
des cadors en Asie, en plus de l’Uruguay.

Pendant les préparatifs, les Lions ont eu 
un aperçu des difficultés qui les atten-
daient avec une victoire aux tirs but (3-1) 
contre le Japon (égalité 5-5) et une défaite 
(3-4) contre le Paraguay.

Mais le Sénégal peut compter sur un 
groupe expérimenté ayant l’habitude de 
cette compétition que les Lions avaient 
jouée pour la première fois en 2007.
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Une victoire et une défaite pour le Sénégal en 
préparation

Vainqueur de la CAN en mai dernier sur le 
sable de Saly-Portudal (Mbour) face au 
Mozambique (4-1), pour la sixième fois, la 
3-ème fois d’affilée, le Sénégal n’a 
manqué que l’édition 2009 de la Coupe du 
monde de beach soccer.

« Depuis leurs débuts, les Sénégalais 
avaient atteint les quarts de finale, leur 
meilleur résultat à ce jour, qu’ils ont égalé 
en 2011, 2017 et 2019 », rapporte une note 
de présentation de l’édition 2021 de la 
Coupe du monde de beach soccer.

« Lors des éditions 2008, 2013 et 2015, le 
parcours des Lions s’était terminé à 
l’issue de la phase de groupes », rappelle 
le texte publié sur le site de la Fifa.

Après l’Uruguay, ce vendredi, le Sénégal 
fera face dimanche au Portugal et termi-
nera ses matchs de poule contre Oman, 
mardi.

En plus de la poule du Sénégal (D), il y a 
trois autres poules dédiées à cette com-
pétition, dont le groupe A que le pays 
organisateur, la Russie, partage avec les 
Etats-Unis d’Amérique, le Paraguay et le 
Japon.

La poule B regroupe le Mozambique, 
l’Espagne, les Emirats arabes unis et 
Tahiti, la Biélorussie, le Salvador, la Suisse 
et le Brésil se partageant la poule C.

« Il faut marquer face au Japon » disait le 
coach Ngalla Sylla. Ses poulains ont suivi 
les consignes et ont battu leur premier 
adversaire, le Japon en amical lors de la 
séance des tirs au but. Mais pour leur deu-
xième rencontre de préparation, les Lions 
ont été dominés par le Paraguay.

Le Sénégal a disputé son premier match 
amical face à la sélection japonaise en 
direction de la 11e édition de la coupe de 
monde en Russie. Les Lions ont remporté la 
série de penaltys où le gardien Al Seyni 
Ndiaye s’est illustré en arrêtant deux tirs au 
but (3-2).
En effet, les deux équipes se sont neutrali-
sées à la fin du temps réglementaire où ils 
ont marqué chacune 5 fois. Des réalisations 
de Raoul Mendy, Ibrahima Baldé, Jean 
Ninou Diatta, Mamour Diagne et Mamadou 
Sylla. 

Mais pour leur deuxième match test avant 
la coupe du monde, les lions ont été battus 
par le Paraguay sur le score 4 à 3. L’équipe 
de Ngalla Sylla a chuté devant le Paraguay 
sur le score de 4 à 3. Le doublé d’Amar 
Samb et le but de Mamadou Sylla n’ont pas 
suffi pour gagner ce match.

Pour rappel le Mondial Beach Soccer se 
joue du 19 au 28août. Le Sénégal est logé 
dans la poule D en compagnie du Portugal, 
de l’Uruguay et de l’Oman. Les Lions de la 
plage débutent le 20 août prochain contre 
l’Uruguay.



BEACH SOCCER

74 WIWSPORT MAGAZINE N°05 DU 19 AOÛT 2021

L’équipe nationale du Sénégal de 
beach soccer, dont « l’ambition 
assumée » est d’atteindre pour la 
première fois le dernier carré de 
la Coupe du monde de la disci-
pline, va jouer vendredi contre 
l’Uruguay son premier match 
comptant pour l’édition 2021 de 
cette compétition qui démarre 
ce jeudi.

Selon le sélectionneur des Lions 
du beach soccer, Ngalla Sylla, « 
l’ambition assumée » du Sénégal 
est « d’atteindre pour la première 
fois le carré d’as » de cette com-
pétition. La tâche des coéqui-
piers du gardien Alsény Ndiaye 
ne sera cependant pas facile 
dans une poule composée, de 
l’équipe championne du monde, 
le Portugal (2019) et de celle 
d’Oman, qui fait partie des 
cadors en Asie, en plus de l’Uru-
guay.

Pendant les préparatifs, les 
Lions ont eu un aperçu des diffi-
cultés qui les attendaient avec 
une victoire aux tirs but (3-1) 
contre le Japon (égalité 5-5) et 
une défaite (3-4) contre le Para-
guay. Mais le Sénégal peut comp-
ter sur un groupe expérimenté 
ayant l’habitude de cette compé-
tition que les Lions avaient jouée 
pour la première fois en 2007.

Vainqueur de la CAN en mai 
dernier sur le sable de Saly-Por-
tudal (Mbour) face au Mozam-
bique (4-1), pour la sixième fois, 
la 3-ème fois d’affilée, le Sénégal 
n’a manqué que l’édition 2009 de 
la Coupe du monde de beach 
soccer. « Depuis leurs débuts, 
les Sénégalais avaient atteint les 
quarts de finale, leur meilleur 
résultat à ce jour, qu’ils ont égalé 
en 2011, 2017 et 2019 », rapporte 
une note de présentation de 
l’édition 2021 de la Coupe du 
monde de beach soccer.

« Lors des éditions 2008, 2013 et 
2015, le parcours des Lions 
s’était terminé à l’issue de la 
phase de groupes », rappelle le 
texte publié sur le site de la Fifa. 
Après l’Uruguay, ce vendredi, le 
Sénégal fera face dimanche au 
Portugal et terminera ses 
matchs de poule contre Oman, 
mardi prochain.

En plus de la poule du Sénégal 
(D), il y a trois autres poules 
dédiées à cette compétition, 
dont le groupe A que le pays 
organisateur, la Russie, partage 
avec les Etats-Unis d’Amérique, 
le Paraguay et le Japon. La poule 
B regroupe le Mozambique, 
l’Espagne, les Emirats arabes 
unis et Tahiti, la Biélorussie, le 
Salvador, la Suisse et le Brésil se 
partageant la poule C.

Coupe du Monde 
Beach Soccer : 
Les Lions démarrent contre 
l’Uruguay, ce vendredi
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La Fédération Internationale 
de Volleyball (FIVB) a publié 
dernier le classement mondial 
des sélections nationales chez 
les Femmes et les Hommes.

Pas de changement pour les 
Lionnes du Sénégal qui occupent 
la 44e place au niveau mondial et 
la 5e place au niveau africain 
avec le même nombre de points 
(110) que l’Egypte 43e mondial. 
L’Afrique chez les dames est 
dominé par le Cameroun 26e 
mondial avec 134 points, suivi du 
Kenya 32e mondial avec 121 
points et l’Algérie 38e mondial 
avec 116 points.

Chez les hommes le Sénégal 
occupe la 136e place au niveau 
mondial avec 50 points, très loin 
de l’Egypte 1ère nation en Afrique 
qui occupe la 16e place au niveau 
mondial avec 167 points.

L’équipe nationale féminine qui 
avait terminé à la troisième place 
lors de la précédente édition 
sera au rendez-vous de la CAN 
2021 à Kigali (Rwanda) du 5 au 15 
septembre. Les 27 joueuses 
présélectionnées ont déjà 
démarré le stage de préparation 
depuis ce 11 août au stadium 
Marius Ndiaye.

Classement 
FIVB Volley-
ball Femmes : 
le Sénégal 
44ième 
mondial












