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Afrobasket 2021 : Le 

Sénégal se fait peur mais 

arrache son ticket pour le 

dernier carré
L’Equipe Nationale du Sénégal s’est 
qualifiée pour les demi-finales de la 
30ième édition du Championnat 
d’Afrique de Basketball après avoir 
battu l’Angola au terme d’un match 
chaud bouillant du début à la fin. 
Maitre à jouer des Lions, Gorgui Sy 
Dieng, avec 13 points, 11 rebonds et 
15 passes décisives, a été encore 
une fois le véritable leader de 
l’équipe sénégalaise et a complète-
ment éclipsé la grosse perfor-
mance de Carlos Morais, qui voulait 
carrément nous barrer la route.
L’Angola, qui restait jusque-là 
intraitable en dépit de sa défaite 
d’entrée face au Rwanda, n’a pu 
tenir notre équipe qu’au premier 
quart-temps (17-22). Les Angolais 
ont profité de la puissance phy-
sique et technique de leur équipe 
et ont été solides en défense 
durant les premières minutes, ce 
qui a empêché nos joueurs de se 
mettre en évidence.

Avec une entrée en matière com-
pliquée jusqu’au début du deu-
xième quart-temps, le Sénégal 
n’avait d’autres choix que de se 
lancer dans les tirs primés. Des 
paniers à trois points réussis coup 
sur coup par Mamadou Faye, Ibra-
hima Fall Faye ou encore Mohamed 
Alga Ndiaye, remettent les Lions 
dans la partie et leur permettent 
même de prendre l’avantage 
(44-33). L’Angola baisse de rythme 
et le Sénégal se reprenait. Et le 
match semblait voué à la victoire 
pour les Lions.

Les individualités se réveillent 

chez les Lions

Au troisième quart-temps, l’An-
gola tente de revenir face à des 
Lions qui ont un peu reculé. 
Bénéfique pour les Palancas 
Negras pour recoller au tableau 
d’affichage mais ils restent 
toujours derrière (61-55). Cepen-
dant, il était impossible que la 
victoire échappe au Sénégal qui 
va même reprendre un peu le 
large dans les dernières minutes 
du troisième quart-temps parce 
que les Lions ne voulaient 
évidemment pas s’arrêter en 
quart de finale.

Lancé dans le grand bain, le 
joueur du FC Barcelone, prêté à 
l’ICG Força Lleida, commençait à 
relancer son compteur à point, 
qui était resté à 4 seulement 
après la mi-temps, Brancou 
Badio refait surface et s’affirme.

 Mais l’Angola recolle au tableau. 
A cinq minutes de la fin, la messe 
était très loin d’être dite et les 
visages se crispent côté sénéga-
lais. D’ailleurs, l’Angola revient à 
hauteur à quelques secondes de 
la fin. Quart-temps difficile pour 
les Lions, mais il fallait rester 
concentrer jusqu’au bout. Bamba 
Diallo, Ibrahima Fall Faye puis 
Papi Brancou Badio qui claque le 
panier et la victoire est dessinée 
(79-74) scelle la victoire des 
Lions. 
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Boniface Ndong : 
“Brancou Badio n’est pas un 
joueur de 2e division”
Formé au Saltigué de Rufisque où il a joué dans 
toutes les catégories, Papi Brancou Badio (22 
ans) est la révélation de l’équipe nationale du 
Sénégal qui participe à l’AfroBasket 2021. Le 
coach Boniface Ndong réagit sur les presta-
tions du joueur et parle de sa situation en club.

En quatre  matchs, il a totalisé 69 points (17,3 en 
moyenne) et 24 passes décisives. Papi Brancou 
réussit ses débuts en AfroBasket au grand bonheur 
de son sélectionneur qui espère toutefois le voir 
évoluer dans un club de première division.

Boniface Ndong prédit un avenir radieux pour son 
poulain. “J’ai discuté avec son club et son entraineur 
et je leur ai dit que ce n’est pas un joueur de deu-
xième division et c’est ce que je pense depuis le 
premier jour que je l’ai vu. Et l’AfroBasket me 
montre que c’est un joueur qui, dans un ou deux ans, 
va jouer en EuroLeague ou la NBA. Donc c’est une 
chance pour nous, le Sénégal. Quand j’ai amené 
Pierria, je n’ai jamais pensé qu’on avait un Brancou. 
Maintenant, il doit apprendre sur Pierria pour gran-
dir. Mais savoir que s’entrainer avec Barcelone, 
s’entrainer avec la meilleure équipe de l’Euroligue le 
fait grandir. Donc je pense que le Barcelone ou son 
agent vont utiliser l’AfroBasket pour savoir que ce 
n’est pas un joueur de deuxième division.”

Notons que le joueur va retrouver l’ICG Força Lleida, 
en prêt prés l’AfroBasket a. Ce club espagnol évolue 
en D2. Révélation du championnat local en 2018, il 
avait rejoint par la suite le FC Barcelone où il évo-
luait dans l’équipe B.
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Le Sénégal a remporté 
son quart de finale de 
l’Afrobasket face à 
l’Angola après avoir 
réussi le carton plein 
en phase des groupes. 
Un parcours jusque-là 
parfait que l’ailier des 
Lions, Maurice Ndour 
avait magnifié à l’issue 
du 3ième match de 
groupe. Blessé lors du 
match face au Palan-
cas Negras, Il compte 
apporter son expé-
rience aux plus jeunes 
et tirer l’équipe vers le 
haut.

“Je félicite mes coé-
quipiers, les compa-
triotes et le peuple 
sénégalais. On a fait 
trois matches et 
autant de victoires”, 
avait-il affirmé au 
sortir du match face 
au Cameroun. “J’avoue 
que cela n’a pas été 
facile. On est venu 
dans cette compéti-
tion pour essayer de 
gagner chaque match 
et grandir comme 
équipe. Je pense que 
l’équipe a grandi au fil 
des trois matches. On 
essaie d’encadrer les 
jeunes pour qu’ils 
comprennent ce qui 
est en jeu”, a déclaré 
Maurice Ndour qui a 
disputé toutes les 
trois rencontres, avec 
une moyenne de 5 
points, 4,5 rebonds 
par match.

Le pensionnaire de 
Lietuvos Rytas (Litua-
nie) qui fait partie des 
plus expérimentés de 
la tanière, a disputé 
l’AfroBasket 2013 et 
2017. 

Il compte mettre son 
vécu au service de la 
tanière pour atteindre 
l’objectif final qui est 
la coupe. “On est en 
quart de finale ce ne 
sera pas facile. C’est 
juste un match mais je 
sais que si on continue 
à jouer sur le même 
registre. Je crois 
qu’on aura beaucoup 
plus de chance pour 
gagner. Je suis 
comme un 
joueur-coach si je 
peux dire. 

On essaie de trouver 
les petits détails et de 
les corriger. J’ai 
disputé 2 Afrobasket 
et autant de Coupe du 
monde. Le but est de 
gagner. Tous les 
sacrifices qu’on doit 
faire, je le ferai sur et 
en dehors du terrain. Il 
y a des petites choses 
qui ne se voient pas, 
mais qui sont très 
importantes dans le 
jeu. J’essaie de mettre 
mon expérience au 
profit de l’équipe”, 
conclut-il.

Maurice Ndour 
“Je suis comme un coach-joueur…

Chacun doit se sacrifier pour la 
victoire de l’équipe”
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Dans la zone Afrique, les 16 pays qui disputent actuel-
lement l’AfroBasket 2021 sont réparties en 4 groupes 
de 4 équipes. Les Lions se trouvent dans le groupe D 
avec le Kenya, l’Egypte et la RD Congo.

16 équipes africaines joueront les Éliminatoires 
Africains pour la Coupe du Monde de Basketball FIBA 
pendant cinq fenêtres qui qualifieront cinq équipes 
pour la Coupe du Monde. Les éliminatoires auront 
lieu du 22 novembre 2021 au 28 février 2023 et se 
disputeront en 6 fenêtres. La prochaine coupe du 
monde de basket (en 2023) aura lieu du 25 août au 10 
septembre dans 3 pays qui sont le Japon, l’Indonésie 
et les Philippines. 

Le chemin vers la qualification ?

Au premier tour, les 16 équipes seront réparties en 
quatre groupes de quatre équipes chacun. Chaque 
équipe affrontera les trois autres équipes de son 
groupe dans deux tournois disputés sur trois 
fenêtres d’événements. 

Les équipes joueront trois matchs dans chaque 
fenêtre. Ces fenêtres de neuf jours seront jouées 
à partir de novembre 2021, février 2022 et juin 
2022. Les trois meilleures équipes de chaque 
groupe se qualifieront pour le deuxième tour des 
éliminatoires africains. Ici, les trois équipes 
avancées du groupe rejoindront trois autres 
équipes pour créer deux groupes de six équipes. 
Toutes les équipes reporteront leurs résultats du 
premier tour.

Au deuxième tour, chaque équipe affrontera 
chaque nouvelle équipe de son groupe lors de 
deux tournois disputés sur deux fenêtres d’évé-
nements en août 2022 et février 2023. 

À la fin de ces six matchs supplémentaires par 
équipe, les deux meilleures équipes de chaque 
groupe, ainsi que la meilleure équipe classée 
troisième, se qualifieront pour la Coupe du 
Monde FIBA 2023.

Seize nations africaines se disputent les cinq 
places du continent dans le tournoi phare. Il 
s’agit de : Angola, Cameroun, Cap Vert, Répu-
blique Centrafricaine, RD Congo, Côte d’Ivoire, 
Egypte, Guinée, Kenya, Mali, Nigeria, Rwanda, 
Sénégal, Soudan du Sud, Tunisie, Ouganda.

Le tirage au sort des éliminatoires pour la coupe 

du monde de basketball 2023 a eu lieu et le 

Sénégal connait ses adversaires. Logé dans le 

groupe D, les Lions partagent leur poule avec le 

Kenya, l’Egypte et la RD Congo.

Le Sénégal dans le groupe D
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Inconnues jusqu’ici, la date et l’heure de match 
entre le Sénégal et la Cote d’Ivoire comptant pour 
une place en finale de l’Afrobasket masculin 2021 
sont maintenant dévoilées.

On connaissait déjà l’affiche de l’une des demi-fi-
nales de l’AfroBasket édition 2021 qui mettra aux 
prises le Sénégal et la Cote d’Ivoire.

 On connait maintenant l’heure et la date de ce 
duel de titans. Qualifiés pour les demi-finales 
après leur victoire contre l’Angola hier à Kigali 
Arena, les Lions du Sénégal vont affronter la Cote 
d’Ivoire, tombeuse de la Guinée, ce samedi à 
15h00 Gmt.

Les joueurs de Boniface Ndong, favoris de cette 
édition, n’auront pas d’autres choix que de rem-
porter ce match pour atteindre la finale de l’Afro-
basket et maximiser leur chance de remporter le 
trophée continental qui fuit le Sénégal depuis de 
1997.

Demi-finale Sénégal - Côte d’Ivoire 

Samedi à 15h 
au Kigali Arena
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Afrobasket Féminin Yaoundé 2021 : Sénégal 

démarre avec la Guinée le 18 septembre

Le calendrier de l’Afrobasket féminin 2021 a été 

dévoilé par la FIBA. Les lionnes joueront le match 

d’ouverture contre la Guinée le 18 septembre à 

12h00 au Palais des Sports de Yaoundé.

Finalement, c’est la Guinée qui complète le groupe C 
après le forfait du Gabon en cette période marquée par 
la pandémie du 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. 

Le Syli féminin a bénéficié de la Wild Card après son 
échec devant le Cap-Vert sur le score cumulé de 
132-124 (sur deux matchs), 

lors des qualifications en juin dernier à Conakry. 
La dernière rencontre entre le Sénégal et la 
Guinée remonte à l’Afrobasket 2015, qui s’est 
aussi déroulé en terre camerounaise, les 
Lionnes du Sénégal avaient corrigé les Guinéens 
102-44.

Pour rappel, 12 équipes sont réparties en 4 
poules. Le Nigeria, double tenant du titre, est 
considéré comme favori à cette compétition. 
Les Lionnes du Sénégal sont en regroupement 
de phase internat depuis trois semaines au 
Radisson Blue hôtel pour préparer l’événement.





LAMB

Le président du CNG, Bira Sène, a le 

feu vert du ministre des sports, 

Matar Ba, et du Gouverneur de la 

Région de Dakar, Al Hassan Sall, pour 

ouvrir la saison de lutte 2021-2022.

La saison 2021-2022 va ouvrir ses 
portes au mois d’octobre prochain. 
“Le président du CNG est allé rencon-
trer le Gouverneur de Dakar, Al Hassan 
Sall. Celui-ci lui a donné le feu vert pour 
rouvrir l’arène”, nous confie Sunu Lamb 
de source sûre, très proche du CNG.

Beaucoup de membres du CNG ne sont 
pas encore au courant de cette infor-
mation que Sunu Lamb tient de source 
digne de foi. 

“D’ailleurs, le CNG va convoquer une 
réunion, dans le but d’informer tous ses 
membres de cette information d’ouvrir 
les portes de la saison 2021-2022 au 
mois d’octobre”, indique la même 
source, sans accepter d’être citée.
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La saison de lutte sera ouverte en 

Octobre !
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Passation de service à la tête de la LSFP 
Djibril Wade débarque en terrain connu

Une cérémonie de 

passation de service, 

c’est surtout un 

échange de docu-

ments entre le sor-

tant et l’entrant. Celle 

tenue au siège de la 

LSFP à Dakar n’a pas 

dérogé à la règle.

Après que le président 
Saer D. Seck a fini de 
faire l’inventaire phy-
sique des lieux, le point 
sur les relations avec 
les partenaires et avec 
les fournisseurs, la 
situation financière et 
les compétitions entre 
autres sujets, Mouha-
med Djibril Wade a 
signé tous les docu-
ments presque les yeux 
fermés. Et il s’en est 
expliqué.

Il a signé parce que  « 

étant un fan » de son 

prédécesseur depuis le 

débat télévisé qui avait 

suivi la débâcle de la 

CAN de 1986 au Caire en 

Egypte, où comme 

beaucoup de ses compa-

triotes, il avait découvert 

un homme passionné de 

foot et qui le maîtrisait 

bien. Il a aussi signé 

parce que Saer Seck est 

sa référence « comme 

chef d’industrie et un 

modèle de réussite 

sportive avec son club 

de Diambars », lui qui 
essaie de faire pareil 
avec son entreprise et 
son club de NGB. Djibril 
Wade a également signé 
parce que, dans tous les 
cas, solidaire du bilan de 
son prédécesseur, pour 
avoir été son premier 
vice-président tout au 
long de ses deux man-
dats et pour avoir sou-
vent assuré son intérim. 
Il a enfin signé « pour 
bénéficier des conseils 
avisés » de celui à qui il 
a succédé.

A ses futurs collabora-
teurs qu’il connait 
presque tous pour avoir 
travaillé avec eux, le 
nouveau président de la 
LSFP a demandé de 
continuer à se considé-
rer comme les membres 
d’une même famille et 
de travailler sans 
relâche au service du 
football sénégalais.

A son successeur, Saer 
Seck a souhaité « un 
excellent mandat et 
beaucoup de chance ». 
Car selon lui, malgré les 
avancées, il reste 
encore beaucoup à 
faire. Et les défis sont 
nombreux dont « le 
développement du 
football local » pour 
l’élargis sement de la 
base afin d’aboutir plus 
tard sur « une élite forte 
et pérenne ».

Saer Dièye Seck a aussi 
émis des vœux « d’unité 
d’action et de pensée »,

afin de préserver la 
dynamique actuellement 
en cours. Il a aussi 
exhorté son successeur 
et la future équipe qu’il 
mettra en place à entre-
tenir de « bonnes rela-
tions avec la FSF ».

Parce que connaissant 
bien le nouveau 
président, Saer D. Seck 
a annoncé qu’il part « le 
cœur léger, sans avoir 
besoin de (se) retourner 
». Simplement parce 
qu’il sait que le LSFP 
est « entre de bonnes 
mains ».
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Le fil du match
Alors qu’ils ont eu un temps trop 
court pour préparer ce premier 
match, les Lions ont pris du 
temps à confirmer leur statut 
face aux Eperviers. Les parte-
naires de Sadio Mané partaient 
clairement sur le papier archi-fa-
voris face à une équipe togolaise 
pas fringante mais très mali-
cieuse tout de même.

Alignés en 4-2-3-1, les Lions ont 
essayé de contourner le bloc bas 
togolais mais sans succès durant 
la première période. 

Pour le compte de la première 
journée des éliminatoires de la 
prochaine Coupe du monde, 
Qatar 2022, le Sénégal accueillait 
le Togo au stade Lat Dior de 
Thiès. Favori devant les Eper-
viers, les Lions ont gagné par 
deux buts à zéro.

Des gestes approximatifs, des 
pertes de balles et des occa-
sions vendangées, ont fait 
comprendre aux Lions qu’avec 
un peu plus de calme et de 
maîtrise, ils pouvaient trouver la 
faille. Le rôle principal revient à 
Sadio Mané. 

L’attaquant de Liverpool s’est 
corrigé de quelques de ses 
mauvais choix en première 
période pour permettre à son 
équipe d’accélérer dès la 
reprise. 

1ère journée : 
Sans surprise, 
le Sénégal 
domine le Togo 
(2-0)

Eliminatoires Mondial 2022 
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Il est l’auteur de l’ouverture du 
score après un beau travail et un 
service de Boulaye Dia. « Je 
crois qu’on a bien joué. On a créé 
pas mal d’occasions et on a 
marqué deux buts pour gagner. 
Mais, il y a toujours des choses à 
améliorer. On va aller au Congo 
pour essayer de gagner là-bas, 
même si ce sera difficile », a 
déclaré en zone mixte l’attaquant 
de Liverpool.

Après l’ouverture du score, le 
rythme du match remontait un 
peu avec une équipe togolaise, 
qui sortait enfin de sa zone de 
confort. Tranquille sur la 1ère
période, Edouard Mendy se 
voyait chauffer ses gants.

Le Sénégal prend donc logique-
ment ses premiers points dans 
cette phase de qualification pour 
la Coupe du Monde 2022. Pour 
leur prochain match, les Lions 
affronteront, mardi prochain, le 
Congo, à Brazzaville.

Souvent lorsque le Sénégal joue, 
les gens pensent qu’on peut faire 
la différence au bout de 2 ou 3 
minutes, alors que ce n’est pas le 
cas. Il n’y aura pas de match 
facile », a déclaré Cissé.

Le prochain match
Les Lions feront face au Congo, 
adversaire de la Namibie pour 
cette première journée, mardi 
prochain à Brazzaville. 

Aliou Cissé et ses hommes 
tenteront de réussir un double 
coup lors de cette rencontre. Le 
Sénégal essayera de faire un 
résultat plus probant que lors de 
la dernière visite à Brazzaville 
soldée par un match nul vierge. 
C’était un match comptant pour 
la 5ième et avant-dernière 
journée des éliminatoires de la 
CAN 2022, alors que le Sénégal 
était déjà qualifié. Pour l’heure, le 
Sénégal est leader de ce groupe 
se met dans une position confor-
table quant à la suite de ces 
éliminatoires de mondial 2022.
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Le défenseur Kalidou Koulibaly, aligné avec Abdou Diallo 
dans l’axe central sénégalais n’a donné aucune chance aux 
attaquants Togolais. Toujours égale à lui-même, le joueur 
de Naples a livré ses impressions juste après le match au 
micro de Wiwsport avant de souligner la nette améliora-
tion de l’état de la pelouse de Thiès.

« On a eu une entame très difficile, on n’a pas réussi à 
contourner leur bloc compact. Mais je crois qu’on les a 
empêchés de jouer, d’avoir des occasions et c’est ce qui 
est bien. On a essayé de créer, on n’a pas été justes dans 
les passes c’est qui nous a mis en difficulté. Mais le plus 
important, c’est de montrer qu’on a été patient et de 
montrer qu’on peut marquer à tout moment. C’était impor-
tant d’avoir les 3 points. 

Le capitaine des Lions poursuit en martelant : « Ce match 
contre le Togo on n’a pas réussi à le préparer comme on le 
voulait, maintenant on a le temps d’en faire autant pour le 
prochain match pour avoir plus de beau jeu et remporter 
les 3 points. 

Tout le monde veut se qualifier pour la coupe du monde, 
mais on doit montrer que nous le voulons plus encore et on 
l’a montré aujourd’hui. On a gagné le match par l’abnéga-
tion et par le talent et on sait qu’on peut mieux faire et on 
va continuer à travailler. On n’est pas complétement satis-
fait de la pelouse mais il y a eu du travail et on ne peut que 
remercier la fédération », a-t-il affirmé au sortir de la 
rencontre.
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Sénégal 2-0 Togo  

Kalidou Koulibaly : 
« On a gagné le match par l’abné-

gation et par le talent »
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Le sélectionneur des Lions a 
déclaré que tout n’a pas été parfait 
lors de cette reconcentre victo-
rieuse contre le Togo, tout en 
admettant que c’est un résultat 
important pour la suite. « Quand 
on rentre dans ce genre de com-
pétition, il est important de com-
mencer par une victoire, a-t-il 
lancé. Effectivement, tout n’a pas 
été parfait, mais je retiendrais la 
victoire. »

Alors que le Sénégal dominait mais 
n’arrivait pas à battre Malcolm 
Barcola en première période, Aliou 
Cissé a dévoilé la clé qui a 
peut-être permis aux Lions de 
trouver la faille. « J’ai demandé à 
l’équipe de continuer à pousser 
tout en étant patiente. Souvent 
lorsque le Sénégal joue, les gens 
pensent qu’on peut faire la diffé-
rence au bout de 2 ou 3 minutes, 
alors que ce n’est pas le cas. Il n’y 
aura pas de match facile », a 
déclaré Cissé.

Le sélectionneur à l’image de 
Kalidou Koulibaly espère qu’avec 
plus de jours de préparation, le 
match contre le Congo sera plus 
abouti que celui contre les Eper-
viers du Togo qui était trop juste.

Sénégal 2-0 Togo  

L’analyse 

du sélec-

tionneur 

Aliou Cissé
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« Je voudrais d’abord féliciter 
le Sénégal. On a joué contre 
une équipe très forte. On 
l’avait dit avant le match, 
indépendamment de notre 
qualité et de tout ce qu’on peut 
faire. 

Notre adversaire était claire-
ment le favori. On a malheu-
reusement encaissé un but un 
peu bizarre. Quand je parle de 
bizarre, je ne parle pas de la 
qualité du geste. Je parle d’un 
joueur qui est au centre de 
trois défenseurs et qui a cette 
facilité pour marquer. C’est la 
classe, mais on doit faire 
mieux. 

On ne peut pas leur offrir ce 
but », a martelé le sélection-
neur des Eperviers.

« C’est un but encaissé à un 
moment où on ne courrait pas 
de risques. On a ensuite perdu 
un point d’équilibre et le Séné-
gal a gagné de la confiance. 
Mon équipe s’est désorgani-
sée. Ce n’est parce qu’on a 
joué avec 5 défenseurs ou 
qu’on a encaissé le but. C’est 
parce que certains étaient 
fatigués.

On a perdu l’équilibre position-
nel et le Sénégal en a profité 
pour marquer un deuxième 
but. A partir de là, le match 
était pratiquement fini », nous 
explique le coach Paulo Duarte 
dans les colonnes de Stades.

L’analyse de 

l’adversaire

Paulo Duarte
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Sadio Mane vient d’écrire une nouvelle page dans sa 
carrière de footballeur. En effet, le joueur de Liverpool 
a marqué son 24e but sous le maillot de sa sélection 
nationale, battant le record de Mamadou Niang, auteur 
de 23 pions avec le Sénégal. A l’occasion de la première 
journée des éliminatoires, zone Afrique, pour la 
prochaine Coupe du Monde, Qatar 2022.

Le ballon d’or africain de 2019 devient ainsi le deuxième 
meilleur buteur de l’histoire du football sénégalais en 
équipe nationale A, derrière Henry Camara, détenteur 
du record avec ses 31 réalisations. L’attaquant de 29 
ans est donc à 7 buts du record du “lapin flingueur”.

La star sénégalaise, Sadio Mane ne cesse d’ins-
crire son nom dans les annales du football de son 
pays. L’homme fort du succès du Sénégal devant 
le Togo (2-0), l’attaquant a débloqué la situation 
au moment où l’équipe d’Aliou Cissé avait du mal à 
emballer la partie.

Statistiques : Sadio Mané bat le record de 
Mamadou Niang et devient le deuxième meilleur 
buteur de l’histoire

EQUIPE NATIONALE : ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022
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Meilleur ratio de buts par 
match au XXle siècle 
Un seul sénégalais dans le top 50

Quels sont les meilleurs buteurs du 

21e siècle ? Pop Football a tenté de 

répondre à cette question avec 

son classement du Top 50 des 

meilleurs joueurs qui affichent le 
meilleur ratio de buts par match 

depuis janvier 2001 à nos jours. 

Un seul sénégalais y figure : 
Demba Ba

Pop Football a publié un classement 
des meilleurs attaquants avec le 
meilleur ratio de buts par match au 
XXIe siècle toutes compétitions 
confondues. Ce tableau établi par la 
structure spécialisée en statistiques 
sportives est dominé bien entendu 
par les deux monstres du football, 
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 
toujours en activités. La première 
cité, désormais joueur du Paris Saint 
Germain affiche un ratio de 0,80, 
talonné de près par son éternel 
concurrent le Portugais avec 0,73 but 
par match. Surprise, le prolifique 
jeune attaquant norvégien Erling 

Haaland avec 0,70 but par rencontre 
complète le podium.

Cinq africains dont un sénégalais !

Un peu plus loin dans le classement, 
on n’y retrouve cinq joueurs issus du 
continent africain. L’Egyptien Mouha-

med Salah, le mieux placé occupé la 
21e position. La légende Didier 

Drogba deuxième joueur africain est 
25e avec un ratio de 0,51 réalisation 
par match. Il est suivi par le Gabonais 
Pierre Emerick Aubameyang, 27e, 
auteur de 613 matchs avec 0,51 but 
par match. Samuel Eto’o arrive à la 
quatrième place africaine et
38e mondiale, 0,46 dans son
compteur. Demba Ba, ancien 
international sénégalais,
formé à Rouen, 50e, dernier de 
ce classement, auteur de 468 
matchs, affiche un ratio de 0,41 but 
par rencontre. L’attaquant sénégalais 
de 36 ans, actuellement agent libre, a 
connu plus de 12 clubs de sa carrière.
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El Hadji 

Diouf : 
“Je n’ai jamais écouté 

mes entraîneurs 

parce que sur le 

terrain…”

Invité dans l’émission Walf Sports 

de Walf TV, l’ancien international 

El hadji Diouf a fait de grandes 

révélations sur lui et la tanière.

L’ancien capitaine des Lions a entre-
tenu un chaud débat sur le plateau de 
Walf Sports avec le journaliste sportif 
Cheikh Tidiane Gomis. Un échange 
houleux entre les deux où El Hadji 
Diouf, soutenant que les joueurs sont 
plus importants que le coach dans 
une équipe de football, a révélé ne 
pas écouter ses coachs au temps.

“Je n’ai jamais écouté mes entraî-
neurs parce que sur le terrain c’est à 
moi de régler le problème“, a sorti le 
badboy qui confirme ses propos en 
prenant exemple sur les pénaltys de 
l’équipe nationale dont il se chargeait. 
“Quand j’arrivais à l’équipe nationale, 
ce n’était pas à moi de tirer les 
pénaltys. Mais je les ai repris alors 
que c’est Fadiga qui s’en chargeait“, 
poursuit Diouf qui trouve que l’effec-
tif dont dispose Aliou Cissé ne peut 
challenger qu’avec l’Algérie à cette 
CAN Cameroun 2022.
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Youssouph Badji prêté au Stade 
Brestois 

L’international sénégalais des moins 
de 20 ans Youssoupha Badji a quitté la 
Belgique pour s’engager avec la 
formation française du Stade Bres-
tois. Il a été prêté sans option d’achat 
jusqu’à la fin de la saison.

Le jeune attaquant sénégalais, Yous-
soupha Badji débarque officiellement 
au stade Brestois en France, via un 
prêt d’une saison sans option d’achat. 
En manque de temps de jeu avec sa 
formation, ce prêt devrait permettre à 
l’ancien joueur de Casa Sports de 
briller davantage.

Il s’était révélé dans les compétitions 
jeunes avec la sélection des Lion-
ceaux avant de signer son premier 
contrat professionnel en 2019 au Club 
Bruges, en Jupiler Pro League. 
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Pape Matar Sarr s’engage à 
Tottenham !

Pape Matar Sarr s’est officiellement 
engagé à Tottenham comme l’a annoncé 
le Club anglais via un communiqué. 
Le jeune milieu de terrain va rester un an 
en prêt au FC Metz.

Dans les tuyaux depuis quelques 
semaines, le transfert du joyau, grand 
espoir sénégalais, Pape Matar Sarr, a été 
officialisé par Tottenham. 

Également courtisé par Manchester 
United et Manchester City, l’ancien joueur 
de Génération Foot a finalement atterri 
chez les Spurs où il a signé un contrat de 
six ans soit jusqu’en juin 2026.

Révélé en Ligue 1  au FC Metz la saison 
dernière (22 matchs, 3 buts), Pape Matar 
Sarr va rester au Stade Saint-Symphorien 
cette saison avant d’arriver en Premier 
League et au Tottenham Hotspurs 
Stadium l’été prochain.

Amadou Sagna prêté au Stade Briochin (National)

L’attaquant sénégalais, Amadou Sagna (22 ans) a rejoint en 
prêt le Stade Briochin, en provenance de l’équipe réserve 
du Club Bruges. 

En ce dernier jour du mercato, l’attaquant Sénégalais 
Amadou Sagna (22 ans) débarque en prêt du côté du Stade 
Briochin en provenance du champion de Belgique le FC 
Bruges. Attaquant polyvalent, rapide, explosif et pouvant 
évoluer sur les trois postes du front de l’attaque, il va appor-
ter de la profondeur dans le secteur offensif briochin.
Arrivé en 2019 à Bruges depuis Cayor Foot (Sénégal), avant 
d’être prêté à Ostende à l’hiver 2020 où il n’a pas joué. Il a 
principalement évolué avec la réserve du Bruges FC mais 
compte tout de même un banc en Ligue des Champions 
contre le PSG (le 22 octobre 2019).

Il est aussi international sénégalais chez les jeunes, quart 
de finaliste de la Coupe du monde u20 en 2019 il a inscrit 
pendant la compétition le but le plus rapide de l’histoire de 
la Coupe du Monde en 9 secondes contre Tahiti. Il a aussi 
été finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations u20. Il a été 
aussi nominé au titre de meilleur jeune africain de l’année 
en 2019 remporté par Achraf Hakimi parmi Ismaila Sarr, 
Krépin Diatta ou encore Samuel Chukwueze.



MERCATO

28 WIWSPORT MAGAZINE N°07 DU 02 SEPTEMBRE 2021

Ligue 2 : Pape Ibnou Ba rejoint Le 

Havre AC

Le Havre AC est parvenu a réussi à faire 
signer Pape Ibnou Ba, en provenance du 
Chamois Niortais. Un contrat de trois 
ans a été paraphé par l’attaquant séné-
galais de 28 ans.

Comme lors du précédent mercato 
d’été, il a fallu attendre les dernières 
heures du marché estival pour voir le 
Havre AC acter l’arrivée d’un attaquant. Il 
s’agit de Pape Ibnou Ba, leader de 
l’attaque niortaise en 2020-2021, auteur 
de quatorze buts (et trois passes déci-
sives) en trente-six matches. Et ce, à 
l’occasion de sa toute première saison 
en Ligue 2, lui qui avait été recruté à 
l’été 2020 par le club des Deux-Sèvres 
dans les rangs de l’Athlético Marseille, 
alors en National 2.

Le Havre AC tient donc cet attaquant 
capable, au moins, de secouer un sec-
teur offensif resté muet à trois reprises, 
après seulement six journées de cham-
pionnat. Muet comme l’a d’ailleurs été 
Pape Ibnou Ba lors des cinq premières 
échéances de la saison sous le maillot 
niortais, le Sénégalais n’ayant pas été du 
récent voyage à Amiens (6e j.).

A un an du terme de son contrat avec les 
Chamois, le natif de Saint-Louis (Sen) 
ouvre donc un nouveau chapitre d’une 
carrière qui le vit longtemps jouer au 
Sénégal (ASC Linguère, Stade Mbour), 
non sans une parenthèse au Liban 
(Al-Ahed, janvier 2017 à juin 2017). Avant 
de découvrir la France en 2018, les 
couleurs de l’Athlético Marseille 
(ex-Marseille Consolat) sur les épaules.
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Sekou Gassama rejoint le Malaga en 

prêt d’une saison

L’attaquant hispano-sénégalais, Sekou 
Gassama s’est engagé en prêt à Malaga en 
provenance de Valladolid. Il évoluera dans 
le club Bleu et Blanc jusqu’à la fin de saison 
avec option d’achat.

Le mercato n’a pas raté les joueurs séné-
galais cet été. Sekou Gassama (26 ans), 
l’attaquant hispano-sénégalais a été prêté 
pour une saison avec option d’achat. 
Acheté par Valladolid l’été dernier puis 
prêté à Fuenlabrada où il a marqué 5 buts 
en 9 matchs de deuxième division.

International sénégalais U-20, Sekou 
Gassama arrive à Malaga dans la quasi-ma-
turité de sa jeune carrière. Ce transfert 
devrait lui permettre de se faire davantage 
remarquer dans le tremplin du football 
espagnol. 

Pour rappel Sekou Gassama a fait sa phase 
de formation dans les petites catégories 
du FC Barcelone, du CF Damm et de l’UD 
Almería.

L’AS monaco officialise le départ de Keïta Baldé qui 
signe à Cagliari

Diao Baldé Keïta aura attendu le dernier jour du mercato 
estival pour trouver un nouveau point de chute. L’atta-
quant sénégalais va s’engager avec le club italien, Cagliari 
pour un contrat de 3 ans en fin de saison.

L’annonce a presque été officialisée par le président de 
Cagliari Calcio, Tommaso Giulini sur son compte Twitter. 
L’attaquant des Lions, Diao Baldé Keïta quitte officielle-
ment l’AS Monaco pour s’engager avec le club italien. 
L’ancien joueur de la Lazio va parapher un contrat de 3 
ans avec son nouveau club. Toutefois, le Sénégalais a été 
prêté jusqu’en fin de saison par l’ASM avant de parapher 
son contrat triennal.

Ces dernières semaines, les rumeurs l’annonçaient tout 
proche de rejoindre le club espagnol, le FC Valence mais 
celui qui était revenu de prêt à la Sampdoria va rester en 
Italie et évoluer sous les couleurs du Cagliari Calcio, 
l’actuel 14ième de la Serie A. En prêt la saison dernière à la 
Sampdoria, le joueur de 26 ans va connaître le quaitrième 
club italien de sa carrière après la Lazio, l’Inter Milan et la 
Sampdoria.
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Abdallah Sima s’engage à 

Brighton et part en prêt en 

Championship !

Dans un communiqué rendu 
officiel sur sa page, Brighton a 
annoncé la signature d’Abdal-
lah Sima en provenance du 
Slavia Prague.

Dans les tuyaux depuis 
plusieurs mois, le départ 
d’Abdallah Sima du Slavia 
Prague est désormais acté et 
officiel. Visé par plusieurs 
formations européennes 
notamment West Ham United, 
club partenaire du Slavia, le 
jeune attaquant international a 
finalement débarqué dans une 
autre équipe anglaise. 

Et il s’agit comme prévu de 
Brighton & Hove Albion.
Auteur d’une première cam-
pagne professionnel très 
intéressante (33 matchs, 16 
buts, 6 passes décisives la 
saison dernière), l’ancien 
pensionnaire du Thonon Évian 
Grand Genève FC a convaincu 
les dirigeants de Brighton, qui 
ont déboursé la rondelette 
somme de 8 millions d’euros 
pour s’attacher de ses 
services. Le jeune joueur de 20 
ans a signé un contrat allant 
jusqu’en juin 2025.

Sans doute que Brighton 
compte beaucoup sur lui à 
l’avenir, le Club anglais veut 
cependant qu’Abdallah Sima ait 
du temps de jeu et puisse 
évoluer dans une autre forma-
tion. Raison pour laquelle, 
comme évoqué un peu plutôt, 
le joueur finira la saison, dans 
le cadre d’un prêt, avec la 
formation du Stoke City, Club 
de Deuxième Division d’Angle-
terre, qui rêve toujours de 
revenir en Premier League.
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Alpha Dionkou signe à Granada, 

puis part en prêt en D3 d’Es-

pagne !

Cinq ans après son départ, Alpha 
Dionkou effectue son retour dans le 
football espagnol. Le jeune latéral 
droit sénégalais s’est engagé avec 
Granada pour 4 ans et a été prêté à 
San Fernando CD.

Enfin de contrat avec Manchester 
City en juin 2022, Alpha Dionkou 
avait refusé de prolonger le bail. 
Comme annoncé, le latéral droit 
sénégalais de 19 ans, qui a officiel-
lement annoncé son départ de City, 
a choisi de revenir en Espagne où il 
a été recruté par Granada.

L’international U20 sénégalais (5 
sélections) a signé un contrat de 
quatre ans avec Granada, soit 
jusqu’en juin 2024. Dans la foulée, 
c’est le San Fernando CD, pension-
naire de Premier Division RFEF 
(D3), qui annonce son arrivé en prêt 
jusqu’à la fin de la saison.

Abdoulaye BA file au FC Arouca 
dans les dernières heures du 

mercato

Le défenseur central du Sénégal, 
qui représentait autrefois Vitória 
Guimarães, portera désormais le 
maillot du Futebol Clube de Arouca. 
Abdoulaye Ba s’en va renforcer la 
défense du club entraîné par 
Armando Evangelista, qui l’a recruté 
sans frais puisque l’international 
sénégalais de 30 ans a mis fin à son 
contrat qui le liait au Moreirense 
jusqu’en juin 2022.

Déjà sacré champion de la Primeira 
Liga avec le FC Porto continuera à 
évoluer dans l’élite du football 
portugais pour encore au moins 
un an.
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Le Sénégal 

termine à la 

4ième place  
Eliminés en demi-finale par le 
Japon puis malheureux face à la 
Suisse lors du match de la troi-
sième place, le Sénégal aura connu 
deux visages lors du mondial de 
Beach Soccer qui se tenait en 
Russie.

Après une rentrée en fanfare en 
s’imposant contre l’Uruguay et le 
Portugal champion de la précé-

dente édition, les Lions ont cédé 
face à l’Oman lors du troisième 
match de la phase de poule. Déjà 
assuré de se qualifier en quart de 
finale, le Sénégal pouvait hériter 
de la Suisse ou du Brésil, pays le 
plus titré de l’histoire de cette 
compétition. Finalement, Ngalla 
Sylla et ses hommes ont hérité du 
pays de la Carioca.

Si la Seleção est redoutable, c’est 
sans compter sur le courage des 
Lions, affamés d’écrire l’histoire et 
de se défaire du chat noir des 
quarts de finale de la Coupe du 
monde. Il était temps de passer ce 
cap pour l’équipe sénégalaise et 
elle est allée puiser dans ses tripes 
pour le faire. A l’arrachée, les Lions 
ont validé leur ticket pour le 
dernier carré et s’offrir le Japon. 
Mais, l’infortune privait à Ngalla 
Sylla, trois de ses cadres à savoir le 
portier Al Seyni Ndiaye, Mamour 
Diagne et Mamadou Sylla, tous 
suspendus pour cumul de cartons.

Le parcours des Lions à la Coupe 
du Monde de Beach Soccer s’estar-

rêté à ce stade des demi-finales 
après un revers terrible contre le 
Japon (2-5).  

Méconnaissables, les Lions se sont 
faits piégés par des Japonais trop 
disciplinés tactiquement face à 
une équipe sénégalaise amoindrie 
par ses absences de taille.

Mais après avoir réussi à marquer 
l’histoire à travers leur qualifica-

tion, les hommes de Sylla voulaien-

thonorer les couleurs nationales 
en allant chercher la médaille de 
bronze face à la Suisse. 
  

Malheureusement cette 
rencontre de la troisième place 
n’a pas encore souri aux Lions. 
Dominés sur le score de 9 buts à 
7, Ngalla et ses poulains vont 
rentrer au bercail mais pas 
ridicules. Ils ont été accueillis à 
l’aéroport par les Sénégalais en 
héros, à la hauteur de leur 
parcours à rendre fier le peuple 
sénégalais. 
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Raoul Mendy a été confirmé comme troisième 
meilleur joueur de la Coupe du Monde Beach 
Soccer FIFA, Moscou 2021, après l’annonce des 
récompenses officielles.

 S’il a connu une suite de compétition moins 
bonne qu’il l’a commencée, d’où la baisse de 
forme du Sénégal, Raoul Mendy s’est vu décerné 
le Ballon de Bronze Adidas. Le numéro 9 des Lions 
(7 buts) a joué un rôle essentiel dans le parcours 
historique des sextuples Champions d’Afrique. 
Son doublé contre le Brésil, en quarts de finale, 
restera comme l’un des temps forts du tournoi 
pour le Sénégal.

Raoul Mendy élu 3e 

meilleur joueur
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Fatou Kiné Ndiaye termine 6ème 

avec un record

L’athlète  Fatou Kiné Ndiaye (Javelot) 
qui faisait son entrée en lice aux jeux 
paralympiques de Tokyo 2021 dans la 
nuit du 30 au 31 août, n’a pas pu parve-
nir à se hisser sur le podium, mais elle 
a battu son propre record.

L’unique sénégalaise engagée aux jeux 
paralympiques de Tokyo a fait son 
baptême de feu dans cette compéti-
tion, elle termine à la 6ème place du 
concours de javelot F56 sur 9 athlètes. 
Après 6 tentatives, le meilleur jet de la 
sénégalaise de 38 ans est de 15m 46. 
Elle bat ainsi son record qui était 
jusque-là 14m20, une performance 
qu’elle a réussie à son 4ème jet.

Maintenant l’espoir reste avec le 
taekwondoïste Ibrahima Sèye, qui 
combat samedi prochain, le 4 août à 
1h00 du matin face au turc Fatih Celik 
dans la catégorie des -75kg au Palais 
des congrès de Makuhari, à Tokyo.

Youssoupha Diouf termine à la 7ème 

place

Le javeliste sénégalais Youssoupha 
Diouf (F57), en lice aux Jeux paralym-
piques, n’a pas réussi à offrir au Séné-
gal sa première médaille. 

Premier des trois athlètes à entrer en 
jeu à Tokyo, il s’est classé 7ème dans le 
lancer du javelot F57.

Le porte-drapeau du Sénégal à ces jeux 
en était à sa deuxième participation 
après Rio 2016 D’ailleurs il termine à 
7ème place comme en 2016, après 
avoir été éliminé dès le premier tour. 
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“Ousmane Mané (38 ans) prendra ses 
fonctions de sélectionneur de l’équipe 
nationale A de rugby, à partir de ce 
lundi, en succession de Boumedienne 
Allam que la FAR remercie chaleureu-
sement pour le travail accompli avec 
son staff”, a indiqué un communiqué 
de la FAR.

Formé au Racing Club de France 92 et 
fort d’une expérience de plusieurs 
années en qualité de joueur internatio-
nal sénégalais, Mané possède une 
solide expérience africaine et une 
parfaite connaissance du rugby algé-
rien.

Il a dirigé avec succès la sélection 
algérienne des U18 puis des U20, 
depuis 2018, et aura pour objectif 
d’apporter une nouvelle dynamique à la 
sélection A d’Algérie.

“Ousmane Mané a accepté le défi que 
nous lui avons présenté, et je suis 
persuadé qu’il aura l’appui de tous dans 
la poursuite de l’expansion du projet du 
rugby algérien que nous avons amorcé 
ensemble”, a déclaré le président de la 
FAR, Sofian Ben Hassen.

“Le nouveau sélectionneur doit me 
communiquer très prochainement le 

choix des adjoints-entraîneurs qui 
l’accompagneront dans cette nouvelle 
aventure”, a-t-il ajouté.

La sélection algérienne de rugby à XV 
s’était qualifiée pour la phase finale de 
la Coupe d’Afrique des nations-2021 
(CAN-2021), en battant son homologue 
ougandaise par 22-16 (mi-temps 15-13), 
à Kampala, pour le compte des élimi-
natoires du groupe C.

Le XV national avait arraché son billet 
au Top-8 africain, grâce à sa deuxième 
place au classement, à la faveur de sa 
victoire par six buts d’écart sur le 
terrain de l’Ouganda.

L’ancien international de rugby 
sénégalais, Ousmane Mané, a été 
désigné nouveau sélectionneur du 
XV d’Algérie, en prévision des 
prochaines échéances internatio-
nales, a indiqué lundi la Fédération 
algérienne de la discipline (FAR).

Algérie : Un sé-
négalais à la tête 
de la sélection 
Algérienne de 
rugby XV
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Orange Esport 

Experience 2021 

Le Sénégal 
termine à la 
première 
marche du 
podium
Au terme de cette édition 2021 de 
l’Orange Esport Expérience, 
l’équipe qui a représenté le Séné-
gal est sortie grand vainqueur de 
ce tournoi continental remportant 
deux trophées majeurs et termi-
nant sur le podium sur deux autres 
jeux eSport très populaires. Un 
satisfecit pour le SENGAMES.

Momojuve et Dexx Junior, pen-
sionnaires du club SOLO Esport 
ont remporté respectivement les 
tournois majeurs PES et FIFA 
devant plus de 13 nations. Les deux 
champions du Sénégal en titre ont 
honoré leurs statuts dans ce 
tournoi et imposé leur talent 
devant leurs homologues africains.

L’équipe de SOLO sur League of 
Legends, pour sa première partici-
pation, a terminé 3ième place du 
tableau final derrière Black Lotus 
(Maroc) et Anubis Gaming (Egypte) 
deux équipes expérimentées, ce 
qui est une grosse consécration 
pour le Sénégal. 

Pour finir, sur fortnite Kuno-only 
qui a représenté le Sénégal a 
terminé 3eme derrière l’ivoirien 
Yukio et le Marocain Viper grand 
vainqueur du tournoi. 

Ce qui fait un total de 4 médailles 
sur 6 possibles.

« Un sentiment extraordinaire, 
de satisfecit m’anime au sortir de 
cette compétition majeure. Nos 
joueurs ont assuré mais égale-
ment tout l’ensemble du staff de 
SENGAMES s’est mobilisé pour la 
victoire du Sénégal », a réagi le 
président Baba Dioum.

Mais ces résultats positifs ne 
sont pas tombés du ciel : « Un 
contexte online difficile mais 
nous avons obtenu de l’aide de 
Orange Sénégal qui nous a 
octroyé une connexion spéciale 
pour compétir dans les meil-
leures conditions. 

Un grand merci à eux. Les 
joueurs se sont très bien prépa-
rés et le résultat n’est que le 
reflet du travail en amont des 
joueurs », a affirmé monsieur 
Dioum au sortir de ce tournoi.

Toutefois, le bilan est loin de 
toucher la perfection. Il y avait de 
quoi espérer plus de titres et de 
podiums comme l’affirme le 
dirigeant. 

« Tout n’est pas parfait, on aurait 
aimé gagner tous les jeux mais 
c’est ça l’eSport.



ESPORT

39 WIWSPORT MAGAZINE N°07 DU 02 SEPTEMBRE 2021

Chaque pays a ses jeux où il 
performe le plus et d’autres où il 
faut du temps.

En tout cas bravo aux joueurs et 
merci à tous ceux qui nous ont 
soutenu. Vivement la prochaine 
édition ! »

Pour Rappel, il y avait 6 jeux dans 
cette compétition de l’Orange 
Esport Experience 2021 : FIFA, 
PES, Street Fighter V, Fortnite 
Codmobile et League of 
Legends. 



EXPLORER



EXPLORER
AFROBASKET DES LIONS








