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Zoom sur le Sénégal, cette génération qui 
rêve d’un 6e sacre
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La 30ième édition de l’Afrobasket a 
démarré ce mardi au Kigali Arena 
(Rwanda). L’équipe nationale du 
Sénégal va honorer sa 29ième parti-
cipation à cette prestigieuse compé-
tition continentale. Un événement 
suivi attentivement par le peuple 
sénégalais qui espère retrouver le 
trophée remporté il y’a 24 ans 
maintenant.

Palmarès du Sénégal 

Le gout du trophée continental, le 
Sénégal l’a perdu depuis 1997. Depuis, 
les Lions sont affamés et ne rêvent que 
de ce 6ième titre. Dans son palmarès, le 
pays que l’on ne présente plus dans 
l’histoire de l’Afrobasket, a été sacré 5 
fois champion d’Afrique 
(1968-1972-1978-1980-1997). Mais depuis 
quelques années, le Sénégal est 
surclassé par des nations comme 
l’Angola, la Tunisie, le Cameroun et la 
Côte d’Ivoire entre autres.
Rappelons que lors de la précédente 
édition (2017) qui s’est jouée en Tunisie 
(champion en titre), le Sénégal a été 
éliminé en demi-finale par le Nigéria 
(76-71). Les lions s’étaient finalement 
consolés avec la médaille de bronze. Ils 
en comptent 5 au total et ont disputé 5 
finales dans leur histoire, le dernier 
remonte à 2005. Des finalistes malheu-
reux lors de cette édition, on peut citer 
l’actuel coach des Lions Boniface 
Ndong.
Toutefois, le Sénégal a disputé les 
demi-finales des trois précédentes 
éditions. Ce qui est un bon signal pour 
la suite. Ce qui nourrit beaucoup d’es-
poirs dans les rangs de la Tanière et des 
sénégalais. Serait-ce la bonne pour 
Gorgui Sy Dieng et ses amis.

Un effectif jeune et talentueux , 
entouré de cadres expérimentés

L’on pourrait dire que le Sénégal 
présente une nouvelle équipe pour cet 
Afrobasket. 

De la liste des 12 joueurs retenus, seuls 
3 ont déjà disputé l’Afrobasket : Gorgui 
Sy Dieng, Maurice Ndour et Youssouph 
Ndoye. Leurs expériences seront d’un 
apport bénéfique pour les autres 
joueurs qui sont connus à travers leurs 
bonnes performances dans leurs clubs 
et leurs prestations lors des élimina-
toires ou la Basketball Africa League.

A l’image de Papi Brancou Badio, 
Mamadou Faye, Cheikh Bamba Diallo ou 
encore Ibrahima Fall Faye. En plus de 
miser sur le meneur Henry Pierria, un 
américain naturalisé sénégalais qui 
évolue en Turquie (Fenerbahçe). Boni-
face Ndong tient un bon groupe qui 
peut prétendre au titre.

Jusqu’ici, l’effectif s’est montré solide 
durant les éliminatoires avec 5 victoires 
et une défaite dans le groupe B. Et lors 
de la phase de préparation qui s’est 
tenue à Dakar avec les participations de 
la Guinée, du Rwanda et de la sélection 
locale du Sénégal, les hommes de 
Boniface Ndong ont assuré un carton 
plein.
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Le Sénégal a battu hier le Kenya 
lors d’un match amical (74-67). 
Mohamed Alga Ndiaye, arriére 
dans l’effectif qui va disputer 
son premier Afrobasket . Agé de 
22 ans, il compte sur l’expé-
rience des “anciens” pour rele-
ver le défi. 

““Le moral est bon parce qu’on a un 
bon rythme depuis Dakar. On a eu 4 
matches amicaux et l’entente est là” 
a déclaré le pensionnaire de 
Ryerston (Canada), au micro de 
Wiwsport.
En dehors de Gorgui Dieng, Maurice 
Ndour et Youssouph Ndoye, le reste 
du groupe découvre pour la 
première fois la compétition conti-
nentale de basket. Alga Ndiaye 
compte beaucoup sur l’expérience 
de ces cadres de l’équipe. “C’est mon 
premier Afrobasket et on a des 
anciens comme Gorgui Sy Dieng, 
Youssou Ndoye et Maurice Ndour. Ils 
nous conseillent et on est derrière 
eux. Je compte m’imposer et c’est 
une équipe jeune. Beaucoup d’an-
ciens ne sont pas revenus, mais on 
compte apporter notre fougue dans 
cette équipe”, a-t-il ajouté.
Le Sénégal fait partie des favoris 
pour cette 30ième édition. Les 
joueurs sont conscients du statut de 
l’équipe et compte relever le défi. 
“On a une bonne équipe de basket et 
c’est un honneur de faire partie de 
cette équipe. Je donnerai le maxi-
mum pour aider l’équipe. Il y a de la 
pression dans tout mais on va 
s’adapter et relever le défi”, conclut 
le basketteur de 22 ans qui va 
disputer son premier Afrobasket.

Mohamed Alga Ndiaye, 
arrière des Lions “On 
est prêt à relever le 
défi”
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L’Afrobasket masculin débute mardi 
prochain et se déroulera jusqu’au 5 
septembre, à la Kigali Arena. Ce sera 
la 30ème édition de ces joutes conti-
nentales depuis la 1ère édition en 
1962. Les 16 pays engagés dans ce 
tournoi vont rivaliser pendant 15 
jours. Championne en titre, la Tuni-
sie sera l’équipe à battre. Toutefois, 
il faut noter que l’Angola, l’Égypte et 
le Sénégal sont les pays dominants 
avec un total de 21 titres, dont 11 
pour les Palancas Negras.

La FIBA Afrique fête cette année les 60 
ans de l’Afrobasket. Et cette période 
coïncide avec la tenue des Afrobasket 
masculin et féminin. C’est plus que 
symbolique. En attendant le tournoi 
des dames (17-26 septembre à Yaoun-
dé), les confrères de Record ont revisi-
té l’histoire de l’Afrobasket masculin 
avec des chiffres, des dates, des 
performances XXL comme celles de 
l’Angola avec ses 11 titres, les différents 
MVP, entre autres…

30 éditions, 12 pays, l’Égypte détient 
le record

En 30 éditions, l’Afrobasket masculin 
s’est déplacé dans 12 pays. L’Égypte a 
accueilli 6 fois cette compétition (1962, 
1970, 1975, 1983, 1992 et 2003). Trois 
pays suivent avec quatre organisations 
: Sénégal (1972, 1978, 1997 et 2017), la 
Tunisie (1965, 1987, 2015 et 2017) et le 
Maroc (1964, 1968, 1980 et 2001). L’An-
gola a reçu l’Afrique du basket masculin 
en 1989, 1999 et 2007. La Côte d’Ivoire 
(1985 et 2013) et l’Algérie (1995 et 2005) 
ont organisé deux fois le tournoi. 
Centrafrique (1974), Somalie (1981), 
Libye (2009), Madagascar (2011) et 
Rwanda (2021) totalisent chacune une 
organisation.

Historique Afrobasket masculin : Angola, 
Égypte et Sénégal sur le podium
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De 5 équipes participantes 
en 1962 à 16 en 2007

Il y a toujours eu une instabi-
lité au niveau des équipes 
participantes à l’Afrobasket 
masculin. En 1962 (1ère 
édition), il y a eu 5 pays 
participants. Ce nombre va, 
toutefois, augmenter en 1964 
avec 6 pays, avant de revenir 
à 5 en 1965. Le nombre de 
participants n’est pas fixe. Il 
tourne entre 5, 6, 11 et 12, 
pendant les premières 
décennies. De 11 en 192, le 
nombre d’équipes repasse à 
9 en 1997. On note une stabi-
lité de 1999 à 2005 avec 12 
équipes. Depuis 2007, l’Afro-
basket masculin regroupe 16 
équipes.

L’Angola et ses 11 trophées

Sur les 30 éditions, l’Angola 
est incontestablement la 
reine des joutes avec 11 
trophées continentaux (1989, 
1992, 1993, 1995, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 2009 et 
2013). Les Palancas Negras 
sont montés 17 fois sur le 
podium, si on ajoute les 4 
médailles d’argent (1983, 
1985, 2011, 2015) et 2 en 
bronze (1987, 1997). Mais il y a 
deux nations qui essaient de 
suivre le rythme malgré leur 
longue disette. Il s’agit de 
l’Égypte et du Sénégal.
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L’Égypte et le Sénégal en 
lieutenants

L’Égypte occupe la 2ème 
place avec ses 5 médailles 
d’or (1962, 1964, 1970, 1975, 
1983), 6 en argent (1972, 1981, 
1987, 1989, 1993, 2013) et 
autant en bronze (1978, 1985, 
1992, 1999, 2001, 2003). Les 
Pharaons ont été présents 17 
fois sur le podium. Le Séné-
gal arrive en 3ème position 
avec 5 titres (1968, 1972, 1978, 
1980 et 2007), 6 médailles 
d’argent (1970, 1974, 1975, 
1992, 1995 et 2005) et 5 en 
bronze (1983, 1989, 1993, 2013 
et 2017).

Le palmarès des 29 
editions
1962 : Égypte ; 1964 : Égypte 
; 1965 : Maroc ; 1968 : Sénégal 
; 1970 : Égypte ; 1972 : Séné-
gal ; 1974 : Centrafrique ; 
1975 : Égypte ; 1978 : Sénégal 
; 1980 : Sénégal ; 1981 : Côte 
d’Ivoire ; 1983 : Égypte ; 1985 
: Côte d’Ivoire ; 1987 : Centra-
frique, 1989 : Angola, 1992 : 
Angola ; 1993 : Angola ; 1995 : 
Angola ; 1997 : Sénégal, 1999 
: Angola ; 2001 : Angola ; 
2003 : Angola ; 2005 : Angola 
; 2007 : Angola ; 2009 : 
Angola, 2011 : Tunisie ; 2013 : 
Angola, 2015 : Nigeria ; 2017 : 
Tunisie

Les MVP depuis 1999

1999 : Lamine Diawara (Mali), 
2021 et 2003 : Miguel Luton-
da (Angola), 2005 : Boniface 
Ndong (Sénégal), 2007 et 
2009 : Joaquim Gomes 
(Angola), 2011 : Salah Mejri 
(Tunisie), 2013 : Carlos 
Morais (Angola), 2015 : Cham-
berlain Oguchi (Nigeria), 2017 
: Ike Diogu (Nigeria)
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Gorgui Sy Dieng : 
« On est venu deux fois dans la peau 

de favori sans gagner »

Le Sénégal va prendre part à la 3Oe édition de 

l’Afrobasket qui aura lieu du 24 aout au 5 

septembre prochain. Logé dans le groupe D, 

Les Lions vont disputer la phase des groupes 

du 25 au 29 aout. Voici le programme !

Pour leur entrée en lice dans cette édition de 
l’Afrobasket, les Lions feront face à l’Ouganda au 
Kigali Arena, à partir de 16H. Un match où les 
Lions demi-finalistes du dernier rendez-vous en 
2017, partent favoris malgré la prudence de Gorgui 
Sy Dieng. « L’Ouganda est une équipe surpre-
nante. Ils ont des tireurs et c’est à nous de 
répondre présents sur le terrain », a affirmé le 
joueur le plus capé des 12 Lions sélectionnés. 
Lors des éliminatoires, l’Ouganda avait terminé 
deuxième du groupe E, derrière l’Egypte avec 4 
points.

Lors de leur deuxième sortie, les hommes de Boni-
face Ndong auront en face d’eux l’ambitieuse équipe 
du Sud Soudan. Deuxième du groupe D, derrière le 
Nigeria, les Soudanais avaient pourtant obtenu 6 
points tout comme les Nigérians et devant le Mali 
qui en comptait autant. « Sud Soudan est une bonne 
équipe. Les gens ne connaissent pas bien cette 
équipe mais elle se prépare », lâche Gorgui Sy Dieng.

Pour son dernier match des phases de poule, le 
Sénégal aura à faire avec le Cameroun qui ne pourra 
pas compter sur ses cadres Joel Embiid et Pascal 
Siakam. Ce sera certainement le premier gros test 
des Lions dans cet Afrobasket. Deuxième du groupe 
C derrière la Côte d’Ivoire avec 6 points, le Cameroun 
sera un gros morceau pour les Lions et servira de 
référence pour la suite de la compétition si Boniface 
Ndong et ses hommes parviennent à franchir la 
phase de groupe.
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Le Sénégal va prendre 

part à la 3Oe édition de 

l’Afrobasket qui aura 

lieu du 24 aout au 5 

septembre prochain.

Logé dans le groupe D, 
Les Lions vont disputer la 
phase des groupes du 25 
au 29 aout. Voici le 
programme !

Adversaires – heures – matchs : 

Découvrez le programme des 

Lions
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Le Sénégal commence par une 
large victoire sur l’Ouganda 
(93-55)

Le Sénégal, l’un des favoris de 
cette 30ième édition de l’Afro-
basket masculin qui se déroule 
actuellement à Kigali au Rwanda 
est bien entré dans cette compé-
tition en battant largement 
l’Ouganda, au Kigali Arena (93-55). 
Il prend provisoirement la tête du 
groupe D.

Pour son entrée en matière, la 
formation sénégalaise de Bas-
ketball faisait face à l’Ouganda ce 
mercredi au Rwanda, pays hôte 
de cette compétition. À l’arrivée : 
une victoire des Lions (93-55) qui 
leur permet de lancer de la plus 
belle des manières ce tournoi 
dont ils font figure de favoris.

L’équipe nationale du Sénégal a 
marché sur la modeste équipe 
Ougandaise, trop faible défensive-
ment. Contrairement aux coéqui-
piers de Gorgui Sy Dieng (19 
points, 8 rebonds, 1e passe déci-
sive) qui ont maintenu le rythme 
en attaque et se sont appliqués en 
défense. Même si le score était un 
tout petit peu serré au début, les 
Sénégalais ont su garder leur 
calme (21-14). Petit à petit en 
alternant bien le jeu à l’intérieur et 
à l’extérieur le Sénégal a creusé 
l’écart pour devancer son adver-
saire sur le tableau d’affichage 
avant la mi-temps (48-31).

Le tempo élevé, les Ougandais 
sont maladroits et les joueurs 
sénégalais à l’image de Branco 
Badio (17 points, 6 rebonds, 6 
passes décisive, la meilleure 
performance), s’éclatent. 
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Dans le 3ième quart-temps, les coé-
quipiers de Youssouph Ndoye 
creusent définitivement l’écart 
(68-40). Et le dernier quart n’est 
qu’une formalité (93-55). Victorieuse 
pour sa première sortie, la troupe de 
Boniface Ndong peut aborder avec 
sérénité leur prochain match, prévu 
ce vendredi 27 Août face au Sud 
Soudan.

La très grosse performance de 
Papi Brancou Badio face à l’Ougan-
da

Lors de la première journée de l’Afro-
basket, le Sénégal s’est imposé face à 
l’Ouganda. Dans cette nette victoire 
des Lions, le jeune Brancou Badio 
s’est bien distingué de par sa brillante 
prestation.

Très logiquement, les Lions entrainés 
par Boniface Ndong se sont nette-
ment imposés (93-55) face aux Silver-
backs (surnom des basketteurs de 
l’équipe nationale de l’Ouganda). Si 
dans le basket, 

Sensationnel pour son baptême 
du feu, Papi Brancou Badio “On 
doit conserver la solidarité et la 
discipline”

Excellent sur le parquet du Kigali 
Arena, Papi Brancou Badio a 
réussi son premier match en 
Afrobasket. Le meneur des Lions 
a réagi sur la victoire des Lions 
face à l’Ouganda (93-55).

la victoire est toujours prise au 
plan collectif, elle peut parfois se 
dessiner sur le secteur individuel. 
Dans ce jeu-là, on peut citer sans 
se tromper le cadre des Lions, 
Gorgui Sy Dieng mais aussi Papi 
Brancou Badio.

Très jeune, très grand et déjà trop 
mature. Joueur le plus jeune parmi 
les 12 Lions convoqués pour Kigali, 
le pensionnaire du FC Barcelone a 
fait montre de toutes ses qualités. 
A l’instar du leader technique, 
Gorgui Sy Dieng, Ibrahima Fall Faye 
ou Mohamed Alga Ndiaye, Brancou 
Badio “Pabi” a été l’un des joueurs 
avec le plus de présence au panier.
En 23 minutes passées sur le 
parquet du Kigali Arena pour son 
premier match dans un Afrobasket 
senior, l’arrière de 22 ans a été 
désigné meilleur joueur du match. 

Ses 17 points (2e meilleur scoreur), 
6 rebonds (2e derrière Gorqui 
Dieng et ex-aequo avec Maurice 
Ndour et Ibrahima Fall Faye) et 6 
passes décisives (2e derrière 
Henry PIERRIA) sont la preuve.
Jusque-là habitué aux équipes des 
jeunes de la sélection nationale, 
Papi Brancou Badio peut évidem-
ment se réjouir de cette très belle 
première aux côtés de Youssouph 
Ndoye, de Maurice Ndour ou 
encore Gorgui Sy Dieng. L’avenir 
est devant cette pépite du FC 
Barcelone.
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Le Sénégal s’est largement imposé 
face à l’Ouganda. Un des jours clés 
de succès est sans doute le jeune 
Papi Brancou Badio. Le deuxième 
meilleur marqueur de la rencontre 
tire un bilan positif et espère une 
meilleure performance des Lions. 
“Pour nous, le tournoi a commencé 
depuis le début de notre prépara-
tion. Là, notre objectif est de nous 
améliorer match par match. Nous 
sommes contents du résultat mais 
nous sommes conscients que nous 
pouvons mieux faire et nous allons 
travailler dessus.”

Ancien joueur du Saltigué, Papi 
Brancou Badio a été élu révélation 
du basket sénégalais pour la saison 
2017-2018. Pour son premier match 
en AfroBasket, il inscrit 17 points, 6 
rebonds et 6 passes décisives en 
23 minutes disputés. Auteur du 
premier tir primé de la partie, il 
préfère oublier ses bonnes notes 
et miser sur le collectif pour la 
suite. “Tout comme moi, tous les 
autres joueurs se donnent à fond 
sur le terrain. Nous suivons et 
respectons les consignes du 
coach. On doit jouer notre jeu et 
l’améliorer après chaque match.”
Le Sénégal peut tout réussir dans 
cette compétition. C’est la convic-
tion des observateurs mais aussi 
du porte-parole du jour. Papi révèle 
les secrets du succès pour une 
équipe. “On a une belle équipe et ce 
que nous devons faire, c’est être 
plus solidaires et avoir cette disci-
pline qui est incontournable pour 
gagner. “La prochaine sortie des 
Lions est prévue ce vendredi face 
au Sud Soudan à 19 heures.

Victoire des Lions, le coach 
réagit “C’est un match réussi en 
général”

Les Lions ont réussi une bonne 
entrée dans la compétition. C’est 
l’avis du coach Boniface Ndong qui 

a décrypté de la rencontre 
Sénégal vs Ouganda au micro de 
Wiwsport.

Les Lions qui ont remporté tous 
les quarts temps de la partie ont 
mis à terre une équipe ougan-
daise tenace. Le coach des Lions 
tire un bilan satisfaisant et 
analyse la prestation des adver-
saires. “C’est un match réussi en 
général. L’équipe ougandaise 
nous a causé beaucoup de 
problèmes mais on s’attendait à 
ça. On savait qu’à un contre un, 
ils ne pouvaient pas compétir 
contre nous donc ils allaient 
utiliser tous les trucages pos-
sibles : la zone, le man to man, 
doubler un poste.”
Youssouph Ndoye et ses coéqui-
piers ont eu des moments faibles 
durant ce match. Boniface 
Ndong l’explique par les condi-
tions géographiques du pays 
hôte. “Ce que je retiens, je savais 
que l’énergie allait un peu man-
quer parce qu’on est en altitude. 
Et cela s’est vu que la qualité 
devient lente après un mi-temps 
mais j’ai demandé aux joueurs de 
pousser de continuer à pousser 
et de sortir. Et en deuxième 
mi-temps cela s’est vu qu’on 
était beaucoup plus libéré et on a 
pu défendre.”

Toutefois, il se dit satisfait par le 
match des Lions et des nou-
veaux joueurs dans l’équipe. 
“C’est le premier match de la 
compétition. Il y’a eu des paniers 
qu’on n’a pas mis. On a des 
jeunes joueurs, il ne faut pas 
l’oublier. Ils ont besoin de se 
mettre dans le bain. La deuxième 
raison, c’est l’altitude. Moi qui 
habite à Denver, j’en sais quelque 
chose. Ici, je m’attendais à ce 
que les joueurs soient fatigués. 
C’est pourquoi, je demandais aux 
joueurs “courez” parce qu’il faut 
sortir le vent. C’est le premier 
match qu’on a eu, un très bon 
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Adversaire du Sénégal, le Gabon 
déclare forfait

Les sélections U16 garçons et filles du Gabon ont 
reçu des fessées lors des derniers championnats 
d’Afrique en Égypte. Des scores fleuves de plus de 
100 points d’écart. C’est pourquoi le ministère des 
Sports a instruit à la Fédération de retirer la sélec-

tion féminine A. « Les résultats catastrophiques et 
humiliants pour le Gabon, avec des scores défavo-

rables de plus de 100 points d’écart, obtenus au 
terme de cette compétition tenue au Caire, 
appellent nécessairement une reconsidération des 
conditions de participation des équipes nationales 
du Gabon aux compétitions internationales en cette 
période marquée par la crise sanitaire de Covid-19 
qui a un double impact : sportif puisqu’il n’y a pas de 
compétitions nationales depuis deux ans d’une part, 
et économique lourd sur les finances publiques 
d’autre part », a indiqué  le ministre des Sports 
Franck Nguema.

La tutelle a demandé à la Fédération de notifier le 
forfait du Gabon pour l’Afrobasket féminin. « Je 
vous instruis de saisir la FIBA pour lui notifier la 
non-participation de notre sélection féminine à 
l’Afrobasket édition 2022 », rajoute-t-il.

Les Panthères étaient logées dans le groupe C avec 
le Sénégal et l’Égypte. Elles s’étaient qualifiées 
après le désistement de la RD Congo pour l’organi-
sation des éliminatoires.

Le Gabon ne prendra pas part à l’Afrobasket 
féminin 2021. En effet, c’est une décision du 
ministère des Sports suite aux déconvenues 
des U16 en Égypte. Les Gabonaises étaient dans 
le groupe C avec le Sénégal et l’Égypte.
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Fanta Gassa-
ma rejoint la 
NJCAA avec 
le South 
Georgia 
Technical 
College
La jeune basketteuse du Sénégal 
Fanta Gassama s’envole vers les 
USA elle va rejoindre le South 
Georgia Technical College.

Souvent surclassé chez les séniors 
en Liga Femenina 2 d’Espagne avec 
l’UE Mataro, Fanta Gassama évo-
luera désormais en NJCAA aux 
USA. Fraîchement recruté par le 
South Georgia Technical College, 
Fanta avait participé à l’Afrobasket 
U18 dernier, en Egypte avec le 
Sénégal.
“J’ai choisi d’aller aux USA parce 
que d’abord j’ai toujours rêvé d’y 
aller.

Ensuite c’est une nouvelle expé-
rience pour moi en tant que jeune 
basketteuse. Le style de jeu est 
différent là-bas, et je pourrai 
apprendre beaucoup de choses. Je 
veux continuer à progresser, élever 
mon niveau et franchir un nouveau 
pallier dans ma carrière”, a confié la 
jeune Fanta Gassama.
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Soucieux des difficultés que rencontrent les 
habitants de sa localité, le phénomène de 
Lansar a offert plusieurs motopompes pour 
combattre les inondations

Social – Siteu combat les 
eaux : 16 motopompes 
offertes aux habitants 
de Diamaguène

Après les fortes pluies enregistrées sur Dakar et 
ses environs dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 
août, plusieurs quartiers sont tombés dans les 
eaux. Les habitants de ces localités vivent le 
calvaire et sont obligés d’emprunter ces eaux usées 
pour se déplacer et vaquer à leurs occupations.

Parmi ces multiples localités inondées, on compte 
la commune de Diamaguène SICAP-Mbao que 
représente Siteu. Ainsi, selon nos confrères de 
Sunu Lamb, le phénomène de Lansar a offert 16 
motopompes et de l’essence aux populations de 
Diamaguène avec l’appui de ses relations. Un geste 
noble du prochain adversaire de Papa Sow qui ne 
s’est pas retenu d’exprimer son désarroi face à la 
passivité des autorités étatiques et municipales.
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Comme annoncé sur wiwsport.com, Bombar-

dier a décroché son troisième combat en MMA 

face au Français Jérôme Le Banner, le 25 

septembre 2021 à La Canopée, le palais des 

sports de Pierre-Bénite dans le 69 en France. 

Après s’être préparé contre Balla Gaye 2, 

avec un poids jugé conforme pour ledit 

combat, Bombardier doit diminuer 10 à 15 

kilos pour croiser le français en MMA.

MMA : Bombardier vs Jérôme Le Banner : 

Le B52 de Mbour doit diminuer 10 à 15 

kilos

Comme chaque combat appelle à une prépara-
tion spécifique, le B52 avait besoin d’un certain 
poids pour faire face au protégé d’Aziz Ndiaye. 
De la même manière, il a aussi besoin d’un 
certain poids, certainement bien différent, pour 
croiser Jérôme Le Banner.

« On prépare sereinement Bombardier. Il doit 
perdre 10 à 15 kg. Vous savez, en MMA, il y a des 
poids à respecter. Ce n’est pas comme en lutte 
avec frappe. En préparant Balla Gaye 2, mon 
poulain avait pris quelques kilos de lus. Alors, il 
va devoir diminuer pour respecter le poids 
demandé », explique son coach Mbaye Boye.

Se pose alors la question de savoir si la diminu-
tion de poids ne poserait pas de problème au 
Mbourois et à son staff. Non, répond le techni-
cien. Et pour cause : « Vous savez, c’est plus 
facile pour un lutteur d’augmenter son poids que 
de le diminuer. Si on veut diminuer son poids, on 
doit courir sous le chaud soleil, réduire la muscu-
lation et avoir un régime soft », conclut Mbaye 
Boye.
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El Hadji Mbaye Badji n’est plus l’en-

traîneur de Diambars FC de Saly. 

L’ancien international reconverti 

technicien qui est arrivé sur le banc 

en 2019 en remplacement de Pape 

Boubacar Gadiaga parti au Maroc a 

été débarqué. Le Français Bruno 

Rohart, ancien entraineur de Dakar 

Sacré-Cœur, a été nommé à sa 

place.

« Diambars FC à le plaisir d’accueillir à 
la tête de son équipe professionnelle 
l’entraîneur Bruno Rohart, 52 ans qui 
entame ainsi sa 2e expérience au 
Sénégal après une première présence 
de 3 ans avec Dakar Sacré-Cœur », a 
informé Diambars FC dans un commu-
niqué repris par la presse notamment 
Record.

« Il s’agit de la première expérience de 
Diambars FC avec un entraîneur étran-
ger depuis la mise en place de l’entité 
professionnel en 2009 », a rappelé le 
communiqué qui souligne que « Diam-
bars FC a ainsi revu l’organisation de 
son staff technique ». Ainsi, lit-on, il est 
ainsi composé :

Entraîneur Pro : Bruno Rohart

Entraîneur adjoint : Issa Aïdara

Préparateur physique : Christian Basse

Entraîneur des gardiens : Momar 
Mbengue

Le communiqué a fait un bref aperçu 
de la carrière de Bruno Rohart : « Après 
une carrière de joueur professionnel de 
1983 à 2001 en passant par Lille, Bou-
logne-Sur-Mer, etc., il entame sa 
carrière d’entraîneur à Villeneuve 
d’Ascq en 2006, puis de 2006 à 2016 il 
devient responsable du groupe de 
formation et éducateur U17 - U19 du 
HAC (le Havre) avant de rejoindre le 
club Sénégalais de Dakar Sacré-Cœur 
en tant qu’entraîneur de l’équipe pro 
qu’il hisse en Ligue 1 dès sa première 
année ».

Diambars : 

Bruno Rohart 

remplace 

Mbaye Badji
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Une lettre des dirigeants 

du football sénégalais, 

adressée à la FIFA pour 

le report de la première 

rencontre prévue le 1er 

septembre, aurait été 

rejetée par l’instance 

mondiale selon emedia.

La date du 1er Septembre 
sera donc maintenue pour 
la rencontre entre les 
Lions du Sénégal et les 
Eperviers du Togo. Ce 
match comptant pour la 
première journée des 
éliminatoires de la 
prochaine Coupe du 
Monde de 2022 se jouera à 
16 heures au stade Lat 
Dior de Thiès, homologué 
il y a une semaine par la 
CAF.

Le Sénégal avait demandé 
le report du match de 
quelques jours afin de 
permettre à ses joueurs 
de se regrouper dans les 
meilleures conditions. En 
réalité, plusieurs des 
Lions doivent disputer, le 
dimanche 29 août, les 
matchs de championnats 
au sein de leurs clubs 
respectifs et ne devront 
avoir qu’un seul jour au 
sein de la Tanière avant la 
première rencontre. 
Parmi eux, nous pouvons 
citer Boulaye Dia (Villar-
real), Krépin Diatta (Mona-
co), Gana Guèye (PSG), 
Pape Matar Sarr (Metz). 
Ces derniers n’auront 
donc qu’un jour pour 
voyager et préparer le 
match du 1er septembre 
face à l’équipe de Paulo 
Duarte qui ne compte pas 
rendre la tâche facile aux 
Lions.

Sénégal vs Togo du 1er 
septembre : La FIFA rejette la 
requête du Sénégal
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La pro-
chaine liste 
d’Aliou 
Cissé 
dévoilée ce 
vendredi
Le sélectionneur de l’équipe 

nationale Aliou Cissé annon-

cera ce vendredi 27 août les 

joueurs convoqués pour 

participer aux deux pro-

chains matchs du Sénégal 

dans le cadre des élimina-

toires du Mondial 2022.

Dans un communiqué qui nous 
est parvenu, la Fédération 
Sénégalaise de Football (FSF) 
“informe que le parton de 
l’équipe nationale sénégalaise 
Aliou CISSE va rencontrer la 
presse le vendredi 27 août à 
10h00 à l’hôtel TERROU-BI 
(Dakar). Il sera question de la 
publication de la liste des 
joueurs retenus en perspective 
des matchs Sénégal vs Togo et 
Congo vs Sénégal comptant 
pour la première et la deu-
xième journée des élimina-
toires de la Coupe du Monde « 
Qatar 2022 » zone Afrique.”

Le communiqué de l’instance 
précise également que le 
Président de la FSF, Me Augus-
tin Senghor et des membres du 
Comité Exécutif assisteront à 
cette conférence de Presse.
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Le tirage au sort de la CAN 

Cameroun 2021 effectué mardi 

passé, continue de nourrir le 

débat sur la toile. Les consul-

tants passent au peigne fin le 
groupe B du Sénégal. Pour 

Cheikh Omar Aïdara, ce n’est 

pas une surprise ce tirage 

clément pour le Sénégal qui n’a 

qu’un seul objectif, la finale. Il 
partage ses analyses avec 

Wiwsport.

La poule B, un bon emplacement 

pour la suite 

“Le tirage est favorable pour le 
Sénégal c’est à l’équipe d’y croire 
jusqu’au bout. En effet, depuis la 
fin des éliminatoires on savait 

que le Sénégal allait bénéficier 
d’un tirage clément. Au regard de 
la composition des poules, le 
Sénégal aura moins de difficulté 
jusqu’en demi finale. Si l’on sort 
premier de notre poule, en 
huitièmes on pourrait avoir une 
équipe classée meilleure 3em en 
1/4 comme on pourrait aussi 
tomber sur une équipe qui est 
classée 2e c’est seulement en 
demi-finale qu’on risquerait d’en 
découdre avec un gros calibre.”

Sénégal v Zimbabwe, la revanche

Si nous prenons match par match, 
le Zimbabwe revanchard a de bons 
arguments avec des joueurs qui 
évoluent en Afrique du sud et dans 
la sous-région mais aussi d’autres 
qui évoluent en Europe, ce sera un 
match serré mais le Sénégal est 
largement favori.

Cheikh Omar Aidara, 
consultant: 
“Pas de calcul, battons tous nos adver-

saires et qualifions nous en finale”
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Sénégal v Guinée, un 

derby dangereux

Pour la Guinée, il faudra 
faire attention. Elle est 
très solide ces 
dernières années et les 
équipes se sont quali-
fiées dans toutes les 
compétitions continen-
tales avec des joueurs 
qui sont montés en 
puissance. Le CHAN 
passé confirme cela. 
Un Morlaye Sylla est un 
bon prétendant au 
poste de milieu offensif 
sans oublier les 
grandes stars 
Guinéennes évoluant en 
Europe. C’est un pays 
qui a beaucoup investi 
dans le football local et 
a besoin présentement 
d’être dans une bonne 
dynamique continen-
tale pour s’affirmer 
d’avantage donc qu’on 
les prenne au sérieux.

Sénégal v Malawi, terminer en beauté

Le Malawi quant à lui reste encore court pour poser 
problème au Sénégal et vu qu’on l’aura au dernier 
match il n’y a pas trop d’enjeu vis-à-vis de cette équipe, 
sauf si on a des résultats mitigés aux deux premiers 
matchs. Naturellement arrivé en demi-finale, ce sera 
serré et c’est là qu’on attend le Sénégal alors le projet 
doit être clair il faut aller en finale quel que soit l’adver-
saire un autre résultat serait un échec nous avons tous 
les atouts. Pas de calcul d’adversaires battons tous nos 
adversaires et accédons en finale.
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Le Sénégal reçoit un 

avertissement des

Warriors
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Le Sénégal est grand favori de cette 

Coupe d’Afrique des Nations. Donc 

naturellement, on le place comme le 

rouleau compresseur de la poule B 

qu’il partage avec la Guinée, le 

Malawi et le Zimbabwe. Mais pour le 

sélectionneur national des Warriors, 

Zdravko Logarusić, qu’importe le 
nom, le Zimbabwe est là pour 

gagner.

Le Sénégal fait office d’épouvantail 
dans la poule B qu’il partage avec la 
Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Si les 
vice-champions d’Afrique sont toujours 
considérés comme de potentiels vain-
queurs à ce tournoi de la CAN qui 
débute le 9 janvier-6 février 2021, il 
faudra d’abord sortir de sa poule, à 
priori facile. Mais, le Sénégal ne doit 
pas lever le pied au moment d’affronter 
ses adversaires.

D’ailleurs à Harare, on s’en foot de son 
statut de première nation africaine. 
L’entraîneur du Zimbabwe décoche les 
premières flèches. « Je me fiche de qui 
nous affrontons dans ce groupe », 
assène Zdravko Logarusić. « Nous 
respectons toutes les équipes dans ce 
groupe », ajoute le technicien croate.

« Nous ne craignons personne. Nous 
nous sommes qualifiés pour la CAN 
comme tout le monde. Cela veut dire 
que tout le monde est capable de jouer 
un bon football », tranche Zdravko 
Logarusić. « Le football change. Il n’y a 
plus de grandes ou de petites équipes. 
Nous sommes les Warriors. Et nous 
sommes prêts à nous battre », poursuit 
le technicien. Mais la réalité du terrain 
est le seul juge pour mesurer sa force 
de frappe. Et les discours d’après tirage 
ou d’avant-match doivent se matériali-
ser sur le rectangle.

Et comme à la CAN 2017, le Sénégal 
retrouve à nouveau les Warriors. En 
match de poule, le Sénégal avait 

notamment battu le Zimbabwe (par 
2-0). Quatre ans après, le Sénégal garde 
quasiment ses mêmes joueurs. Tandis 
que le Zimbabwe monte en puissance 
avec une nouvelle génération symboli-
sée par un Tino Kadewere de l’Olym-
pique Lyonnais. Mais toujours est-il que 
l’effectif du Sénégal est des plus four-
nis sur le continent. Coach Zdravko n’en 
dira pas moins. « Le Sénégal est une 
puissance sur le continent. Le Sénégal 
possède l’une des plus grandes stars 
d’Afrique : Sadio Mané de Liverpool », 
dira le Croate.

.A propos de la Guinée, il note. « La 
Guinée est toujours fidèle à son jeu. Ils 
(les Guinéens) sont toujours très forts 
», dit-il. Quid du Malawi ? « C’est une 
bonne équipe. Nous sommes tous 
qualifiés pour cette phase finale donc 
on a une chance égale. Nous voulons 
briser le sort et faire mieux que nos 
précédentes campagnes », conclut 
l’entraineur du Zimbabwe.
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Un but de Diogo Jota et le premier de 

la saison pour Sadio Mané, aura suffi à 
Liverpool pour s’imposer sur sa 

pelouse face à Burnley, dans le cadre 
de la 2ième journée de Premier 

League.

Des débuts tonitruants. Une semaine 
après avoir corrigé Norwich, Liverpool 
vient d’enchainer un nouveau succès en 
Premier League. Les Reds pouvaient 
notamment compter sur un grand Sadio 
Mané. Muet lors de la journée d’ouverture, 
l’attaquant international sénégalais a 
trouvé le chemin des filets pour la 
première fois cette saison en marquant 
le second but des siens (69e).

L’équipe de Jurgen Klopp, qui a ouvert le 
score grâce à Diogo Jota (18e), a globale-
ment maîtrisé cette rencontre malgré 
quelques offensives de la part de Burn-
ley. Grâce à ce deuxième succès en 
autant de matchs, Liverpool compte six 
points et s’affiche à la troisième marche 
à l’issue de cette journée.

Liverpool 

s’impose face à
Burnley, Sadio 
Mané buteur
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Brest – PSG : Idrissa Gueye élu 
homme du match !
Avec un splendide but, Idrissa 
Gana Gueye a participé à la 
victoire (4-2) du Paris 
Saint-Germain face à Brest, 
lors de la 3ième journée de 
Ligue 1.

Auteur d’un excellent match 
contre le Stade Brestois pour le 
compte de la 3ième journée de 
Ligue 1, le milieu de terrain inter-
national sénégalais, a été désigné 
homme du match par la rédaction 
de Foot Mercato après avoir été 
noté 7 à l’issue de la rencontre.

Le joueur de 30 ans a notamment 
remporté 13 duels, touchés 139 
ballons, réussi 95% de ses passes 
et réussi quatre des cinq dribbles 
tentés. Il est l’auteur du troisième 
but parisien d’une frappe splen-
dide des 30 mètres.
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Bordeaux : Sékou Mara s’offre son premier 
but de la saison en Ligue 1

Pépite des Girondins de Bordeaux, qui a com-
mencé à se faire un nom la saison dernière, le 
Franco-sénégalais, Sékou Mara s’est offert sa 
première réalisation en Ligue 1 cette saison.

En quête d’une première victoire en Championnat 
cette saison, Bordeaux a encore raté le coche. 
Pour le compte de la troisième journée du cham-
pionnat, au Matmut ATLANTIQUE, les Girondins 
ont partagé les points avec le SCO d’Angers (1-1). 
Le début du match a été marqué par la réalisation 
de Sékou Mara.

Le jeune attaquant franco-sénégalais, 19 ans, a 
ouvert le score dès la 10e. Mais son deuxième but 
en professionnel n’aura pas suffi pour permettre 
à son équipe d’engranger les trois points, puisque 
Romain Thomas parvenait à égaliser pour le SCO 
(38e). 1-1 score final. Après trois journées, Bor-
deaux s’affiche à la 15ième place comme en fin de 
la dernière saison où il s’est sauvé de justesse.

CIES : Pape Matar Sarr 
parmi les 15 joueurs 
moins de 20 ans les plus 
expérimentés au monde

Dans sa 344ème édition 
de sa lettre hebdoma-
daire, le CIES a fait le 
point sur les jeunes foot-
balleurs de moins de 20 
ans ayant acquis le plus 
d’expérience lors de la 
saison 2020-2021. Dans 
cette étude, le prodigieux 
milieu de terrain sénéga-
lais, Pape Matar Sarr 
figure dans le top 15.

Le Centre International 
d’Etude du Sport (CIES), 
Observatoire du football, a 
fait part d’un nouveau 

numéro qui met en évidence 
les jeunes footballeurs les 
plus prometteurs de la 
planète. En prenant en 
compte uniquement les 
joueurs âgés de moins de 20 
ans, ce système associe les 
minutes pondérées par 
niveau sportif des Clubs 
d’emploi ou des compétitions 
disputées.
Parmi les jeunes joueurs âgés 
de moins de 20 ans ayant 
glané le plus d’expérience, 
figure Pape Matar Sarr. Le 
joyau et jeune milieu de 
terrain international sénéga-
lais, 18 ans, se classe à la 15e 
position dans un classement, 
sans surprise, dominé par 
Pedri du FC Barcelone. Une 
place carrément impression-
nante au regard des noms qui 
devancent l’actuel pension-
naire du FC Metz et dont le 
transfert vers Tottenham 
devrait sans plus tarder être 
officialisé.
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Les nouvelles sur la bles-

sure de Youssouf Sabaly se 

multiplient et deviennent 

de plus en plus inquié-

tantes pour la suite de sa 

saison 2021-2022. Le laté-

ral droit des Lions pourrait 

être éloigné des prés pour 

quatre mois.

Annoncé absent pour 
quelques semaines, puis deux 
mois, Youssouf Sabaly se 
dirige véritablement vers une 
saison 2021-2022 cauche-
mardesque. Blessé lors du 
dernier match de préparation 
face à l’AS Roma, la nouvelle 
recrue du Real Betis, venue 
renforcer un poste de latéral 
droit en panne pourrait être 
éloigné des terrains durant 
une très longue période. 

A la fin de la rencontre, qui 
opposait vendredi le Real 
Betis à Cadiz dans le cadre de 
la 2e journée de Liga (1-1 
score final), l’entraineur du 
Club andalou a commenté la 
blessure de Sabaly et n’a 
indiqué rien de rassurant. « 
On a bien remplacé Emerson 
Royal (parti au FC Barcelone, 
ndlr) par Youssouf Sabaly, 
mais, il ne pourra pas jouer 
avant au moins quatre mois », 
a lancé Manuel Pelligrini. Une 
nouvelle qui ne sera pas 
également prise du bon goût 
par Aliou Cissé. 

Le sélectionneur de l’Équipe 
Nationale du Sénégal peut 
déjà imaginer un risque que 
Youssouf Sabaly ne puisse 
pas être rétabli à temps pour 
participer à la prochaine 
Coupe d’Afrique des Nations, 
prévue au Cameroun en 
janvier prochain.

Real Betis : Absence 
prolongée jusqu’à 4 mois 
pour Youssouf Sabaly … 
Sa CAN en danger
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Pour son retour en Serie A, l’U.S. 
Salernitana n’a pas réussi son 
entrée. Malgré un but de Mamadou 
Coulibaly, le promu s’est incliné 
(2-3) sur la pelouse de Bologne.

Pour la première fois depuis 23 ans, 
les supporters de la Salernitana ont 
savouré un match de leur équipe dans 
le Championnat de première division 
d’Italie. Promus cette saison, les Gre-
nats transalpins disputaient, la 
première journée de Serie A face à la 
formation bolognaise de Ibrahima 
Mbaye.

Lors de ce déplacement sur la pelouse 
de Bologne, la formation de Fabrizio 
Castori n’est pas parvenue à arracher 
les trois points. Alors qu’il a mené par 
deux fois, avec notamment la 
première réalisation en Serie A de 
l’attaquant sénégalais, Mamadou Cou-
libaly, auteur du 2ième but. La Salerni-
tana a vu son adversaire revenir dans 
le dernier quart d’heure et finalement 
s’imposer sur le fil.

Malgré Mamadou Coulibaly, 
la Salernitana laisse filer la 
victoire face à Bologne
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A l’occasion de la 2ième journée de 
Super Ligue, Alanyaspor s’est 
lourdement incliné sur sa pelouse 
face à Altay (1-4). Famara Diédhiou 
et Khaly Thiam ont marqué des 
deux côtés.

Victorieux lors de la journée d’ouver-
ture, Alanyaspor n’a pas réussi à 
enchainer à domicile. Le pension-
naire du Bahçeşehir Okulları Stadyu-
mu a été surpris par le promu Altay. 
Le défenseur sénégalais, Khaly 
Thiam, a montré la voie aux siens en 
ouvrant le score à la 27ième.

Alors qu’il était parvenu à réduire la 
marque pour son premier but avec sa 
nouvelle formation (1-3 ; 67e), l’atta-
quant international sénégalais, 
Famara Diédhiou, arrivé gratuitement 
cet été, n’a pu finir la partie, puisqu’il 
a écopé d’un carton rouge synonyme 
d’une expulsion à la 76e minute.

Süper Lig : Kaly Thiam porte 
Altay sur la pelouse d’Alanyas-
por (4-1), Famara buteur 
malheureux
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Jupiler Pro 
League : 
Le Standard 
de Liège 
enchaine et 
prend la 
3ième place

La déroute face au Royal 

Antwerp, lors de la 3e 

journée est oubliée au 

Standard de Liège. Mbaye 

Lèye a remobilisé ses 

hommes et ils ont enchainé 

deux victoires en Pro 

League qui leur valent la 

troisième marche du 

podium.

Le Standard de Liège occupe 
désormais la troisième place 
du Championnat de la Jupiler 
Pro League. Après avoir 
commencé la saison par un 
match nul, balayés par le 
Royal Antwerp lors de la 3e 
journée (2-5), Les Rouches 
ont enchainé un deuxième 
succès en battant vendredi 
Oostende (1-0) pour le compte 
de la 5ième journée.

Grâce à ce nouveau succès, le 
premier à domicile cette 
saison, l’équipe entrainée par 
le Sénégalais, Mbaye Lèye, 
occupe la troisième place de 
Jupiler Pro League avec 10 
points après 5 journées de 
championnats.
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Tottenham : Pape Matar Sarr a passé sa visite 
médicale avec succès

Comme déjà annoncé sur wiwsport.com, le FC 
Metz et Tottenham sont parvenus à un accord 
total sur le transfert de Pape Matar Sarr. Le jeune 
sénégalais a même passé sa visite médicale hier 
avec succès.

Jusque-là le montant du transfert est estimé à 15 
millions d’euros bien que d’autres sources fassent 
état d’un total de 30 millions d’euros avec diffé-
rents bonus inclus. Après sa visite médicale 
réussie, le joueur attend l’officialisation et pourrait 
même assister au match de Tottenham dimanche 
contre Watford avant de rentrer à Metz.

En effet, l’international sénégalais va dans la 
foulée être prêté au FC Metz jusqu’à la fin de la 
saison selon le journaliste Santi Anouna. Pape 
Matar Sarr pourra donc poursuivre sa progression 
chez les Grenats et permettre à Fred Antonetti de 
pallier son départ. 

Pape Kouly Diop rejoint l’UD Ibiza (D2 
Espagne) 

Libre de tout contrat après son départ d’Eibar en 
fin de saison dernière, Pape Kouly Diop s’est 
trouvé une nouvelle destination. L’international 
sénégalais de 35 ans s’est engagé avec l’UD Ibiza 
pour une saison.

Le milieu de terrain international sénégalais, va 
poursuivre son aventure espagnole. Ce vendredi, 
l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone, de 
Levante ou encore du Gimnàstic de Tarragona, 
s’est engagé pour une saison en faveur de l’Union 
Deportiva Ibiza. Ce Club fondé en juillet 2015 et 
promu cette saison en LaLiga SmartBank (D2 
d’Espagne).

Arrivé en Espagne en 2008 après son passage au 
Stade Rennais et à Tours FC, Pape Kouly Diop ne 
manque pas d’expérience dans le football espa-
gnol. L’international sénégalais (21 sélections, 2 
buts) est l’un des joueurs africains avec le plus de 
matchs dans le pays ibérique. Au total, il compte 
320 matchs en LaLiga et 42 en D2 d’Espagne.
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Mamadou Sylla quitte Girona et 
rejoint le Deportivo Alavés 

Un beau challenge pour Mamadou 
Sylla. Après une superbe saison 
sous les couleurs de Girona, l’atta-
quant sénégalais signe son retour en 
Liga en rejoignant le Deportivo 
Alavés pour les trois prochaines 
saisons.

Si Girona n’a pas réussi à acquérir la 
montée en première division, son 
meilleur buteur de la saison 
2020-2021 va bien lui évoluer dans 
l’élite espagnole au cours de l’exer-
cice 2021-2022. Ce vendredi, l’atta-
quant de 27 ans a quitté La Cata-
logne pour prendre la direction du 
Vitoria-Gasteiz.

L’ancien joueur de l’Espanyol Barce-
lone, qui a déjà joué 14 rencontres 
en Liga, s’est engagé pour une durée 
de trois ans soit jusqu’en juin 2024 
avec le Deportivo Alavés. La saison 
dernière, il a disputé 36 matchs en 
D2 d’Espagne au cours desquels il a 
marqué 9 buts et délivré 5 passes 
décisives. Le montant du transfert 
serait environ un million d’euros.

Sans club depuis le 30 juin, 
Henri Saivet est “à l’écoute d’un 
projet intéressant”

Libre de tout contrat depuis le 30 
juin dernier, l’international séné-
galais Henri Saivet est à la 
recherche d’un nouveau challenge. 
Interviewé par Girondins4ever, le 
désormais ex pensionnaire de 
Newcastle nous donne de ses 
nouvelles.

Arrivé à Newcastle en janvier 2016 
en provenance de Bordeaux, Henri 
Saivet se retrouve actuellement 
sans club depuis le 30 juin dernier, 
date marquant la fin de sa liaison 
avec le club anglais. Le Lion, qui 
n’est pas parvenu à s’imposer au 
sein de l’effectif des Magpies, a 
connu plusieurs prêts depuis son 
arrivée en Angleterre. Il est 
notamment retourné en cham-
pionnat de France à Saint-Etienne 
et a découvert le championnat 
turc lors de ses passages à 
Sivasspor et Bursaspor.



MERCATO

39 WIWSPORT MAGAZINE N°06 DU 26 AOÛT 2021

Mame Baba Thiam rejoint 
Kayserispor !

L’attaquant international sénéga-
lais, Mame Baba Thiam, s’est 
officiellement engagé en faveur de 
Kayserispor en provenance de 
Fenerbahçe. Il a paraphé un contrat 
de trois ans avec son nouveau club.

Kayserispor tient officiellement 
son nouvel attaquant de pointe. 
Dans les petits papiers depuis 
plusieurs semaines, Mame Baba 
Thiam va connaitre sa 3e formation 
dans l’élite du football turc. Ecarté 
du groupe pro de Fenerbahçe dès 
le début de la pré-saison, l’ancien 
attaquant de Kasımpaşa s’est 
engagé pour trois ans en faveur de 
Kayserispor.

A 28 ans, l’international sénégalais 
vient renforcer une attaque de 
Kayserispor, qui peine en ce début 
de saison (seulement un but 
marqué en deux journées de Cham-
pionnat). En Super Lig, Mame Baba 
Thiam compte 55 apparitions pour 
17 buts et 8 passes décisives.

Interrogé sur sa situation 
actuelle, le finaliste à la 
dernière CAN avec les Lions de 
la Téranga a confié être en 
forme et continue de s’entraî-
ner en espérant bientôt rece-
voir une offre convaincante 
avec un projet sportif soutenu. 
“J’ai terminé mon contrat avec 
Newcastle au 30 juin, et là je 
suis libre. Sinon, je vais bien, je 
m’entretiens, je m’entraine. On 
se prépare pour un nouveau 
challenge. Je suis dans 
l’attente. Je me sens très bien. 
Je continue de travailler“, a 
répondu Saivet.

Spécialiste des coups de pied 
arrêtés en équipe nationale lors 
de ses sélections, l’ancien 
capitaine des Girondins bénéfi

icie d’une belle côte en Turquie. 
Il a même confirmé dans cet 
interview que des clubs turcs 
se sont manifestés, cependant 
aucune offre ne s’est concréti-
sée. “J’ai eu une première offre 
d’un club turc, ça a pris un peu 
de temps. Il y avait beaucoup 
de détails à régler, des trucs 
sur lesquels on n’était pas 
d’accord. 

Ça prend du temps, mais ce 
n’était même pas financier en 
plus, c’est ça le pire. On va voir 
ce que ça va donner. Il y a des 
touches, mais pour l’instant 
rien de concret. Je suis à 
l’écoute d’un projet intéres-
sant“, raconte le joueur.
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Coupe du monde de Beach Soccer : 
Al Seyni Ndiaye monte la voix et montre la voie

Le Sénégal a battu l’Uru-

guay 6-1 pour son entrée en 

lice à Russie 2021. Le gar-

dien et capitaine Al Seiny 

N’Diaye a encore brillé sur 

sa ligne. Elu 6 fois Gant d’Or 

africain, il lorgne sur le Gant 

d’Or de Russie 2021

Costaud, immense (1m90), un 
blond platine qui tranche avec 
la peau noir, maillot jaune 
flashy… Le gardien sénégalais 
Al Seiny N’Diaye ne passe pas 
inaperçu sur un terrain de 
beach soccer. Mais s’il se fait 
surtout remarquer, c’est pour 
ses arrêts, parades et autres 
sauvetages. Ce vendredi face à 
l’Uruguay, il a été le grand 
bonhomme de la rencontre, 
malgré le festival offensif des 
siens.

« Il n’y a rien de nouveau ! Il est 
le grand bonhomme à chaque 
rencontre », confie Raoul 
Mendy tout sourire, au micro 
de FIFA.com. Auteur d‘un 
triplé, le numéro 9 a été l’autre 
héros d’une rencontre dominée 
techniquement, physiquement 
et…. Tactiquement : « Chez 
nous, la tactique est simple : Al 
Seyni assure derrière, et on fait 
le boulot devant ! » « Je ne fais 
que mon travail. Je suis le 
dernier rempart et on attend 
de moi que je fasse des arrêts 
et que je reste concentré tout 
le match. Et c’est simplement 
ce que je me suis évertué à 
faire, » rétorque l’intéressé. 

« C’est toujours bon de com-
mencer avec une victoire. 
D’autant que celle-là, elle est 
belle ! Cela va nous permettre 
d’aborder les autres rencontres 
avec un peu plus de sérénité. »

Bon gardien, mais mauvais 

joueur

L’Uruguay avait pourtant pris le 
meilleur départ dans cette 
première rencontre du Groupe 
D. Elle a ouvert le score sur 
penalty, et s’en est procuré un 
autre quelques minutes plus 
tard qui aurait pu être problé-
matique s’il avait été marqué. 
Mais, comme un symbole, 
N’Diaye a sorti le grand jeu, et 
tous ses partenaires se sont, 
d’un coup, mis au diapason. 
“Oui, cela a peut-être servi de 
déclic,” analyse Al Seiny 
N’Diaye. « Il était important de 
ne pas perdre le fil de ce 
match. »

« Perdre », le mot est lâché par 
Al Seyni N’Diaye. Et à en croire 
son copain Raoul Diagne, c’est 
un mot que le gardien sénéga-
lais déteste. « Son seul défaut 
? C’est un mauvais joueur. Les 
défaites le rendent très 
irritable », confirme-t-il à 
propos de son capitaine. « Je 
connais Al Seiny depuis 10 ans, 
» ajoute Mendy. « C’est mon 
pote, mon compagnon de 
chambre, et mon coéquipier en 
club. C’est un leader, un pilier, 
un patron. Il a charisme natu-
rel. Ce n’est pas pour rien s’il 
porte le brassard. »

Un frère pas comme les 

autres

S’il monte la voix dans les 
vestiaires, il montre la voix sur 
le sable. Agé de 32 ans, N’Diaye 
compte huit participations à la 
Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA, et en a été 
quart de finaliste à trois 
reprises. Il a également rem-
porté six Coupes d’Afriques, et 
autant de Gant d’Or africain. Il a 
encore fait le doublé le 29 mai 
dernier, jour où un autre 
gardien sénégalais, Edouard 
Mendy, est devenu le premier 
portier africain à remporter la 
Ligue des champions de 
l’UEFA.

« C’était un grand jour pour le 
sport sénégalais » se remé-
more-t-il. « J’étais évidem-
ment ravi pour Edouard que je 
considère comme mon frère. 
Je l’ai d’ailleurs eu ce matin au 
téléphone. Il voulait nous 
souhaiter le meilleur pour cette 
Coupe du Monde ! »

Par la force des choses, la 
performance de Mendy sur le 
gazon avait fait un peu aux 
exploits de N’Diaye et des 
autres Lions sur le sable. « Je 
ne ressens aucune frustration. 
C’est énorme ce qu’a fait 
Edouard. Je ne veux que du 
bon aux Lions. Chacun son 
boulot », souligne-t-il avant de 
conclure : « Et nous aurons 
d’autres occasions de briller, à 
commencer par cette coupe 
du monde de Beach Soccer ! »



BEACH SOCCER

42 WIWSPORT MAGAZINE N°06 DU 26 AOÛT 2021

Les Lions passent en quarts mais 

sans le carton plein

Après avoir assuré son entrée en lice 
dans le mondial par un retentissant 
succès devant l’Uruguay (6-1) et fait 
tomber le Champion en titre le Portu-
gal (5-3), le Sénégal, avec une équipe 
remaniée, a chuté face à l’Oman, lors 
du dernier match de la phase de 
poules du Mondial de Beach Soccer.

Les Lions du Sénégal ont parfaitement 
entamé la Coupe du Monde de Beach 
Soccer en dominant nettement une 
sélection de l’Uruguay complètement 
dépassée, lors de leur premier match 
dans la phase de groupes. Alors que La 
Céleste avait ouvert le score par 
Nicolas Bella, les coéquipiers d’Al 
Seiny Ndiaye ont rugi pour revenir 
rapidement et prendre le large (6-1).

Le Sénégal a très vite décroché son 
ticket pour les quarts de finale de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer. 
Face au Champion en titre, le Portugal, 

lors du deuxième match, Les Lions ont 
rugi pour s’imposer aux forceps (5-3). 
Pourtant devant l’une des équipes les 
plus redoutables dans ce sport, bien 
évidement le Portugal, Champion en 
titre et six fois Champion d’Europe.
Dominé, mais sans conséquence 
majeure lors de la troisième et dernière 
journée de la phase de poules de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 
2021. Quelques heures après sa qualifi-
cation pour les quarts de finale après 
sa nette victoire sur le Portugal, Cham-
pion en titre, le Sénégal n’est pas 
parvenu à faire le carton plein face à 
l’Oman. Les Lions avec une formation 
remaniée, ont été dominés sur le score 
de 3 buts à 2.

Ainsi, ce sera l’Uruguay (2e), qui accom-
pagnera les Lions du Sénégal (1ers) en 
quart de finale. La Celeste affrontera la 
Suisse en quart de finale alors que le 
Sénégal a hérité du Brésil, nation la 
plus titrée de la compétition avec 14 
sacres. Un rendez-vous historique pour 
Ngalla Sylla et ses hommes.
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Le Sénégal face au Brésil en quarts de 

finale !

Comme on pouvait s’y attendre après le tirage 
au sort de la phase de poules, les Lions affron-
teront un très gros morceau en quart de finale. 
Le Sénégal fera face au Brésil !
Tous les matchs de la phase de groupes de la 
21e édition de la Coupe du Monde de Beach 
Soccer sont terminés. Au terme du dernier 
match, qui opposait le Brésil à la Biélorussie, 
deux formations qui étaient de potentiels 
adversaires du Sénégal pour les quarts de 
finale. C’est finalement la Seleção qui s’est 
très facilement imposée face à la Nacional-
naya Sbornaya (5-0).

Conséquence, finissant deuxième du Groupe C 
derrière la Suisse, c’est le Brésil, nation la plus 
titrée de la Coupe du Monde de Beach Soccer 
(14 titres), que les Lions d’Oumar Ngalla Sylla, 
premiers du Groupe D, affronteront en quart 
de finale. Le match se jouera ce jeudi (12h00 
GMT), au Luzhniki Beach Soccer Arena.
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Coupe du monde Beach Soccer : Historique, le 

Sénégal renverse le Brésil et file en demies (5-4)
Les Lions l’ont réussi cette 
fois. Le Sénégal est qualifié 
pour la première fois en 
demi-finale de Coupe du 
Monde de Beach Soccer. Les 
hommes du coach Ngalla Sylla 
ont renversé la nation la plus 
titrée du monde sur le score de 
5 buts à 4.
Des buts au mental. Le retour 
du Lion. 

L’espoir d’une épopée mon-
diale longtemps manquée. Le 
Sénégal, vainqueur in-extré-
mis du Brésil (5-4), s’est quali-
fié pour la première fois de son 
histoire en demi-finale de la 
Coupe du Monde de Beach 
Soccer.

Avec de très belles intentions 
et malgré un arbitrage qui peut 
faire parler, Al Seny Ndiaye, 
grand bonhomme du match, et 
ses coéquipiers auront crava-
ché très fort pour décrocher 
cette demie tant attendue.

S’il va manquer les demi-fi-
nales à l’instar de Mamour 
Diagne et Mamadou Sylla, le 
capitaine des Lions, Al Seny 
Ndiaye fut bien évidemment 
l’un des grands artisans du 
succès du Sénégal. Après 
l’ouverture du score du Brésil, 
le portier a réussi à remettre 
les pendules à l’heure en 
déposant la balle dans la zone 
de danger de son vis-à-vis 

brésilien, dans un premier 
tiers-temps difficile pour les 
Lions.

Son sublime tir arrivé d’ailleurs 
retouche Mamour Diagne et 
trompe le gardien brésilien. Le 
but est accordé au numéro 10 
des Lions. Esseulé par une 
bonne et technique équipe 
brésilienne, le Sénégal 
encaisse logiquement le 2-1 
dans le 2e tiers-temps. La note 
va temporairement se saler 
pour la bande à Oumar Ngalla 
Sylla, puisqu’à la fin du 2e 
tiers-temps, le Brésil menait 
3-1. Ce score laissait croire que 
le retour est impossible.
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Le plus dur est fait, puisque le 
Sénégal prenait pour la 
première l’avantage dans ce 
match. 

Quid de Mandione Diagne ? Le 
numéro 8 est bien là pour 
mettre à fond le 3-5. On se 
dirigeait tout doucement vers 
une demie historique, mais il 
fallait rester concentrer jusqu’-
au bout d’autant plus que le 
Brésil avait réussi à réduire le 
score avec un 4e but. Partie 
remise ? Non. Le score en 
restera là et les Lions, haut les 
mains, décrochent pour la 
première fois une place en 
demi-finale de Coupe du 
Monde.

Impossible devant plusieurs 
yeux sauf pour Les 12 Lions 
sélectionnés pour cette 21e 
édition de la Coupe du Monde 
de Beach Soccer. N’en 
déplaise aux Brésiliens, un « 
Lion » trouve toujours des 
bonnes ressources. Et au 
meilleur des moments, Man-
dione Diagne apparait avec les 
siennes pour mettre en magni-
fique coup de tête imparable 
pour le gardien adverse (2-3). 
La partie est loin d’être finie.

Peut-on dire que ça venait 
même tout juste de commen-
cer ? Oui, car grâce à Raoul 
Mendy, pour son sixième dans 
ce tournoi, le compteur est 
remis à zéro. Le Sénégal 
revient au score et arrache la 
prolongation. Trois minutes de 
stress s’annoncent. Mais c’est 
de là que Raoul Mendy réappa-
rait pour marquer son sep-
tième but dans la compétition 
(4-3).
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Les play-offs du world 
Championship de la 
fédération internationale 
d’ESport (IESF) organisés 
par SENGAMES sur le jeu 
Pes 2021 ont pris fin 
dimanche dernier. 

Le Sénégal connait son 
représentant. Champion 
confirmé et reconnu sur 
PES et récent demi-fina-
liste mondial, Momojuve 
sera le représentant du 
Sénégal aux Finales mon-
diales en novembre 2021 à 
Eilat en Israël.

Une compétition en ligne 
avec une vingtaine de 
participants à cause du 
contexte covid dont Momo-
juve (Champion du Sénégal 
et Top 4 mondial à l’efoot-
ball open) est sorti vain-
queur du tournoi. Un 
parcours sans faute où il 
s’est largement imposé en 
finale 7-1 à l’aller et 5-0 au 
retour contre Jules qui a dû 
abandonner la partie.

Il représentera le Sénégal 
aux Finales Régionales 
IESF prévues très bientôt 
et à de fortes chances de 
se qualifier aux Finales 
mondiales en novembre 
2021 à Eilat en Israël. Pour 
précision la grande finale 
sera sur efootball 2022 et 
exclusivement sur PS5.
Les World Championship 
mobilisent près de 106 pays 
membres de la fédération 
autour de 4 jeux majeurs : 
PES 2021, Tekken 7, CSGO 
et Dota avec un jeu bonus 
du nom d’Audition avec un 
cash-prise total avoisinant 
les 250.000 dollars.

IESF World Championship 
2021 : Momojuve sera le 
représentant du Sénégal












