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La Tunisie bat la 

Côte d’Ivoire et 

conserve le titre !

Vainqueur de la Côte d’Ivoire en finale de la 
30ième édition de l’Afrobasket masculin, la 
Tunisie a été sacrée pour la deuxième fois 
d’affilée. Les Aigles de Carthage portent 
ainsi leur palmarès à trois titres continen-
taux.

Championne d’Afrique en titre au coup 
d’envoi de l’Afrobasket 2021, la Tunisie avait 
la lourde tâche de défendre son sacre. Pas 
trop fringants mais toujours recroquevillés 
dans leur force tranquille, les Aigles de 
Carthage ont tenu tête à la Côte d’Ivoire, 
pourtant bourreau des Lions. Le sort du 
match s’est décidé dans le suspens pour 
rendre la finale plus que belle. 

Pourtant, les Tunisiens n’ont pu remporter 
que les deux premiers quart-temps du 
match. Les 3ième et 4ième quart-temps 
ont été pour les Ivoiriens. Victorieux du 
Sénégal en ½ finale, les Eléphants n’ont pas 
réussi à contenir les Tunisiens qui étaient 
trop déterminés à défendre leur titre. 

Au bout du forceps et d’un match tendu 
jusqu’au bout, la Tunisie s’est imposée 
(78-75). Ainsi, les Aigles de Carthage 
conservent leur titre conquis il y a quatre 
ans à domicile face au Nigeria. Face à un 
adversaire surprenant depuis dans cette 
compétition, la Tunisie a dû, cette fois-ci, 
puiser dans ses réserves, lors des 10 
dernières minutes, pour s’imposer.

C’est donc la huitième médaille pour la 
Tunisie aux Championnats d’Afrique de 
Basketball. Les Aigles de Carthage compta-
bilisent désormais trois médailles d’or, une 
en argent et quatre en bronze. La Cote 
d’Ivoire quant à elle, Championne en 1981 et 
1985, devra se contenter de sa troisième 
médaille de d’argent après celles de 1978, 
1980 et 2009.
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Fin du rêve d’un sixième sacre pour l’équipe 
nationale du Sénégal à l’Afrobasket 2021. 
Les Lions sont tombés face aux Eléphants 
de la Côte d’Ivoire en demi-finale (65-75), au 
Kigali Arena.

L’équipe Nationale du Sénégal est descen-
due sur le parquet du Kigali Arena étant 
conscient de l’adversaire qu’elle devait avoir 
en face, tout comme la Côte d’Ivoire. Avec un 
rythme élevé dès le début de la rencontre, 
Lions et Eléphants avaient pris la pleine 
mesure de l’enjeu du match. Les deux 
équipes ont misé sur une bonne défense et 
une bonne adresse devant le panier. Un défi 
que les Lions n’ont pas réussi à relever plus 
que les Eléphants.

Menés par un excellent Costello, les Ivoiriens 
ont commencé en trombe. Que ce fut cau-
chemardesque pour les Lions, qui n’ont pas 
réussi à trouver en attaque leur homme fort, 
Gorgui Sy Dieng, ou encore Brancou Badio. A 
côté de ce duo de leaders, le meneur 
Pierria Henry n’a pas été inspiré. Et logi-
quement le score était de 36-29 pour la 
Côte d’Ivoire à la pause.

L’enjeu du match faisait que la seconde 
période allait voir un meilleur visage de 
l’équipe du Sénégal. Chose qui se 
passera temporairement, puisque le 
Sénégal se distinguait enfin avec de 
bien meilleures intentions en 
défense et en attaque. 

L’un des uniques moments de doute 
et de relâche de la part des Ivoi-
riens, offrait aux Lions des points 
pour recoller jusqu’à moins un à 
cinq minutes de la fin. Mais bizarre-
ment, après avoir réussi à recoller 
à un point de moins, le compteur 
du Sénégal restait bloqué à 57 
durant plusieurs minutes. Henry 
n’était pas dans son jour pour 
mettre le Sénégal devant.

BASKET : AFROBASKET MASCULIN

Le Sénégal s’incline en demi-finale et se console 
de la Médaille de bronze
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Pourtant, chaque 
panier devenait très 
impératif pour chaque 
équipe et gratter 
chaque ballon com-
mencer à s’imposer 
pour chaque forma-
tion. Mais rien ne 
souriait aux joueurs de 
Boniface Ndong. 

Une fin de match 
complètement ratée, 
comme au début, 
larguait complètement 
le Sénégal au mar-
quage et la Côte 
d’Ivoire remportait la 
partie. 

La déception est 
certes immense, mais 
ne pouvant pas vaincre 
la malédiction des 
demi-finales depuis 
2005, les Lions devront 
se battre pour une 6e 
médaille de bronze.
Mais cette désillusion 
n’a pas empêché aux 
Lions de Boniface 
Ndong d’aller chercher 
la médaille de bronze. 
A quelques heures de 
la grande finale qui 
devait opposait la 
Tunisie à la Côte 
d’Ivoire à l’apothéose 
de cette compétition. 

Face au Cap-Vert, le 
Sénégal s’est imposé 
sur le score de 86 à 73. 
Les Lions portent ainsi 
leur nombre de 
médailles de bronze 
dans l’histoire de ce 
tournoi à 6. Pour 
rappel, depuis le 
premier titre continen-
tal décroché en 1968, le 
Sénégal compte 
désormais 5 médailles 
d’or, 6 en argent et 6 en 
bronze.

Le Sénégal s’incline en demi-finale et se console 
de la Médaille de bronze
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Gorgui Sy Dieng 

termine meilleur 

marqueur
A défaut du sacre, le Sénégal s’est consolé de la 
médaille de bronze à l’issue de cette 30ième 
édition de l’Afrobasket masculin. Homme fort 
des Lions, Gorgui Sy Dieng a terminé meilleur 
marqueur de l’Afrobasket 2021 et figure ainsi 
dans le 5 majeur du tournoi.

Homme fort des Lions, en attaque comme en 
défense, l’ancien pivot des Timberwolves du 
Minnesota aura endossé le rôle de leader d’une 
équipe arrivée à Kigali avec la ferme intention 
de retrouver la finale, mais qui, finalement, va 
rester au pied de son objectif après une défaite 
en demi-finale face à la Côte d’Ivoire.

Depuis le premier match, le nouveau joueur des 
Hawks d’Atalanta a été l’arme des Lions pour se 

défaire des adversaires. Au-delà de son aura, 
il a fait montre de responsabilité et d’expé-

rience pour s’imposer avec cette fois plus 
d’adresse que lors des dernières 

éditions.

Adroit, Gorgui Sy Dieng a fini l’Afro-
Basket en tant que meilleur mar-
queur. Le basketteur sénégalais 
de 31 ans a terminé avec une 
moyenne de 20 points par 
match. Au total, Sy Dieng a 
marqué 120 points. 

Il est suivi par l’Egyptien Ehad 
Saleh, qui dispose d’une 
moyenne de 17,5 points par 
match. Carlos Morais, l’un des 
grands favoris pour cette 
distinction, a fini sur la troi-

sième marche du podium. En 
moyenne, l’Angolais a marqué 
16,8 points.
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Le coach des Lions Boniface 

Ndong dénonce l’arbitrage

Après la défaite de son équipe en demi-finale de 
l’AfroBasket face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire, 
le sélectionneur des Lions, Boniface Ndong a fusti-
gé l’arbitrage de la compétition. 

Il dénonce un arbitrage défavorable au Sénégal et 
interpelle la FIBA pour les prochaines éditions.
Le coach des Lions n’a pas digéré la défaite des 
siens face à la Côte d’Ivoire en demi-finale (65-75) de 
l’Afrobasket 2021, quitte à interpeler la FIBA. « Com-
paré aux autres matchs, l’arbitrage d’aujourd’hui 
surtout a été le pire durant la compétition », a lancé 
le sélectionneur des Lions au sortir de la rencontre 
face aux Eléphants. 

Réputé comme un personnage cru dans ses propos, 
Boniface a remis en cause le niveau des arbitres qui 
ont officié durant l’Afrobasket. 

« Je pense que la majeure partie des arbitres qui sont 
ici n’ont pas le niveau et principalement l’arbitre ango-
lais Bernardo Antonio Emanuel Ferraz. Il nous a tué 
aujourd’hui. Les 50% des choses qu’il a sifflé étaient 
contre nous.D’ailleurs, comment est-ce possible qu’on 
batte l’Angola et qu’ils nous emmènent un arbitre 
angolais ? », a martelé Boniface Ndong, très déçu de 
l’arbitrage.
Pour rectifier le tir prochainement, Boniface Ndong 
lance un appel du pied à la FIBA. « En général, je pense 
que la FIBA doit faire un effort », dit-il. 

« Il y a suffisamment de bons arbitres en Europe et 
dans le monde pour rectifier l’arbitrage médiocre de 
cet AfroBasket. », conclut-il.
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Sélectionneur de l’équipe nationale U18 et 
membre du staff des Lions, Parfait Adjivon 
décrypte la défaite des Lions. 

“On avait les arguments pour atteindre la 
finale et la remporter mais malheureuse-
ment l’aventure s’arrête là. La compétition 
en haut niveau, c’est comme ça. 

Les erreurs se paient cash. Mais le plus 
important est qu’on n’a pas été ridicule”, a 
déclaré le coach à la fin du match. La Cote 
d’Ivoire rejoint la Tunisie en finale. 

Selon Parfait Adjivon, les Ivoiriens ont 
dominé le match et ont empêché au Séné-
gal de dérouler son jeu. Ils ont remporté la 
bataille tactique et cela a payé cash. “On n’a 
pas eu notre rythme. On n’a pas joué vite 
comme on a l’habitude de le faire et c’est 

normal si tu ne contrôles pas tes 
rebonds. 
Ils ont pris nos rebonds : 17 points sur 
seconde chance alors qu’on en 

compte 7 points. C’est la différence.  
On a trop laissé l’adversaire dans 

sa zone de confort. Les inté-
rieurs ont mis beaucoup de 
paniers sous la raquette”, ajoute 
Parfait Adjivon.

Parfait Adjivon après 
la défaite en ½ finale 
« Dans le haut 
niveau, les erreurs 
se payent cash »
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BASKET : AFROBASKET FÉMININ 

Moustapha Gaye a dévoilé sa liste de Lionnes pour 
l’AfroBasket féminin 2021 qui se tiendra à Yaoundé 
(Cameroun). Tout comme la sélection masculine, 
celle féminine est rajeunie mais renforcée par des 
joueuses expérimentées.

La Légende Astou Traoré, meilleure marqueuse de 
l’histoire de l’AfroBasket ne fera pas partie de 
l’équipe. Absente des récentes sorties de la tanière 
depuis l’AfroBasket 2019, sans surprise, celle qui a 
rejoint la D1 Espagnole hier n’a pas été retenue. Tou-
tefois, les jeunes pourront compter sur l’expérience 
de Mame Marie Sy, Bintou Diémé et Oumou Khairy 
Sarr plusieurs fois championnes d’Afrique.

Notons que le Sénégal loge dans le groupe C avec 
l’Egypte et la Guinée. La 25ème édition regroupe 12 
équipes réparties en 4 groupes de 3 adversaires. 
Les Lionnes vont disputer le premier match de la 
compétition face à la Guinée.

Rappelons que l’objectif assigné à l’équipe nationale 
est de monter sur le podium. 

Le Sénégal qui avait perdu la finale de la dernière 
édition au Dakar Arena avec Astou Traoré va 
présenter une nouvelle équipe qu’il construit.

Moustapha dévoile sa liste des 
12 Lionnes convoquées
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On connait désormais la liste des 
12 Lionnes qui vont disputer la 
25ème édition de l’AfroBasket 
féminin qui va démarrer le 17 
septembre prochain. “Des choix 
difficiles” révèle le sélectionneur 
Moustapha Gaye face à la presse.

Le savoir-faire, la compétence, la 
complémentarité entre les 
joueurs et l’état d’esprit sont les 
critères pris en compte par le 
coach pour composer sa liste des 
12 joueuses a-t-il fait savoir. « Je 
pense qu’il fallait penser à amener 
du sang neuf dans cette équipe 
nationale. A l’image de ce qu’ont 
fait les garçons, je pense qu’il est 
important au Sénégal, qu’on 
pense au rajeunissement 
progressif de nos effectifs. 

Ceux et celles qui ont été là ont 
vraiment les honneurs de la 
République.

 Mais nous sommes arrivés à un 
moment où il est fondamental de 
renouveler, les effectifs et 
donner la chance aux plus jeunes 
pour qu’elles puissent écrire leur 
propre histoire”, a déclaré Mous-
tapha Gaye qui a réduit sa liste de 
17 joueuses à 12.

Pour cette édition, le Sénégal, 
finaliste malheureux de l’AfroBas-
ket 2019 veut au moins monter 
sur le podium avec une équipe en 
chantier. “Nous avons jugé utile 
d’avoir un objectif podium parce 
qu’une génération est en train de 
partir progressivement, une autre 
arrive. C’est la croisée des che-
mins. Nous allons prendre le 
temps de construire et dans la 
durée. Je le disais dans un panel 
de l’ANPS (association nationale 
de la presse sportive) qu’au 
Sénégal, nous sommes trop dans 
l’instabilité. 

Il faut travailler sur cela et 
essayer de promouvoir la durée, 
c'est-à-dire donner de la place 
aux jeunes.”

Le Sénégal qui loge dans le 
groupe C va disputer le premier 
match de la compétition face à la 
Guinée le 18 septembre prochain.

12 Lionnes convoquées : 
Moustapha Gaye justifie ses 
choix





BASKET : TRANSFERTS

16 WIWSPORT MAGAZINE N°08 DU JEUDI 09 SEPTEMBRE

Le Spar Girona a trouvé un accord 
avec l’ailier Astou Traoré (40 ans) 
pour un contrat de deux mois pou-
vant être prolongé. Ainsi, la joueuse 
sénégalaise reviendra au club après 
avoir été l’une des grandes réfé-
rences de la promotion en Ligue 
Féminine lors de la saison 
2008-2009.

Le pivot sénégalais, arrive pour 
compléter l’équipe et couvrir les 
pertes actuelles dans le jeu inté-
rieur. La joueuse, connue par le club 
sous le nom de “La reine d’Afrique”, 
devrait rejoindre l’équipe cette 
semaine. « Compte tenu des diffi-
cultés auxquelles nous sommes 
confrontés sous forme de blessures 
en ce début de saison et de l’évalua-
tion de la situation financière du 
club, nous avons demandé des 
renforts ces dernières semaines. La 
situation du marché n’a pas été 
favorable », justifie le directeur 
sportif de Spar Girona. 

Au dirigeant espagnol de témoigner 
sa joie sur l’arrivée de Astou Traoré. 
« Heureux qu’Astou Traoré veuille 
nous donner un coup de main. 

Elle fait partie de ces joueuses, 
après cette saison qui a débuté 
avec l’Uni, qui est venu et nous a 
donné un coup de main. Bien 
qu’étant détenue depuis de nom-
breux mois et pensant à une éven-
tuelle retraite, elle a voulu venir 
nous aider dans cette période 
difficile », a déclaré Pere Puig, 
directeur sportif du club. 

Traoré a laissé un très bon souvenir 
à Uni Girona lors des trois saisons 
qu’elle a passées dans l’équipe, 
soulignant la promotion dans la plus 
haute catégorie, en 2008 – 2009, et 
celle de permanence, en 2009-2010.

LF ENDESA : Astou 

Traoré revient au 

Spar Gérone
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Pour la reprise de la 
saison, le CNG va ouvrir 
ses portes à partir du 15 
septembre prochain, afin 
que les acteurs puissent 
s’atteler à l’achat des 
licences et autres docu-
ments administratifs. Par 
ailleurs, les promoteurs 
présents ou représentés 
ont choisi leurs dates. 

Ainsi, on a scindé les 
promoteurs en trois 
catégories. Ceux qui 
avaient déjà régularisé 
leurs journées vont 
choisir en premier 
suivant l’ordre chronolo-
gique des reports. 
Ensuite, viennent ceux 
qui n’avaient régularisé 
que la grande affiche 
et,pour terminer, ceux 
qui avaient juste calé une 
date sans régularisation. 

Alors, ils avaient une 
période bien définie 
allant du 1er octobre au 15 
décembre 2021. Mais, 
après discussion, le 
président du CNG a 
accepté de faire une 
dérogation jusqu’en fin 
décembre. Selon Bira 
Sène, la reprise pouvait 
se faire au mois de sep-
tembre. Mais, avec la 
saison des pluies, ils ont 
préféré attendre le mois 
d’octobre. Les congés 
seront quand même de 
courte durée, juste 15 
jours. 

L’administration va 
commencer le travail e 15 
septembre prochain pour 
entamer la confection 
des papiers administra-
tifs (licences, affiliations 
entre autres)

Rencontre entre CNG - Promoteurs : 

La lutte avec frappe reprend le 10 

octobre

Le combat Balla Gaye 2 – Bombardier aura finale-
ment lieu le 28 novembre prochain, rapporte Source 
A. Initialement prévu le 31 juillet dernier, le choc 
entre Balla Gaye 2 et Bombardier qui a été reporté à 
cause de la troisième vague du Covid-19, était prévu 
le 7 novembre prochain. Un jour qui coïncide avec la 
cérémonie de clôture du tournoi CEDEAO.

Seulement, Gaston Mbengue a fait une permutation 
de date avec le promoteur Baba Diaw, dont la jour-
née de lutte était prévue à cette date, indique la 
source. Toutefois, le face-à-face entre les deux 
mastodontes est prévu le 7 novembre.

Cette affiche est une des revanches les plus atten-
dues de l’arène sénégalaise. Elle sonne également, 
pour Balla Gaye 2, comme sa première sortie après 
le décès de son père. Le lutteur de Guédiawaye 
devra faire face à Gris Bordeaux, Eumeu Sène et Boy 
Niang 2.

Une nouvelle date pour le combat 

revanche Balla Gaye 2 – Bombardier
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Malgré le fait qu’ils soient 
adversaires pour leur 
prochain combat de 
lutte, Bombardier et Balla 
Gaye 2 se sont retrouvés 
lors des funérailles de 
Double Less, Père du 
Lion de Guédiawaye.
Le lutteur Bombardier 
s’est rendu chez Balla 
Gaye 2 pour lui présenter 
ses condoléances. “La 
lutte est un métier, mais 
nous sommes des frères. 
Double Less était un 
monument pour le Séné-
gal. Je présente mes 
condoléances à Balla 
Gaye 2, à Sa Thiès et 
toute la famille”, a décla-
ré Bombardier au domi-
cile de son prochain 
adversaire.

Un geste qui a plus que 
touché le Lion de Gué-
diawaye qui n’a pas 
manqué de l’affirmer. “
Je suis très touché par le 
geste de Bombardier.

Je le remercie car c’est 
un acte de grande 
noblesse. Eumeu Sène, 
Gris Bordeaux, Tapha 
Tine, Boy Niang et tous 
les lutteurs ont fait la 
même chose et sont 
venus me présenter leurs 
condoléances.

Le décès de mon père 
Double Less est une 
grande perte pour le 
Sénégal”, a répondu un 
Balla Gaye très ému.

Bombardier chez Balla Gaye 2 

pour présenter ses 

condoléances

Disparition de Double Less 



FOOTBALL : FOOT LOCAL

20 WIWSPORT MAGAZINE N°08 DU JEUDI 09 SEPTEMBRE

Le président de la Ligue Sénégalaise Football 
Professionnel (LSFP), Mohamed Djibril Wade, 
successeur du président Saer D. Seck a présidé sa 
première réunion du conseil d’administration de la 
structure, au siège de la FSF.

L’occasion de prendre contact avec ses nouveaux 
collaborateurs et de proposer la composition du 
bureau qui dirigera le football professionnel natio-
nal lors des 4 prochaines années. L’une des nou-
veautés, c’est qu’il y a désormais 7 vice-présidents 
et non 6 comme dans l’équipe sortante.Et chacun 
de ces vice-présidents a des attributions propres. 

 Le nouveau président a également choisi de 
s’entourer de deux conseillers, l’un sportif en M. 
Lamine Diop (Linguère) et l’autre financier et 
administratif en M. Ibrahima Konaté (Mbour PC).

A noter l’entrée dans le bureau de nouveaux 
membres comme Pape Djibril Diop (Keur Madior), 
Pape Momar Lô (Jaraaf) ou Abdoulaye Guèye 
(Stade de Mbour). 
Le président Djibril Wade a exhorté tout ce beau 
monde « à travailler, et beaucoup travailler » pour 
le développement du football professionnel 
national.

Le Président Djibril Wade a installé 
le nouveau bureau
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Mohamed Djibril WADE
Président 

Seydou SANE
1er vice-président chargé de 

la Réforme de la LSFP 

Oumar SAMB
2ème vice-président chargé 

de l’administration

Babacar NDIAYE
3ème vice-président chargé 

du Marketing 

Papa Momar LÔ
4ème vice-président chargé des 

compétitions et de la communication

Pape Sidy LÔ
5ème vice-président chargé des

 affaires juridiques 

Djibril DIOP
7ème vice-président chargé du projet 

sportif et de la formation

Abdoulaye GUEYE
6ème vice-président chargé du développement du 

capital humain et des relations internationales 

Ousmane Thiané SARR
Trésorier général 

Mbaye MBOW
Trésorier général adjoint

Alfred BATHILY
Président de la Commission

Finances 

Samsidine DIATTA
Président de la Commission 

Organisation 

Abdoulaye THIAM
Commission Gestion des 
Infrastructures Sportives 

Ndiassé SAMB
Président Commission Éthique et 

Promotion Fair-Play 

Docteur ABABACAR DIOP
Président Commission 

Médicale 

Amadou DIOP

Commission des Arbitres 

Lamine DIOP
Conseiller sportif 

Ibrahima KONATÉ
Conseiller en Finances 

Le nouveau bureau

Les commissions

Les conseillers
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FOOTBALL : ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022

2e journée : Les Lions cueillent à fond 

les Diables Rouges 

Le réveil à point nommé. Longtemps 
décevant au cours du match où il a même 
été dominé, le Sénégal a tout de même 
réussi à s’imposer (3-1) sur le terrain du 
Congo, pour le compte de la deuxième 
journée des éliminatoires pour la Coupe 
du Monde 2022.

Après une nette victoire inaugurale face 
au Togo, les Lions s’attendaient à une 
belle confirmation à l’occasion de leur 
deuxième sortie des éliminatoires pour la 
Coupe du monde 2022. Sur la pelouse 
d’une équipe congolaise toujours difficile 
à manœuvrer, l’équipe d’Aliou Cissé a 
encore eu toutes les difficultés pour 
dérouler leur jeu. Un peu au forceps, le 
Sénégal a frôlé le match nul pour garder 
la première place de son groupe au bout 
d’une performance encore apathique. 

Les Lions se sont montrés opportunistes 
en ouvrant le score. Servi dans la profon-
deur par Kalidou Koulibaly, Boulaye Dia 
prend en vitesse la défense avant de 
tromper parfaitement Christoffer Mafou-
mbi (27ième minute). Boulaye Dia signe 
son premier but en sélection et se voit 
être récompensé pour ses efforts.

Mais la joie des Sénégalais ne durera pas 
très longtemps, puisque le Congo égali-
sera quelques instants plus tard après un 
penalty contre Ibrahima Mbaye. Assez 
sévère. 1-1 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lions se 
rebiffent. Ismaila Sarr, éteint en 
première période, commence à s’allumer.

Le match s’emballe un peu : une frappe 
sèche de Merveil Ndockyt frôle le poteau 
gauche d’Edouard Mendy. Mais les Lions 
montaient et montaient encore en puis-
sance. Pourtant on se dirigeait pratique-
ment vers un match nul de parité, mais 
bon, un match se joue jusqu’à la dernière 
seconde.

La domination des Lions dans les 
dernières minutes a été appuyée par les 
changements effectués par Aliou Cissé 
et le réveil d’Ismaila Sarr, mais surtout de 
Sadio Mané. Au terme d’un échange sur 
l’aile gauche entre Joseph Lopy et Saliou 
Ciss les filets congolais allaient à nou-
veau trembler. Servi par le joueur nan-
céen, Ismaïla Sarr envoie une frappe 
limpide à Mafoumbi, qui malgré avoir cru 
saisir la balle, voyait le cuir finir au fond 
de ses filets (82e). Dans la foulée, Sadio 
Mané est fauché et obtient logiquement 
un penalty. L’attaquant de Liverpool 
prend ses responsabilités et se fait 
justice lui-même (87e) pour le troisième 
but des siens. Les Diables Rouges sont 
cueillis à froid et la victoire des Lions est 
dessinée.

Ce deuxième succès en autant de 
rencontres permet bel et bien au Sénégal 
de reprendre la première place du 
Groupe H à la Namibie, qui n’aura resté 
leader que quelques heures après sa 
victoire face au Togo lundi. Le Congo 
arrive à la 3e place avec un point. Les 
Eperviers du Togo quant à eux ferme le 
classement avec zéro point en deux 
journées.
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“Nous avons eu un 

sursaut d’orgueil 

contre les Diables 

Rouges”

Kalidou Koulibaly après la victoire 

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, 
s’est félicité de la victoire du Sénégal (3-1) 
face au Congo, lors de la 2ième journée des 
éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Koulibaly a mis en avant le sursaut d’orgueil 
de ses coéquipiers après l’égalisation de 
l’équipe congolaise sur un penalty 
litigieux. “On a pris ce but sur un épisode 
malheureux. Voilà, on ne va pas juger 
l’arbitrage, mais on doit faire plus 
attention à ça. Après, on a eu ce 
sursaut d’orgueil“, s’est félicité le 
défenseur auteur d’une passe déci-
sive sur l’ouverture du score.

Le capitaine de la sélection s’est dit 
satisfait de voir que le Sénégal a pu 
montrer sa supériorité par rapport au 
Congo sur ses individualités. 

“On peut être content d’avoir les trois 
points, la manière était un peu difficile avec 
le terrain. Mais, le plus important, c’était de 
gagner et c’est fait”, s’est réjoui le défenseur 
de Naples.

Ces deux victoires font que le Sénégal a pris un 
bon départ lors de ces qualifications qu’il doit 
confirmer le mois prochain contre la Namibie, 
a-t-il dit. 

“On sait que ça va être difficile, mais on sera bien 
présent le mois prochain”, a-t-il promis. Avec 
cette victoire (3-1) contre le Congo, le Sénégal 
occupe désormais la première place du groupe H 
avec six points au compteur, deux de plus que la 
Namibie, son prochain adversaire lors des 3ième 
et 4ième journée des éliminatoires de la Coupe du 
monde 2022.



FOOTBALL : ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022
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 “C’est vraiment une 
fierté, j’attendais à 
fond ce moment”

Boulaye Dia sur son premier but 

en sélection :

L’attaquant sénégalais Boulaye Dia, qui a ouvert 
son compteur lors de la victoire des Lions 
contre le Congo (3-1), déclare qu’il attendait 
beaucoup ce moment avec l’équipe nationale 
qu’il a rejoint en octobre dernier, lors du match 
amical perdu face au Maroc sur le score de 3 
buts à 1.

“C’est vraiment une fierté, j’attendais à fond ce 
moment“, a réagi le natif d’Oyonnax, une com-
mune française. “Je savais que ça allait venir, il 
fallait juste rester patient. 

Mes coéquipiers et le coach m’ont montré leur 
soutien en me disant que ça allait arriver“, a 
confié l’attaquant, qui a rejoint l’équipe de 
Villarreal (Espagne) en provenance de Reims 
(France) lors du marché estival des transferts.

En conférence de presse, lundi, le sélectionneur 
national, Aliou Cissé déclarait qu’il n’était pas 
mécontent des performances de son attaquant, 
malgré son manque de réussite devant les buts.

 Le technicien se réjouissait de sa complémen-
tarité avec Sadio Mané qui permettait au leader 
technique de se créer des brèches et des occa-
sions de but comme, quant à la suite d’un 
une-deux, l’attaquant de Liverpool ouvrait le 
score contre le Togo (2-0) au stade Lat Dior de 
Thiès.

Boulaye Dia, réagissant à la fin de la rencontre 
contre le Congo où il a ouvert le score grâce à 
une passe en profondeur de Kalidou Koulibaly, a 
rappelé qu’il n’a pas douté malgré la période de 
vache maigre. 

“Après cinq matchs, quatre titularisations, il n’y 
avait pas feu“, a-t-il assuré, disant espérer en 
marquer davantage pour le Sénégal. ‘’Oui, j’ai 
lancé ma carrière en sélection’’, a-t-il conclu.
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“Ce n’est pas mal sur 
le plan offensif mais 
je reste sur ma faim”

“Ce n’est pas mal sur 
le plan offensif mais 
je reste sur ma faim”

Congo vs Sénégal – Aliou Cissé  

Victorieux du Congo, le 
Sénégal a pris les com-
mandes de la poule H, suivi 
de son prochain adversaire, 
la Namibie. 

Le coach des Lions, 
content de la prestation de 
ses protégés sur ce deu-
xième match du 2ème tour 
comptant pour les élimina-
toires du mondial de 2022, 
a félicité ses joueurs et 
prépare déjà la prochaine 
rencontre.

“On va garder la victoire, 
forcément. Gagner en 
Afrique, ce n’est jamais 
évident, c’est un combat de 
tous les jours“, a dit Aliou 
Cissé hier après la victoire 
de 3 buts à 1 sur le Congo. 

Le coach de l’équipe du 
Sénégal content de l’atti-
tude de ses joueurs a 
évoqué l’esprit combatif 
des Lions en précisant que 
c’est cette mentalité qu’il 
veut inculquer aux joueurs 
et qu’ils sont en train de 
l’adopter. 

Le tacticien sénégalais 
poursuit en ces mots : 
“certains joueurs me 
disaient qu’il y a deux-trois 
ans, on n’aurait pas gagné 
ce genre de match. 

On a réussi à ouvrir le score 
et ils ont égalisé sur un 
penalty que je ne com-
prends toujours pas”. 

Ne souhaitant pas s’attar-
der sur les décisions de 
l’arbitre nigérien qu’il juge 
incompréhensibles, Aliou 
Cissé a félicité ses garçons 
tout en leur souhaitant de 
bien repartir dans leurs 
clubs.

6 points en 2 journées, le 
Sénégal a repris la place de 
leader de son groupe 
devant la Namibie comp-
tant 4 points après s’être 
défait des Éperviers de 
Duarte. L’ancien capitaine 
des Lions et ses joueurs 
rencontreront en octobre 
leur dauphin pour le 
compte de la 3ème journée 
de ces éliminatoires. 

“On va préparer le troisième 
match contre la Namibie et 
ces deux victoires 
renforcent notre mental, 
notre cohésion de 
groupe. On s’est 
donné un challenge 
avec les joueurs : c’est 
d’essayer de gagner les six 
matchs. On se met sur le 
bon bout“, dit le coach 
Cissé qui espère avoir un 
pied vers les play-offs à la 
fin du match contre la 
sélection namibienne.

Bien que satisfait du trio 
Mané – Dia – Sarr, qui ont 
d’ailleurs marqué les 3 buts 
du Sénégal, Aliou s’attend à 
voir encore plus de dextéri-
té de la part de ces 
derniers. “On aurait pu en 
marquer plus si on était 
plus adroit, si on faisait de 
bons choix. Le football, 
c’est deux zones impor-
tantes, offensive et défen-
sive.

Sur le plan défensif, on a 
été assez costaud, bien 
organisé. Sur le plan offen-
sif, ce n’est pas mal mais je 
reste encore sur ma faim”, 
clame-t-il. Rappelons que 
le but de Boulaye Dia, qui 
dit avoir attendu à fond ce 
moment, est son tout 
premier avec les Lions.

Aliou Cissé a aussi tenu à 
apporter des éclaircisse-
ments de l’entrée en jeu de 
Krépin Diatta qui revient 
d’une blessure à la cuisse. 
“C’était le moment de le 
lancer vu qu’on a eu son feu 
vert et celui du staff médi-
cal. Je salue la qualité du 
staff qui a pu retaper 
Krépin Diatta et Nampalys 
Mendy. On aurait pu faire 
jouer ce dernier. Mais on a 
décidé de le laisser sur le 
banc et de mettre Krépin 
pour 15 minutes”.
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Vainqueur des Diables Rouges sur 
le score de 3 buts à 1, l’équipe 
nationale du Sénégal n’a tout de 
même pas convaincu l’ancien 
international Amdy Faye. Ce 
dernier juge insuffisante la pres-
tation des Lions même si l’essen-
tiel, qui est de prendre les trois 
points selon lui, a été fait.

Connu pour ses propos le plus 
souvent en déphasage avec les 
choix du sélectionneur national, 
Amdy Faye n’a pas caché sa 
déception suite au jeu proposé 
par Aliou Cissé et sa bande. Ce 
dernier affirme dans le quotidien 
L’Observateur que le niveau de 
jeu de l’équipe doit être très élevé 
vu le riche effectif dont disposent 
les tacticiens.

“Quand on est premier africain au 
classement FIFA, on doit le 
montrer avec un bon jeu, sur le 
plan tactique“, tonne l’ancien 
milieu défensif des Lions. Il 
poursuit en disant que le coach a 
de la chance puisque, depuis ses 
débuts en 2015, il n’a pas encore 
hérité d’une grande nation de foot 
aux éliminatoires. Une situation 
qui porte préjudice à nos Lions, 
selon lui, qui peinent à se défaire 
même de “petites équipes”.

Ne se limitant pas au style de jeu 
que lui et bon nombre d’observa-
teurs n’approuvent pas, Amdy 
Faye s’en va même jusqu’à parler 
de l’utilisation des joueurs et de la 
gestion de l’effectif.

 “Aliou Cissé est en train de 
casser des joueurs, de briser 
leurs carrières et il ne fait pas 
attention à cela“, termine le vieux 
Lion en faisant allusion à Pape 
Alioune Ndiaye, Frédéric Kanouté 
et d’autres qui sont dans la 
tanière comme les noms de Pape 
Abou Cissé et Pape Matar Sarr 
qu’il a mentionné dans son ana-
lyse du match.

FOOTBALL : ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022

“Ce n’est pas mal sur 
le plan offensif mais 
je reste sur ma faim”

“Ce n’est pas mal sur 
le plan offensif mais 
je reste sur ma faim”

 “Quand on est premier 
africain on doit le montrer 
avec un bon jeu”

 “Quand on est premier 
africain on doit le montrer 
avec un bon jeu”

Congo vs Sénégal – Amdy Faye 
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Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé, interpellé sur 
le premier match de Moutarou Baldé avec la sélec-
tion A, a invité le défenseur de Teungueth FC à s’ac-
crocher et à donner le meilleur de lui-même pour 
mériter de rester dans le groupe très concurrentiel 
du Sénégal

Constant dans sa logique de ne pas trop magnifier 
les performances individuelles, Aliou Cissé a tout de 
même parlé du latéral de Teungueth FC, Moutarou 
Baldé. “Aujourd’hui, il est dedans, et d’habitude, c’est 
un garçon qui s’accroche”. 

Auteur du corner à l’origine du but du 2-0, Moutarou a 
reçu la bonne note de son coach qui le considère 
comme prêt à intégrer la Tanière. “C’est vrai, c’est un 
garçon qui est prêt, et aujourd’hui, on est persuadé 
que si on lui donne la possibilité d’exprimer son 
talent, il sera capable de le faire”, a-t-il estimé.

Moutarou Baldé est entré en jeu à la place d’Ibrahima 
Mbaye dans le dernier quart d’heure du match contre 
le Togo (2-0) au stade Lat Dior de Thiès. Il était 
absent de la liste des 25 premiers sélectionnés, 
avant d’être rappelé pour renforcer le groupe de 
performance du Sénégal. En plus de son centre, le 
champion du Sénégal en titre s’est montré très 
disponible sur son côté pour apporter le surnombre 
en attaque.

Aliou Cissé sur Moutarou Baldé :
« C’est à lui de s’accrocher

pour rester dans le groupe »

30

FOOTBALL : ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022
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Constant dans sa logique de ne pas trop magnifier 
les performances individuelles, Aliou Cissé a tout de 
même parlé du latéral de Teungueth FC, Moutarou 
Baldé. “Aujourd’hui, il est dedans, et d’habitude, c’est 
un garçon qui s’accroche”.

Quelques jours après avoir été tenue en échec à 
domicile par le Congo, la Namibie s’est reprise de 
belle manière. A Lomé, les Brave Warriors ont empo-
ché les trois points face à une triste équipe du Togo, 
qui subit sa deuxième défaite en autant de journées. 
Après avoir poussé à fond, les Namibiens ont été 
récompensés par la réalisation de Elmo Kambindu 
(53e). 

Si le Togo semble perdre tout espoir de qualification 
à la prochaine Coupe du monde, la Namibie avec 
désormais quatre points en deux matchs, garde son 
destin en main. Elle devra challenger le Sénégal pour 
la première place du groupe H lors des deux 
prochaines journées.

Au terme d’une rencontre qu’elle a globalement dominée, la Namibie s’est
imposée 1-0 à Lomé, lors de la 2ième journée des qualifications
pour la Coupe du Monde 2022.

La Namibie surprend le Togo à Lomé
et attend le Sénégal



Mondial 2022 : Les Fennecs peuvent
toucher jusqu’à 78 millions FCFA

en cas de qualification
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On dit que chaque travail mérite salaire. Et les coé-
quipiers de Riyad Mahrez ne dérogent pas à cette 
règle. Comme cela se fait dans toutes les fédéra-
tions du monde, la FAF a arrêté à son tour le barème 
des primes de qualification à la Coupe du Monde 
2022 au Qatar. Ce barème inclut le nombre de stages 
auxquels chaque joueur a pris part, et bien entendu 
le nombre de matches joués.

Ainsi, après ce premier match face au Djibouti 
conclut par un succès, Djamel Belmadi et ses proté-
gés toucheront une prime de 5000 euros (3 millions 
FCFA). En cas de qualification au bout, la cagnotte 
s’élèvera à 120 000 euros (78 millions FCFA), nous 
apprend une source digne de foi. Mais il faut savoir 
que seuls les joueurs qui ont pris part à quatre stages 
et joué la totalité des matches, c’est-à-dire 8 
rencontres, pourront prétendre à toucher la totalité 
des gains.

Pour le reste, le barème stipule que tout joueur ayant 
participé à un seul stage (soit deux matches) touche-
ra une prime de 30 000 euros (20 millions FCFA) en 
cas de qualification. Cette prime sera doublée pour 
les joueurs qui ont participé à deux stages (4 
matches), et triplée pour ceux qui ont été appelés 
pour au moins trois stages (6 matches).

Il est vrai que ces primes ne constituent pas du tout 
le gagne-pain des joueurs de l’équipe nationale, 
payés par leurs clubs en fonction de leurs statuts. 
Mais elles prouvent au moins que la FAF est en train 
de faire le nécessaire pour les motiver à arracher une 
cinquième qualification de l’Algérie à un Mondial.

FOOTBALL : ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022

La Fédération Algérienne de football (FAF) a arrêté le barème des primes
de la campagne éliminatoire à la Coupe du Monde-2022. Les Fennecs pourraient
donc toucher un gros pactole en cas de qualification au prochain mondial.
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La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) 
poursuit son opération de charme à l’égard 
des binationaux. Après les arrivées 
récentes de Nampalys Mendy, Abdou Diallo 
ou encore Fodé Ballo Touré, c’est Boubakar 
Kamara qui serait l’actualité dans la 
démarche des fédéraux.

Malgré plusieurs apparitions avec les 
espoirs français avec lesquels il a porté le 
brassard de capitaine, Boubacar Kamara n’a 
toujours pas fait de choix de sélection. De 
père sénégalais et de mère française, le 
reconverti milieu de terrain défensif à 
l’Olympique de Marseille est loin de sortir 
des plans des fédéraux sénégalais.

En effet, selon les informations du Quoti-
dien marseillais, La Provenance, l’instance 
dirigeante du football sénégalais, dirigée 
par Augustin Senghor, serait prête à 
accueillir à bras ouverts le marseillais de 21 
ans d’ici la 33ème édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations, CAN Cameroun 2021. 
Une information qui vient confirmer les 
propos du sélectionneur Aliou Cissé 
qui avait affirmé être en contact 
avec des binationaux.

Comptant sans doute parmi 
les meilleures équipes 
d’Afrique, l’Equipe Nationale 
du Sénégal a décroché ces 
dernières années 
plusieurs binationaux. 
La clé sera-t-elle 
trouvée avec Bouba-
car Kamara ? La FSF 
serait en tout cas 
prête à dérouler le 
tapis rouge et les 
cartes sont dans 
les mains du 
joueur.

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

La FSF déroule le tapis 

rouge à Boubacar 

Kamara
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FOOTBALL : COUPE CAF - PRÉLIMINAIRES 

La commission d’organisation des coupes inter-
clubs de la Confédération Africaine de football a 
annoncé que les matches de barrages du premiers 
tour préliminaires de la Ligue des champions et de 
la coupe CAF concernant les clubs guinéens se 
joueront en une seule manche et sur le terrain 
adverse.

“Après avoir suivi et examiné attentivement l’évolu-
tion de la situation politique et sécuritaire en 
Guinée, la commission d’organisation des compéti-
tions interclubs de la CAF a décidé que les trois 
rencontres impliquant des clubs guinéens dans les 
phases préliminaires se joueront en une seule 
manche sur le territoire de l’adversaire conformé-
ment à l’article 2.1 du règlement des compétions 
interclubs », écrit la grande instance football 
africain.

Par conséquent, le match qui va opposer les pen-
sionnaires de Saly, aux joueurs du Wakriya se 
jouera en une seule rencontre en lieu et place des 
duels Aller-retour puisque Wakriya est un club 
Guinéen.

Deuxième au classement final d
u championnat sénégalais de la Ligue 1, le Diambars 
se frottera donc à Wakriya ce 11 septembre au stade 
Lat Dior de Thiès. Le vainqueur de ce match “unique” 
sera qualifié pour le tour suivant avec possibilité de 
tirs aux buts en cas d’égalité persistante, précise la 
commission.

Le duel Diambars – Wakriya se 
jouera sur un seul match, à Thiès
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Le Los Angeles FC tient certai-
nement dans ses rangs, l’un des 
plus grands espoirs du football 
sénégalais. Le jeune défenseur 
sénégalais, Mamadou Fall 
s’illustre de plus en plus la MLS 
à seulement 18 ans. 

Au Los Angeles FC, l’homme qui 
enfile le maillot floqué « 
Mbacké » avec le numéro 5 ne 
peut plus passer inaperçu. 
Mamadou Fall de son nom, est 
en train de marquer son 
empreinte dans la Major 
League Soccer (MLS). 

Le jeune défenseur a été sen-
sationnel en inscrivant un 
mémorable doublé de la tête 
pour son équipe à seulement 
18 ans.

Alors qu’il n’a signé pro qu’au 
mois de juin dernier après avoir 
quitté l’Académie Montverde, 
Mamadou Ibra Mbacké Fall est 
déjà une pépite adoptée du 
côté du Banc of California 
Stadium.

Titularisé pour la quatrième 
fois et pour seulement son 
sixième match de la saison, il a 
ouvert le score face au Kansas 
City et inscrit le but du break 
avant de voir son équipe s’im-
poser largement.

Avec ses performances, Mama-
dou Fall devrait pouvoir bénéfi-
cier de plus de temps de jeu 
dans le système à trois défen-
seurs de l’entraineur Bob 
Bradley. 

Sa puissance et son talent 
devraient plaider pour lui.

A 18 ans, 

Mamadou Fall 

affole déjà la MLS

FOOTBALL : ACTU DES LIONS





MERCATO
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Ce mercato estival a été très palpitant cette année. Entre les gros transferts tel que Pape Matar Sarr 

et Boulaye Dia et les folles rumeurs cette fenêtre a rééquilibré les effectifs des clubs européens et 

relancé quelques joueurs pour qui ce marché de transfert a été une opportunité pour ouvrir un nou-

veau chapitre. C’est le cas de Diao Baldé Keïta, Youssouf Sabaly ou encore Pape Kouly Diop.

Focus sur les plus gros transferts sénégalais 

de cet été

La Ligue 1 a accueilli pas mal de footballeurs durant 
ce mercato d’été. Youssoupha Badji est arrivé au 
Stade Brestois en prêt. En provenance du Club 
Bruges, l’attaquant sénégalais évoluera cette 
saison dans l’élite française après avoir manqué de 
s’imposer avec son club en Jupiler League Pro. 
L’international sénégalais, Arial Mendy qui a rejoint 
Clermont Foot en provenance de Servette (Suisse) 
a signé son retour en France après une saison. Il a 
signé un contrat de deux ans avec le promu.

A ces deux transferts, il faut ajouter celui de Ismaïl 

Jakobs qui arrive à Monaco depuis Cologne (Alle-
magne). Le jeune joueur germano-sénégalais a 
paraphé un bail de 5 ans avec le club de la Rochelle. 
Une autre arrivée intéressante en L1 est celle du 
binational, Amadou Onana chez les Dogues. Le 
Belgo-sénégalais a rejoint les rangs du LOSC en 
provenance de Hambourg (Allemagne) pour une 
durée de 5 ans.

France 
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Moins intense qu’en France, le mercato des joueurs sénéga-
lais n’a pas été dynamique en Angleterre. Malgré tout, l’un 
des plus gros transferts de l’été s’est fait dans ce champion-
nat, avec le dossier Pape Matar Sarr qui a enflammé l’été 
avec sa signature à Tottenham alors que beaucoup de clubs 
européens le convoitaient.

Alors qu’on croyait que les relations amicales entre le Slavia 
Prague et West Ham allait conduire Abdallah Sima chez les 
Hammers, l’international sénégalais va finalement rejoindre 
Brighton Albion. Mais tout de suite arrivé, le jeune attaquant 
des Lions a été prêté à Stoke City pour une saison.

 Une destination qui a surpris plus d’un puisque les clubs 
intéressés ne manquaient pas pour le jeune espoir sénéga-
lais.

C’est un changement de donne qui s’est opéré 
cet été, avec une présence plus marquée de 
joueurs sénégalais dans l’élite du football espa-
gnol. Le nombre de sénégalais dans la Liga 
passe d’un joueur confirmé (Pape Kouly Diop, 
parti à Ibiza UD, D2 Espagne) à sept joueurs 
cette saison. 

A l’instar de Sima, Boulaye Dia qui semblait être 
promis à West Ham depuis l’hiver dernier a 
finalement rejoint Villarreal, en Espagne.

 Le buteur providentiel du Stade de Reims a 
signé un contrat de 5 ans avec le vainqueur de la 
dernière édition de la Ligue Europa. L’attaquant 
des Lions va ainsi découvrir la C1 avec le 
Sous-marin Jaune. C’est le plus gros transfert 
sénégalais cet été en Espagne. 

Mamadou Loum Ndiaye est arrivé à Alavés en 
prêt d’une saison pour plus de temps de jeu. 
Même direction pour son compatriote, Mama-

dou Sylla qui a quitté Girona pour rejoindre 
l’ancien joueur de Porto au club basque.

 Youssouf Sabaly a aussi ouvert un nouveau 
chapitre dans sa carrière en quittant libre les 
Girondins de Bordeaux pour rejoindre le Real 
Bétis pour 5 saisons. Amath Ndiaye qui 
retrouve la Liga après sa montée avec Majorque, 
a vu son option d’achat être levée par la forma-
tion baléare. 

Pathé Ciss, ancien homme fort de Fuenlabrada 
a logiquement franchi le cap cet été. Le milieu 
de terrain sénégalais a rejoint le Rayo Vallecano 
pour évoluer en Liga cette saison. Il a signé un 
contrat de 4 ans avec le club madrilène.

Espagne

Angleterre
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Diao Baldé Keïta ne sortira pas de 
l’Italie après sa saison de prêt sous 
les couleurs de la Sampdoria en 
2020-2021, le désormais ex-joueur 
de l’AS Monaco a rejoint Cagliari lors 
du dernier jour de mercato. Arrivé en 
prêt jusqu’à la fin de saison pour 
ensuite rejoindre définitivement le 
club Rossoblù pour trois saisons soit 
jusqu’en 2024. 

L’autre transfert marquant de cet 
été du côté de l’Italie s’est encore 
fait avec l’AS Monaco. En effet, le 
néo-international sénégalais, Fodé 
Ballo Touré a rejoint les Rossoneri en 
provenance de la Principauté. Le 
jeune latéral gauche des Lions a 
paraphé un contrat de 4 ans avec le 
Milan AC. Il va certainement décou-
vrir la Ligue des Champions cette 
saison alors que le club Lombard 
signe son retour dans la compétition 
la plus prestigieuse. Cela tombe bien 
pour le défenseur des Lions !  

Younousse Sankharé évolue-
ra cette saison en Süper 
Ligue turque. Le milieu de 
terrain sénégalais a rejoint 
cet été Giresunspor en prove-
nance de Panathinaïkos 
(Grèce). Il a signé un bail de 2 
ans avec le club turc.

L’autre entrant dans la deu-
xième ligue qui compte plus 
de sénégalais, c’est Famara 

Diédhiou. L’attaquant des 
Lions, arrivé en fin de contrat 
avec Bristol City a finalement 
rejoint Alanyaspor pour une 
durée de 4 ans. 

Mame Baba Thiam, désor-
mais ex-joueur de Fenerbah-
çe a été contraint de quitter 
le club huppé pour s’engager 
avec Kayserispor jusqu’en 
2024. 

Il va ainsi connaître son 
troisième club turc après 
Kasımpaşa et Fenerbahçe.

Italie

Turquie
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Metz vers Tottenham = 16,90 M €

(environ 11 milliards FCFA)

Reims vers Villarreal = 12 M € 

(environ 8 milliards FCFA)

Slavia Prague vers Brighton = 8 M € 

(environ 5 milliards FCFA)

AS Monaco vers Milan AC = 5 M € 

(environ 3 milliards FCFA)

Getafe vers Majorque = 3 M € 

(environ 2 milliards FCFA)
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“Pape est l’un des jeunes footballeurs 
les plus talentueux d’Europe”

Homme clé de la signature de Pape Matar 
Sarr, le Directeur Sportif de Tottenham, Fabio 
Paratici, s’est exprimé sur l’arrivée du prodige 

sénégalais actuellement prêté au FC Metz. 
L’italien s’est montré enthousiaste 

de l’arrivée de Sarr.

Il n’est plus à présenter dans le 
football européen, le jeune Pape 

Matar Sarr. Séduit par le talent du 
Sénégalais, le directeur sportif de 

Tottenham Hotspurs est revenu sur la 
signature du jeune international sénéga-

lais alors que tous les grands clubs le 
convoitaient. « Papa (Pape Matar Sarr) est l’un 
des jeunes footballeurs les plus talentueux 
d’Europe. 

Et notre boulot à nous, ce n’est pas seulement 
de penser à aujourd’hui mais aussi à évaluer le 

futur. Nous savons que tout le monde est en 
train de parler de ce jeune prodige. D’ailleurs 

beaucoup de clubs européens étaient intéressés 
mais nous avons réussi à le faire signer », confie 

le dirigeant italien au journaliste du club londonien 
au cours d’un entretien avec la chaine du club.

Poursuivant sur les détails du transfert de Pape Matar 
Sarr, Paratici a donné plus d’explications sur le deal 

avec le FC Metz notamment le prêt jusqu’en fin de 
saison. « C’est un jeune joueur qui a besoin d’expérience, il 

a besoin de jouer davantage. De rester à Metz et jouer 
régulièrement. C’est un gros investissement pour le club et 

belle promesse pour l’avenir », a affirmé le Directeur Sportif de 
Tottenham Hotspurs, Fabio Paratici.

F. Paratici (Dir. Sportif Tottenham)

MERCATO
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L’international sénéga-
lais, Pape Ndiaye 
Souaré, a trouvé un 
point de chute en Angle-
terre. L’ancien joueur de 
Crystal Palace est un 
nouveau joueur du 
Charlton Athletic, une 
formation de troisième 
division anglaise.

Enfin le bout du tunnel. 
Pape Ndiaye Souaré va 
tenter de relancer une 
carrière devenue bien 
compliquée depuis son 
départ de Crystal 
Palace. Ancien homme 
très fort du couloir 
gauche de l’Equipe 
Nationale du Sénégal, 
Pape Ndiaye Souaré (31 
ans, 26 sélections, 1 
but), s’est engagé, avec 
Charlton Athletic, 
formation anglaise 
évoluant en D3 pour une 
saison.

« Je suis très, très 
heureux d’être ici. Je 
m’entraîne depuis 
quelques jours. L’accueil 
et l’amour des joueurs et 
du staff autour du club 
me font me sentir très 
bien et heureux

. J’ai hâte de commen-
cer à jouer », a déclaré 
l’ancien pensionnaire de 
l’Académie Diambars au 
moment de la signature 
de son contrat.

Pape Ndiaye Souaré, 
dont la carrière n’a pas 
cessé de régresser sur 
la fin de ses cinq années 
passées sous les cou-
leurs de Crystal Palace, 
était déjà parti à la 
relance à Troyes en 2019 
mais n’est pas arrivé à 
s’imposer en France, là 
où il avait pourtant déjà 
brillé avec Lille et le 
Stade de Reims. Il n’a 
disputé que 17 
rencontres durant son 
passage à l’ESTAC.

Bien soutenu par son 
ancien Club, Crystal 
Palace, Pape Ndiaye 
Souaré en est arrivé là 
grâce aux Eagles qui lui 
ont ouvert les installa-
tions du centre d’entrai-
nement durant cette 
disette. C’est par la suite 
qu’il s’est mis à l’essai à 
Charlton où il réussira 
bien à convaincre les 
dirigeants. Désormais, 
c’est là-bas qu’il va 
poursuivre sa carrière.

Pape Ndiaye Souaré 

part à la relance en 

D3 d’Angleterre !

MERCATO
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Ibrahima Sèye a été battu 
par le Japonais Kudo 
Shunsuke, dès son entrée 
en lice aux Jeux Paralym-
piques de Tokyo. Une 
élimination qui n’éclipsera 
pas le fait qu’il ait déjà 
réussi à marquer l’histoire.

Il a déjà marqué le sport 
sénégalais en particulier, 
le Taekwondo de son 
empreinte en atteignant 
Tokyo pour devenir le 
premier sénégalais a 
disputé les Jeux Olym-
piques. 

Mais pour cette première 
histoire, Ibrahima Sèye 
n’ira pas au-delà des 
huitièmes de finale. Face 
au Japonais Kudo Shun-
suke, le Sénégalais s’est 
incliné dans la catégorie 
-75kg (31-52).

Taekwondo - Ibrahima Sèye s’incline en 

8ième de finale



Hommage à Double Less, le "Seigneur des Arènes"



On en a connu des rois des 
arènes, dans l’histoire de la lutte 
au Sénégal mais on aura vu qu’un 
seul « Seigneur des Arènes ». 
Double-Less ! Champion reconnu 
et incontesté des premières 
époques du sport de chez nous, 
le père de Balla Gaye 2 est 
décédé.

Double-Less, de son vrai nom, El 
Hadji Mamadou Sakho, s’en est 
allé ! Une autre figure embléma-
tique des arènes sénégalaises 
s’est éteinte des suites d’une 
longue maladie. Il n’aura même 
pas attendu un mois pour 
rejoindre son ami et compagnon 
de ses premiers jours dans la 
capitale sénégalaise, Mbaye 
Gueye, le Tigre de Fass, disparu 
le mois dernier. Double Less qui 
doit son surnom à son ami 
Doudou Diagne, qui trouvait ses 
bras très longs, a rejoint les 
grandes figures sénégalaises, 
inscrites au panthéon des étoiles 
qui brilleront à jamais.

Une foule immense, composée 
de lutteurs et de hautes person-
nalités a salué la mémoire du 
père de Balla Gaye 2 et de Sa 
Thiès. A l’unanimité, Double Less 
était un grand homme ! Il était 
cette personnalité à la discipline 
et à la grandeur certaine comme 
le témoigne Mohamed Ndao 
Tyson, présent aux funérailles. 
« Double Less était un père pour 
nous tous. Il était un grand 
champion de la lutte que nous 
avons exercée. 

Tout le monde sait que notre 
père Double Less est un grand 
champion qui avait une forte 
personnalité mais aussi une 
discipline remarquée », a déclaré 
Mouhamed Ndao Tyson.

Un des rares bourreaux du « 
Tigre de Fass » Mbaye Guèye, 
Double Less n’a pas hérité du 
surnom de Seigneur des Arènes 
gratuitement.  

Il a survolé son temps de par sa 
puissance et son génie. Bien que 
son plus célèbre duel demeure, le 
combat sans verdict qui l’a 
opposé à ce même Mbaye Guèye 
pour la revanche en 1977. Lutteur 
au palmarès élogieux, il compte 
entre autres victimes : Ibou 
Senghor, Pape Kane (deux 
victoires), Toubabou Dior, 
Moussa Diémé, Mame Gorgui 
Ndiaye, Mame Samba Diaw...

Avec l’équipe nationale du Séné-
gal, il a effectué beaucoup de 
campagnes internationales dont 
les plus illustres sont les jeux 
olympiques de Montréal en 1976, 
Moscou (1980), Los Angeles 
(1984) et les jeux africains de 
Nairobi. D’ailleurs, selon Mousta-
pha Guèye, deuxième « Tigre de 
Fass », le talent de Double Less 
est incomparable à tout autre 
dans toute l’histoire du sport 
individuel au Sénégal.

Coéquipier à un moment de 
Double Less en équipe nationale 
pour les compétitions internatio-
nales, Tapha Guèye a rappelé que 
le père de Balla Gaye 2 est hors 
du commun. Puisqu'il pouvait 
lutter plusieurs combats à la fois 
et battre tous ses adversaires. 
Ce qui n'est pas facile à voir. 
D’ailleurs, le 2ième « Tigre de 
Fass » a affirmé que rien que le 
surnom du « Seigneur des 
Arènes » veut tout dire.

En plus de ses enfants, ce monu-
ment de la lutte sénégalaise était 
un père pour beaucoup de jeunes 
lutteurs. Personne de l’ombre, 
Double Less ne faisait les bonnes 
œuvres dans l’intimité de ses 
affinités, comme le révèle Lac 2. 
« Il est vrai que c’est le monde de 
la lutte qui a perdu un fils, mais 
moi Lac 2, j’ai perdu un papa. 
Car il était un père pour moi qui 
m’aimait et qui tenait beaucoup à 
moi. 

Ce qui va me marquer avec sa 
disparition c’est que je ne pourrai 
plus faire avec lui des voyages 
qu’on faisait tous les deux. Je 
vais pâtir de sa mort », a déclaré 
le Diato du Walo, Lac de Guiers 2, 
neveu du défunt Double Less.

Mais la grandeur de l’homme a 
dépassé le monde de la lutte. 
Même les personnalités qui l’ont 
côtoyé, ont chanté les mêmes 
éloges. « C’était un grand homme 
très généreux. Il était le papa de 
tout le monde », a lâché Ahmed 
Aïdara. 

« Il a bien éduqué ses enfants au 
point que les gens disaient que 
Balla Gaye 2 et ses cadets 
avaient peur de lui. Pour réussir 
cela, il faut être comme Double 
Less. Je prie pour Balla Gaye 2, 
qu’il vive longtemps et rede-
vienne Roi des Arènes… », a 
témoigné le journaliste, Ahmed 
Aïdara, présent aux funérailles de 
Double Less.












