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Tacko Fall est le troisième 

joueur le mieux payé sur 

Tik Tok

 éputé très populaire, Tacko Fall ne  
 cristallise pas seulement les atten  
 tions dans les salles de la plus 
grande ligue de basketball. Selon Parlons 
Basket, le sénégalais est le troisième 
joueur de la NBA le mieux payé sur Tik Tok.
Tacko Fall est une vedette qui est adulée 
partout en NBA depuis sa révélation il y a 
maintenant deux ans. 

Bien qu’il ne soit pas encore devenu ce 
joueur indiscutable dans la ligue, le géant 
basketteur sénégalais a réussi à conquérir 
le cœur des fans partout aux Etats-Unis. 
Ancien joueur des Celtics de Boston et 
maintenant sous les couleurs des 
Cavaliers, Tacko Fall est encore plus 
célèbre hors des parquets.

Tacko Fall est l’un des joueurs NBA les 
mieux payés sur Tik Tok, ce qui est
assez surprenant après  plusieurs 
mois où il a été très discret sur les
terrains. Il a un revenu estimé à 2.500 
dollars par publication.

Ce qui fait de lui le troisième joueur de
la NBA le mieux payé sur ce  réseau 
social après Giannis Antetokoumpo 
et Trae  Young.

R
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le Sénégal : Un effectif 
expérimenté, un coach 
astucieux et beaucoup 
d’ambition
Sur le papier, l’Égypte et la Guinée ne devraient 
pas inquiéter le Sénégal dans le Groupe C, mais la 
nation sacrée championne d’Afrique à 11 reprises 
devra prouver sur le terrain qu’elle mérite de 
figurer parmi les prétendantes au titre de cet 
Afrobasket féminin 2021.

Pour cette édition, le Sénégal s’est qualifié direc-
tement grâce à sa deuxième place lors du dernier 
tournoi continental. Le Sénégal est l’une des 
équipes les plus régulières du FIBA Women’s 
AfroBasket, elle qui n’en a plus manqué une édition 
au cours des deux dernières décennies.

De retour sur le banc des Lions, Moustapha Gaye 
avait propulsé le Sénégal vers le titre face au 
Cameroun, également à Yaoundé, il y a six ans. 
Sous les ordres de Gaye, le Sénégal a gagné deux 
titres continentaux (2009 et 2015). Il a remplacé 
son compatriote Cheikh Sarr, qui a conduit les 
Lionnes jusqu’en finale du FIBA Women’s AfroBas-
ket 2019 à Dakar.

Le Sénégal, nation la plus titrée du basket féminin 
continental avec 11 sacres, a été relégué au second 
rang de la hiérarchie continentale ces dernières 
années, le Nigeria s’étant imposé comme n°1 
depuis quatre ans. Toutefois, au vu de la profon-
deur et de l’expérience de l’équipe, une place en 
demi-finale apparaît comme le minimum pour une 
formation de ce calibre.

À Yaoundé, le Sénégal devra certes se passer de la 
prolifique Astou Traore, mais il pourra compter sur 
les présences de Mame Marie Sy et d’Oumoul 
Khairy Sarr, de quoi ambitionner de décrocher un 
12e sacre continental. Il ne faut pas non plus 
oublier que Yaoundé est la ville dans laquelle le 
Sénégal a soulevé son dernier titre africain.
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Voici quelques éléments clés au sujet de 
l’équipe du Sénégal :

Coach : Moustapha Gaye
Classement FIBA : 31e (Monde) ; 2e (Afrique)
Dernière participation au FIBA Women’s AfroBas-

ket : 2019 (4 victoires, 1 défaite)
Joueuses clés : Cinq joueuses présentes à Dakar 
en 2019 seront de retour cette année à Yaoundé : 
Mame Marie Faye, Oumoul Khairy Sarr, Yacine 

Diop, Bintou Diémé et Lena Niang.

Meilleur résultat au FIBA Women’s AfroBasket : Le 
Sénégal est le pays qui détient le plus grand nombre 
de titres dans la compétition continentale féminine 
majeure (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 
1997, 2001, 2009 et 2015).

Parcours mondial : Le Sénégal a participé à la 
Coupe du Monde Féminine FIBA en 1975, 1979, 1990, 
1998, 2002, 2006, 2010 et 2018. 
Parcours Olympique : Participations 2000, 2008 et 
2016.
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Nigéria, Mozambique, Angola, ces adversaires 
redoutables pour le Sénégal

Selon le système de compétition, 
les équipes classées premières 
de chaque groupe se qualifieront 
directement pour les quarts de 
finale. Les équipes classées 
deuxième (2ème) et troisième 
(3ème) jouent le tour de qualifica-
tion pour les quarts de finales. 
Trois potentiels adversaires du 
Sénégal logent dans le même 
groupe B.

“La grande équipe à craindre, 
c’est le Nigéria. C’est le super 
favori, double champion d’Afrique 
qui revient des Jeux Olympiques. 
C’est une équipe en jambes. A 
côté, il y’a le Mozambique, le Mali 
et l’Angola, il faut se méfier.  

          2 équipes sont en lice pour  
          remporter l’AfroBasket 2021.  
          Le Sénégal qui loge dans le 
groupe C avec l’Egypte et la 
Guinée, va se confronter aux 
grandes équipes dans les phases 
finales. 

Le sélectionneur Moustapha Gaye 
passe en revue les équipes à 
craindre durant cette 25ième 
édition. Le Sénégal va disputer 
deux matchs de poules face à la 
Guinée (18 septembre à 10h) puis 
l’Egypte (20 septembre à 13h). 
L’on peut dire une phase des 
poules calme, toutefois ce ne 
sera pas le cas dans la phase 
finale. 

Et nous avons la malchance, si on 
sort de la phase des groupes, 
nous allons affronter en quart de 
finale et en demi-finale la poule 
du Nigéria, Mozambique et 
Angola. Ces trois équipes sont 
dans la même poule et nous allons 
les rencontrer”, a fait savoir le 
coach Moustapha Gaye.

Le Sénégal qui se fixe comme 
objectif le podium, compte toute-
fois se battre jusqu’au bout. “Ne 
vous inquiétez pas”, rassure le 
coach. “Nous allons les rencontrer 
les yeux dans les yeux. Nous 
savons que nous avons un groupe 
qui a faim et qui veut faire de 
bonnes choses” a-t-il déclaré.

1
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  lors qu’il avait rendu   
  publique la liste des 12  
  joueuses devant prendre 
part au prochain AfroBasket 
Dames, Moustapha Gaye a 
effectué un réaménagement de 
dernière minute pour le plus 
surprenant.

En effet, le directeur technique 
national et également sélec-
tionneur de l’Equipe Nationale 
féminine de Basket a fait une 
croix sur l’ailière Anne Françoise 
Diouf, qui ne participera pas à 
l’AfroBasket à Yaoundé. Dans ce 
même cas de figure, Moustapha 
Gaye a rappelé Maimouna 
Diarra.

Dans un communiqué rendu 
public par la Fédération Séné-
galaise de Basketball (FSBB), le 
sélectionneur explique son 
choix par « un déséquilibre qu’il 
a senti aux cours des dernières 
séances d’entrainement dans le 
secteur des intérieures. Dès 
lors, il avait senti la nécessité de 
procéder à un rééquilibrage. »

Moustapha Gaye éjecte Anne Françoise 
Diouf et fait appel à Maimouna Diarra

A
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Anne Françoise Diouf, sélectionné puis éjecté

« Ce qui s’est passé m’a 
fait trop mal »

  nne Françoise Diouf faisait partie des   
  joueuses qui allait découvrir l’Afrobasket lors  
  de cette édition. Mais la jeune intérieure de 
23 ans a finalement été éjectée des 12 lionnes après 
la publication de la liste par Moustapha Gaye. Du haut 
de son mètre 93, la nouvelle recrue de COB Calais 
(club de la Ligue 2 féminine de France) a dû céder sa 
place dans le groupe à Maïmouna Diarra, plus grande 
(1m98 et plus expérimentée). 

Une situation que la joueuse n’a pas vécue avec aise. 
« Ce qui s’est passé (hier vendredi) en équipe natio-
nale m’a fait trop mal. Parce que faire partie du 
groupe à toutes les étapes de la préparation, se 
retrouver dans la sélection définitive pour l’Afrobas-
ket et au bout deux jours (après la publication de la 
liste, mercredi) on t’informe que tu dois quitter le 
regroupement, cela a été difficile à digérer. 

D’ailleurs, je n’ai pas dormi toute la nuit. J’avais 
vraiment mal (elle se répète). D’autant plus que c’est 
arrivé à un moment où ta famille, ton entourage… », 
a confié Anne Françoise Diouf dans un entretien 
avec Diantbi.

Pour les raisons qui ont conduit à cette décision 
malheureuse pour Françoise, la Fédération Sénéga-
laise de Basketball, via un communiqué a fait que 
cela faisait suite à un « déséquilibre du jeu intérieur 
», remarqué par le sélectionneur Moustapha Gaye. 

D’ailleurs, la joueuse en personne a confirmé cette 
version dans ses propos. « Le coach Tapha (Gaye) 
m’a dit la même chose que ce qui est écrit dans le 
communiqué (de la Fédération sénégalaise de bas-
ketball). 

C’est-à-dire le déséquilibre du jeu intérieur (secteur 
des pivots). Je ne crois pas qu’il y ait autre chose, car 
ce n’est que cela qu’il m’a donné comme argument. 
Sinon que je crois qu’il avait besoin d’un pivot plus 
fort et plus grand de taille que moi. 

C’est la compréhension que j’ai de sa décision », a 
affirmé l’ex-joueuse de Georgia Tech dans le Cham-
pionnat universitaire des Etats-Unis (NCAA/W).

A
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 e retour dans la Tanière de   
 Maïmouna Diarra à la place   
 de Anne Françoise Diouf a 
fait beaucoup de bruit. Mais Mous-
tapha Gaye qui dit comprendre les 
critiques, positives et rassure 
quant à l’état d’esprit de son expé-
rimenté pivot qui va disputer son 
5ième Afrobasket.

Le sélectionneur de l’Equipe 
nationale féminine de basket, 
Moustapha Gaye, a salué l’implica-
tion du pivot des Lionnes, Maïmou-
na Diarra, après son retour au sein 
de la Tanière. Zappée une 
première fois de la liste des 12 
joueuses retenues pour l’Afrobas-
ket féminin qui débute le 18 sep-
tembre prochain au Cameroun, la 
joueuse a finalement été rappelée 
par son coach en remplacement 
de Anne Françoise Diouf.

« Nous sommes très contents 
d’accueillir Maïmouna (Diarra) qui 
nous aide beaucoup dans ce que 
nous voulons faire. Nous sommes 
très sereins malgré tout ce qui 
s’est passé », a confié le techni-
cien sénégalais. Avant de préciser 
que « seul l’intérêt de l’équipe 
compte. S’il y a des critiques à 
mon égard, je les comprends et je 
les accepte. C’est légitime ». Un 
retour du pivot des Lionnes que 
Tapha Gaye considère comme « 
une erreur d’appréciation, comme 
je l’ai dit dans le communiqué. 
C’est ce que j’ai tenté de corriger. 
Et je reste concentré sur l’objectif 
de mon équipe ».

Quant à l’état d’esprit du pivot du 
club espagnol de Campus Pro-
mete, au coach des Lionnes de 
souligner : « Elle est super bien 
accueillie. Tout le monde est 
content qu’elle soit encore là. 
Même si dans la préparation, elle 
n’a pas été au top, elle est très 
concentrée. Nous sommes 
contents d’avoir Maïmouna (Diar-
ra). »

Moustapha Gaye, sur le retour de Maïmouna Diarra 

« Les critiques sont légi-
times, mais nous sommes 
très contents de l’avoir »

L
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Les Lionnes ont reçu le drapeau national
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 ’équipe nationale du Sénégal féminine de Basket-ball en  
 partance pour l’AfroBasket 2021 (18-26 septembre à Yaoundé)  
 a reçu le drapeau national.

La traditionnelle cérémonie a eu lieu au Stadium Marius Ndiaye. Le 
ministre des sports Matar Ba absent, a été remplacé par son secré-
taire général Paul Dione. Ce dernier a remis le drapeau à la capitaine 
Mame Marie Sy. Avec la présence du président de la fédération 
sénégalaise de Basket-ball, Babacar Ndiaye.

Finalistes lors de l’édition 2019 au Dakar Arena, les Lionnes 
retrouvent le parquet du Palais des sports de Yaoundé où elles 
étaient sacrées championnes d’Afrique en 2015. Cette fois-ci, avec 
une équipe remaniée, elles visent le podium et vont ouvrir le bal le 18 
septembre prochain face à la Guinée.

L
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FIBA Africa Youth Camp 

Le talent sénégalais s’est encore 

illustré au grand bonheur des 

 e camp de Basket « FIBA Africa Youth Camp  
 » dans les installations de la NBA Afrique à  
 Saly a pris fin. Au total, 44 jeunes ont pris 
part à cette session de formation qui s’est déroulée 
pendant 3 jours. 22 jeunes sénégalais ont appris 
des choses utiles pour développer leurs aptitudes. 
Leur talent a été bien apprécié par les organisa-
teurs.

Le niveau de la deuxième étape du FIBA Africa 
Youth Camp est fortement apprécié par les organi-
sateurs. 12 jeunes filles sénégalaises ont composé 
la sélection féminine. « Je vois qu’il y a des progrès 
par rapport au premier jour surtout chez les jeunes 
filles. Elles ont les aptitudes même si elles com-
mencent à peine à jouer au basket. En trois jours de 
stage, elles prennent goût et ces activités sont 
fondamentales pour le développement de notre 
basket. On se réjouit du partenariat avec la FIBA qui 
va organiser ces camps dans près de 45 pays », a 
déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Deux sénégalais se sont illustrés lors de camp 
remportant les titres de MVP. Des prestations 
saluées par le patron de la nouvelle ligue africaine 
de basket-ball, un partenariat de la FIBA et de la 
NBA, qui lance un appel pour la participation des 
petites catégories sénégalaises dans les compéti-
tions internationales. « C’est la nature des choses 
car le Sénégal regorge de potentiels et de 
ressources humaines de qualité. On gagnerait à 
envoyer nos jeunes dans les compétitions. 

On le fait depuis quelques années avec les U18 
garçons mais on devrait encore pousser avec les 
U16. C’est ainsi qu’ils pourront se familiariser avec 
les compétitions internationales. La participation 
des U19 garçons au dernier mondial en Lettonie a 
ouvert la porte. Le Sénégal peut faire beaucoup de 
choses dans ces catégories et il faudra juste être 
plus constant », a ajouté Amadou Gallo Fall.

En plus des cours de basket-ball, ces jeunes ont 
bénéficié de sessions de formation sur le 
leadership. On recense la participation de huit pays 
(Sénégal, Egypte, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, 
Niger, Tunisie), une occasion parfaite pour tisser 
les liens d’une intégration africaine.

« Il y a plusieurs aspects qu’on peut retenir de ce 
camp. On s’est beaucoup amélioré dans beaucoup 
de choses : l’aspect organisationnel, la qualité de 
l’encadrement, entre autres. On a avancé dans ce 
domaine par rapport à l’étape de Nairobi. L’in-
frastructure de Saly est de qualité. Cela a facilité le 
travail et s’est aussi reflété sur le niveau technique. 
On doit copier sur ce genre d’infrastructure pour 
avoir des joueurs plus physiques, plus malins et 
plus techniques. Les jeunes sont certes fatigués 
mais ils ont beaucoup appris durant ces trois jours. 
Au-delà de l’aspect tactique, on a mis l’accent sur 
les notions éducatives et de leaderships », a-t-il 
fait savoir. La prochaine étape de ce FIBA Africa 
Youth Camp est prévue en Côte d’Ivoire. 

L
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De retour de Kigali pour 
supporter les Lions du 
Sénégal pendant l’Afro-
basket, Modou Lô s’est 
rendu chez Balla Gaye 2 
pour lui présenter ses 
condoléances suite au 
décès de son père 
Double Less.

“Je suis venu apporter 
mon soutien à Balla Gaye 
2. Nous prions pour le 
repos de Double Less qui 
est un père pour tout le 
monde de la lutte car 
c’est un grand champion 
qui a représenté le 
drapeau du Sénégal. 

Balla Gaye 2 est un frère, 
malgré l’adversité on 
reste professionnel” a 
déclaré Modou Lô.

Balla Gaye 2 a magnifié le 
geste de Modou Lô et a 
vivement remercié le Roi 
des Arènes : “Je remer-
cie Modou Lô et suis très 
content de le recevoir 
ainsi que toute sa délé-
gation. Double Less est 
un exemple comme 
Mbaye Gueye ou Mousta-
pha Gueye et Yékini. 
Notre génération, nous 
nous devons aussi d’être 
des exemples et Modou 
Lô montre à chaque fois 
qu’il est une personne 
responsable et je l’en 
remercie.”
Un geste à saluer entre 
les deux lutteurs long-
temps présentés comme 
les principaux rivaux de 
la lutte des temps 
modernes. 

CNG : Des recettes de
plus de 37 millions pour 
Bira Sène et son équipe

Modou Lô chez Balla Gaye 
2 pour présenter ses 
condoléances

Les caisses du CNG 
sont loin d’être pleines, 
mais les comptes de la 
structure dirigeante de 
la lutte sénégalaise ne 
sont pas tout de même 
vide, loin de-là  d’ail-
leurs.

En effet, le bilan finan-
cier présenté samedi 
passé montre que Bira 
Sène et son équipe ont 
fait des recettes de 37 
millions 787 millions 
274 de nos francs selon 
les informations du 
journal record. Le CNG 
a tenu son assemblée 
génération samedi 

passé à l’Arène Natio-
nale.Occasion pour le 
président du CNG, Bira 
Sène et son équipes de 
présenter, au comité 
exécutif et aux acteurs 
de la lutte, le bilan 
financier annuel de 
l’instance faitière de la 
lutte.

Ainsi, le CNG a fait une 
production de 
160.064.000 FCFA et a 
supporté des charges 
évaluées à 122.276. 726 
FCFA. Ce qui veut dire 
que le CNG a réalisé 
une bénéfice de 37. 
787. 274 FCFA.
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MMA : Le combat Lebanner vs 
Bombardier a été annulé pour 
cause de blessure

 e promoteur Kader Marouf  
 a annoncé le report du  
 combat Lebanner vs 
Bombardier. Initialement prévu 
pour le 25 du mois de septembre 
courant, le combat de MMA qui 
devait opposer le français 
Jérôme Lebanner à Bombardier 
n’aura pas lieu à la date retenue 
par le promoteur. 

Ce dernier, Kader Marouf, a 
communiqué sur sa page face-
book l’annulation du combat pour 
cause de blessure. « C’est avec 
beaucoup de regret que je suis 
dans l’obligation d’annuler et 
déplacer mon événement ulté-
rieurement suite au Forfait pour 
cause de blessure de Mr Jérôme 
Lebanner. Toutes les personnes 
ayant pris leur place seront 
remboursées ou réutilisables au 
prochain évènement ! Merci de 
votre compréhension et de votre 
fidélité », tels sont les mots de 
Marouf obligé de reporter son 
événement à une date ultérieure. 

Jérôme Lebanner souffre en 
effet de douleurs à la cuisse 
droite et a réalisé une échogra-
phie prouvant son incapacité de 
combattre. Le combat pourrait 
toutefois se tenir ultérieurement.

L
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 eungueth FC s’est incliné 1 à 0 contre l’ASEC  
 Mimosas en match aller du premier tour   
 préliminaire de la Ligue des Champions CAF. 
La tâche s’annonce difficile pour le TFC au retour, 
prévu le 19 septembre à Abidjan.

Vainqueur d’un Teungueth FC encore puni par son 
manque de réalisme et d’inspiration offensive sur la 
scène africaine, les Actionnaires de l’ASEC Mimosas 
ont pris une bien belle option sur la qualification au 
prochain tour préliminaire de la Ligue africaine des 
Champions, au Stade Lat Dior de Thiès, en match 
aller du premier tour préliminaire.

La tâche s’annonce très ardue pour le Club rufis-
quois. Après une première période durant laquelle il 
s’est bénéficié d’occasions très franches pour 
trouver le chemin des filets mais en vain, Teungueth 
FC a été puni juste après la reprise. 

C’est Oumar Diakité qui a ouvert le score pour 
l’ASEC Mimosas sur une frappe sèche, imparable 
pour le portier Baye Assane Cissé (52e).

Teungueth FC aura bien tenté de revenir à la 
marque, mais l’équipe de Youssouph Dabo, privée 
de ses nouvelles recrues et bien orphelin de son 
maitre à jouer, Baye Djiby Diop, mais également de 
Djibril Sylla et Pape Ousmane Sakho, partis durant le 
mercato estival, a beaucoup peiné dans la finition.

Il faudra donc être beaucoup plus tranchant lors du 
match retour, si Teungueth FC compte retrouver la 
phase de groupes de la Ligue des Champions 
comme la saison dernière. La formation de Yous-
souph Dabo sera privée de Paul Valère Bassène lors 
du match retour. Le jeune ailier gauche a écopé d’un 
carton rouge dans la rencontre, tout comme Moha-
med Zougrana de l’ASEC Mimosas.

Ligue des Champions CAF : 
Teungueth FC s’incline face à 
l’ASEC Mimosas (0-1)

T
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Coupe CAF : Diambars réussit le coup d’éclat 
face aux Guinéens du Wakriya AC (3-0)

Diambars, s’est beaucoup plus 
illustré en deuxième période 
pour venir à bout du Wakriya AC. 
Alors qu’ils vivent une période 
très particulière, les Guinéens 
ont été assommés juste après 
l’heure de jeu. Bachir Ngom 
bénéficie d’un penalty et le 
transforme sans trembler (65e).

Malgré les intentions des 
visiteurs, qui souhaitaient à tout 
prix revenir à la marque, Diam-
bars, en total contrôle, a tenu 
bon. Tout était parfait. Aucune 
peine n’allait avoir lieu pour 
Diambars, ça se jouait avec un 
énorme désir de se démarquer, 
avec des flèches sur les deux 
côtés et quand il fallait toucher 
le cuir dans une zone de confort, 
ça se faisait judicieusement. 

Et logiquement, le deuxième but 
pour la formation de Bruno 
Rohart n’a pas tardé. 

 es Académiciens de Saly  
 ont fait le boulot. Dans  
 une manche éliminatoire 
jouée en match unique, Diam-
bars s’est imposé au Stade Lat 
Dior de Thiès lors du premier 
tour préliminaire de la Coupe 
CAF contre le Wakriya AC (3-0).

L’Académie Diambars a passé 
avec succès son premier 
examen, essentiel, qui l’emmè-
nera peut-être jusqu’à la phase 
de groupes de la Coupe CAF. 

Avec  un tour préliminaire qui 
s’est joué en un match sec à 
cause du contexte socio-poli-
tique actuellement en Guinée, 
les poulains de Bruno Rohart 
devait profiter de ce léger avan-
tage de jouer cette rencontre à 
domicile. Passé par une 
première période âprement 
disputée avec de franches 
occasions de part et d’autre, 

A la suite d’une contre-attaque 
éclaire, Cherif Bodian était au 
bon endroit pour la finition (82e). 
L’essentiel était fait. Diambars 
allait s’imposer, mais les Acadé-
miciens en voulaient encore. À 
l’arrivée, Mouhamed Diaw corse 
l’addition juste avant que 
l’arbitre assistant ne montre le 
temps additionnel de la deu-
xième période (89e).

Après une participation stoppée 
nette au premier tour en 2013, 
l’Académie Diambars passe ce 
premier tour et s’octroie le droit 
de rêver de la phase de groupes 
de la Coupe CAF. Mais ils devront 
d’abord passer l’obstacle d’un 
autre tour où l’adversaire sera 
Enyimba International Football 
Club. Une formation de première 
division du Nigeria qui s’est 
défaite du Dakkada FC (3-1) pour 
ce premier tour préliminaire.

L
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 ermé depuis le mois de juillet de l’année 2017,  
 les travaux pour la réhabilitation du stade   
 Demba Diop démarreront entre octobre et 
début novembre selon l’assistant à maître d’ouvrage 
de la FSF, M. Joseph Sambou.

Le stade Demba Diop, construit en 1963, est fermé à 
toute compétition depuis la finale tragique de la 
coupe de la ligue du 15 juillet 2017. L’effondrement 
d’un mur, lors des prolongations de cette finale qui 
opposait l’US Ouakam au Stade de Mbour, a fait 8 
morts et une centaine de blessés. Abandonné à son 
sort depuis, l’Etat du Sénégal avait décidé de céder 
le stade à la FSF pour en faire une infrastructure 
fédérale afin de bénéficier de l’appui de la FIFA pour 
sa rénovation.

Selon Joseph Sambou, assistant en maître d’ou-
vrage de la FSF, “rien n’est bloqué, les procédures 
suivent leur cours normal”. Il poursuit en éclairant 
sur la date de démarrage des travaux en ces mots : 
“selon mes prévisions en tant que conseiller tech-
nique, le démarrage des travaux est prévu fin 
octobre-début novembre”. 

Concernant la date officielle de livraison, M. 
Sambou lui-même ancien président de l’US Rail, 
confirme celle du 11 novembre 2022 même s’ils sont 
un peu retard. “On est en capacité de pouvoir tenir 
ce délai qui n’a pas été choisi par hasard”.

La rénovation du stade qui passera de 15.000 à 
20.000 places commencera par la tribune couverte 
et l’aire de jeu. Mais avant cela, l’expert informe 
qu’ils sont dans l’attente du dépôt, par l’architecte, 
de l’avant-projet détaillé afin de pouvoir ensuite 
effectuer un appel d’offres pour le choix du 
constructeur. Une rencontre est d’ailleurs prévue 
entre la Fédération de football et lui pour finaliser la 
dernière partie des études.

Cette dernière va s’appuyer sur la FIFA et les spon-
sors avant de débloquer ses fonds propres pour 
financer les 5 milliards et demi requis pour transfor-
mer Demba Diop en un stade moderne.

Les travaux de réhabilitation du stade 
Demba DIOP bientôt lancés

F
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Le latéral droit
l’immense chantier d’Aliou Cissé

    ’Equipe Nationale du Sénégal est sans aucun doute  
    l’une des sélections africaines qui regroupe le plus  
    de talents. Cependant, aujourd’hui, au sein d’une 
génération dorée, une position se démarque comme étant 
la moins garnie ou attrayante à la limite : le poste de latéral 

droit.
A un peu moins de cinq mois de la phase finale 

de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations, le Sénégal a pris rendez-vous en 
tant que sélection ayant le plus de 
chances de soulever la coupe continen-
tale au Cameroun l’hiver prochain. Eh 

bien logiquement, parce qu’il est 
vice-champion d’Afrique et qu’il a un 

groupe doté d’une grande qualité 
offensive. Sadio Mané, Ismaila 

Sarr, Boulaye Dia pour ne citer 
que ces trois joueurs.

Mais en dehors de sa force 
offensive, en dehors de ses 
bonnes ressources au milieu 

de terrain avec des noms 
comme Idrissa Gana Gueye, Pape 

Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, en dehors d’une 
belle paire défensive (Abdou Diallo – Kalidou 
Koulibaly), Aliou Cissé a un très grand chantier 

dans son poste d’arrière droit. Dans cette 
position, des noms manquent à se démarquer 
et ça saute carrément à l’œil.

Le Sénégal s’est montré intraitable lors de 
ses deux premiers matchs de qualifications 
pour la Coupe du Monde 2022 avec deux 
victoires face au Togo (2-0) et le Congo 
(3-1). Mais, l’équipe d’Aliou Cissé a eu 
d’énormes problèmes à développer un jeu 
sur ses côtés notamment celui du droit. Si 
face aux Eperviers et aux Diables Rouges 
l’aile droite de la défense a été confiée à 

Ibrahima Mbaye, le joueur de Bologne, à 
défaut de son faible temps de jeu en club, a 

laissé les observateurs sur leur faim.

L
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Des options, mais non disponibles
Au poste de latéral droit dans l’Equipe Nationale du Sénégal, des 
noms ne manquent pas. Le premier est sans aucun doute celui de 
Youssouf Sabaly. Depuis qu’il a rejoint la Tanière, le nouveau 
joueur du Real Betis est devenu une référence pour plus d’un. 
Cependant, dans la marche vers Cameroun 2022, Aliou Cissé 
n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur un Sabaly blessé 
et absent pour une longue durée (4 mois selon son club).

C’est le même cas avec Moussa Wagué. Gravement blessé au 
mois de décembre 2020, l’actuel joueur du FC Barcelone se 
retrouve depuis plusieurs mois en convalescence. S’il est vrai 
qu’il est plus proche du retour, le plus jeune buteur africain en 
Coupe du Monde devra néanmoins se trouver une équipe pour 
retrouver sa forme et pouvoir participer à la prochaine CAN, puisque 
ses chances de jouer cette saison au Barça restent très maigres.

L’autre option non pas à négliger pour le Coach Cissé, est 
celle de Lamine Gassama. Malgré son absence lors du 
dernier rassemblement, l’ancien joueur du FC 
Lorient dispose toujours d’une belle carte 
dans les choix du sélectionneur. Cependant, 
il devra tout d’abord se trouver une nouvelle 
formation. A 31 ans et libre depuis son 
départ de Göztepe en fin de saison 
dernière, Gassama tarde à se trouver un 
nouveau point de chute alors que le 
temps presse.

Parmi tous ces joueurs cités, l’option qui 
résoudrait les carences au poste de latéral 
droit serait, pour plusieurs observateurs, 
celle de Moutarou Baldé. Appelé pour la 
première fois en sélection face au Togo et 
Congo par un Aliou Cissé qui le connait bien pour 
avoir été son sélectionneur dans l’Equipe Natio-
nale Olympique, le capitaine du Teungueth FC 
s’est très bien comporté lorsqu’il a foulé la pelouse 
du Stade Lat Dior contre les Eperviers.

Avec une touche beaucoup plus attirante, Moutarou 
Baldé (27 ans) dispose d’un excellent pied droit 
capable de faire la différence. A voir si l’ancien joueur 
de l’AS Douanes parviendra à maintenir sa forme avec 
Teungueth FC pour convaincre un peu plus Aliou Cissé 
à l’approche de la CAN 2022.

En définitif, Aliou Cissé a un gros chantier dans son 
poste de latéral droit, car le niveau à ce poste est loin 
d’inspirer la jalousie et le danger chez les adversaires 
contrairement aux autres.



FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

24 WIWSPORT MAGAZINE N°09 DU JEUDI 16 SEPTEMBRE

Edouard Mendy, portier sénégalais 
“Ce sera un échec de 

ne pas gagner la CAN”

 ans un entretien à   
 bâtons rompus avec le  
 quotidien sportif 
Record, le portier de Chelsea 
et meilleur gardien d’Europe 
de l’année, estime que le 
Sénégal a aujourd’hui, une 
équipe qui lui permet de 
valablement titiller l’Afrique, 
mais surtout ses concurrents 
à la prochaine CAN 2022.

“L’objectif, ce n’est pas 
seulement celui d’Edouard 
Mendy, mais c’est celui de 
toute l’équipe. Celui qui est 
de remporter la première 
Coupe d’Afrique des Nations 
de l’histoire du Sénégal. On 
est là pour ça et c’est ce 
qu’on va faire. On sait que 
rien ne nous sera donné. A 
nous d’avoir du répondant à 
chaque match, parce que 
tout le monde veut jouer et 
gagner contre le Sénégal”, a 
affirmé le portier des Lions 
devenu cadre dans la 
Tanière.

Le gardien de but des Lions 
poursuit : “Ce sera un échec 
de na pas gagner la CAN. Il ne 
faut pas se voiler la face. Il n’y 
a pas une équipe qui vous 
dira qu’il a réussi en perdant 
la CAN. Donc, toutes les 
équipes ont le même objectif 
à ce niveau-là. Aujourd’hui, 
nous avons un potentiel qui 
nous permet de rivaliser avec 
toutes les équipes. Il ne faut 
pas minimiser cela”, conclut 
le gardien de but de Chelsea.

Un discours qui talonne 
certes celui que sert la Fédé-
ration Sénégalaise de Foot-
ball ces derniers temps, mais 
qui est loin de desserrer 
l’étau de la pression autour 
des Lions en vue de la 
prochaine Coupe d’Afrique, 
prévue dans quelques mois.

D
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Classement FIFA : Toujours sur 
son trône africain, le Sénégal 
intègre le top 20 mondial

  près une trêve internatio- 
  nale particulièrement  
  consacrée aux qualifica-
tions à la prochaine Coupe du 
monde, la FIFA a publié ce jeudi, 
son dernier classement avec le 
Sénégal qui fait son entrée dans 
le top 20 mondial tout en demeu-
rant le n°1 africain.

Les Lions continuent de régner 
sur l’Afrique et de grignoter des 
points petit à petit sur l’échelle 
mondiale. 

Après les deux premières jour-
nées des éliminatoires de la 
Coupe du monde 2022 soldées 
par deux succès sur le Togo et le 
Congo, Aliou Cissé et ses 
hommes conservent encore leur 
place de prestige sur le continent 
africain, comme l’a fait savoir le 
dernier classement FIFA. La 
Tunisie, vainqueur de la Guinée 
Equatoriale et de la Zambie, a 
aussi conservé sa seconde place 
derrière les Lions et les Fennecs 
de l’Algérie complètent le 
podium. 

Vainqueur des Eperviers sur le 
score de 2 buts à 0 à Thiès et du 
Congo (3-1) à Brazzaville, le 
Sénégal qui a gagné 9,99 points 
depuis le dernier classement. Ce 
qui lui a aussi valu son entrée 
dans le Top 20 mondial juste 
derrière la Suède et le Pays De 
Galles. Sur le plan mondial, l’An-
gleterre a éjecté la France pour 
monter sur le podium derrière le 
duo de tête : la Belgique et le 
Brésil respectivement premier et 
deuxième.

Pour rappel, La FIFA établit ce 
classement selon un système 
appelé “SUM” et qui procède par 
addition/soustraction sur un 
total de points, en fonction des 
matches gagnés ou perdus. Les 
points ajoutés ou soustraits sont 
en partie définis par la force 
relative des deux adversaires. Le 
modèle prend donc en compte la 
logique qui voudrait qu’une 
équipe mieux classée obtienne 
de meilleurs résultats face à un 
adversaire qui occupe une posi-
tion inférieure au classement.

A
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Ligue 1 – OM vs AS Monaco (2-0) 

Avec son doublé, 
Bamba Dieng a 
conquis Louis II

 ur la pelouse du Stade Louis II, à l’occasion  
 de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de  
 Marseille a poursuivi son invincibilité face à 
l’AS Monaco. Et il peut remercier Bamba Dieng.

En l’absence de plusieurs cadres, les uns suspen-
dus et les autres blessés, le jeune attaquant séné-
galais a assumé non pas de petites responsabilités 
pour sa première titularisation de la saison de 
Ligue 1. Auteur d’un doublé somptueux, le joueur 
de 21 ans a ainsi permis à l’Olympique de Marseille 
de prendre le meilleur sur l’AS Monaco (2-0).

Ayant pourtant trouvé à deux reprises le poteau 
adverse dès l’entame de la première période, l’ancien 
joueur de l’Académie Diambars de Saly s’est rebiffé 
pour ouvrir le score avant la mi-temps (37e). Au 
retour des vestiaires et juste à l’heure de jeu (60e), il 
permettait à l’OM de corser l’addition après un 
magnifique enchainement et une passe décisive 
d’Amine Harit.

Ce festival de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng 
permet aux Phocéens de rester dans le peloton de 
tête. 

S
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Le Club olympien, qui dispose d’un match en moins 
(à jouer face à l’OGC Nice), est classé 3e avec 10 
points derrière le Paris Saint-Germain (1er, 15 points) 
et le SCO d’Angers (2e, 10 points).

« Je suis content de la prestation, je remercie toute 
l’équipe et le coach de m’avoir fait confiance. Je 
savais que je pouvais le faire. On m’a dit de me 
calmer et finalement c’est arrivé, je les ai mis. J’aime 
bien Marseille », a lâché le jeune attaquant sénéga-
lais au micro de Canal+. 
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Edouard Mendy dans le top 10 

et Ismaila Sarr meilleur joueur 

de Watford

 ’est l’attaquant Michail  
 Antonio de West Ham  
 qui occupe cette fois-ci 
la place de leader du classe-
ment Sky Sport Power. Fort de 
ses 4 buts et trois passes 
décisives en trois matchs de 
championnat, il est actuelle-
ment le meilleur joueur de la 
Premier League avec 9639 
points suivi des Spurs Hugo 
Lloris et Heung-Min Son. Le 
portier sénégalais de Chelsea, 
Edouard Mendy, a été désigné 
comme 8ème meilleur joueur 
(6063 points) dans ce classe-
ment où il fait partie, avec 
Marcos Alonso, des deux seuls 
joueurs de son équipe présents 
dans le top 10.

En ce qui concerne le classe-
ment du meilleur joueur de 
chaque club, seul Ismaila Sarr a 
réussi à inscrire son nom sur la 
liste, parmi les Lions évoluant 
en Premier League. L’attaquant 
de Watford, 47ième au classe-
ment de puissance, est l’actuel 
meilleur joueur de son équipe. 
Le jeune Lion de 23 ans, indis-
cutable chez les Hornets, avait 
ouvert son compteur but de la 
saison lors de la première 
journée de Premier League sur 
la victoire de 3 buts à 2 de son 
équipe face à Aston Villa.

C
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Le 21 août dernier lors de la 2e journée de Premier 
League, Liverpool a battu Burnley sur le score de 
deux buts à zéro (2-0) avec une réalisation de Sadio 
Mané. L’attaquant sénégalais inscrivait le deuxième 
but de son équipe (69e), d’une magnifique reprise de 
volée précédée d’une superbe action collective.

Cette réalisation du joueur sénégalais face à Burn-
ley, sa première en Premier League cette saison, a 
été désignée la plus belle du club anglais du mois 
d’août. 

 e but de la star sénégalaise, Sadio Mané face  
 à Burnley a été élu plus beau but de Liverpool  
 du mois d’aout par les fans des Reds.

Liverpool : Sadio Mané 

a marqué le plus beau 

but du mois

L
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Football français : Le Sénégal 

est la nation la plus représentée en L1 et L2

ACTU DES LIONS

 Avec notamment son partenariat 
avec Génération Foot, le club 
messin compte 7 sénégalais dans 
son effectif que sont : Ousmane 
Ba, Pape Matar Sarr, Ibrahima 
Niane,Opa N’Guette, Cheikh 
Sabaly, Lamine Gueye et Pape 
Ndiaga Yade.  Comme en Ligue 1 
Uber Eats, le Sénégal truste la 
première place avec 26 joueurs. Il 
est suivi du Cameroun comptant 
la moitié du nombre de sénégalais 
alors que le Mali, l’Algérie, la Côte 
d’Ivoire et le Maroc se partagent la 
troisième place avec 9 joueurs. 

A l’instar de Metz en Ligue 1, le FC 
Sochaux-Montbéliard est le club 
comptant le plus grand nombre 
de joueurs d’une même nationali-
té, hors française évidemment, 
avec ses quatre joueurs sénéga-
lais sans compter le coach Omar 
Daf lui-même ressortissant du 
pays de la Téranga. Il s’agit entre 
autres des joueurs : Abdallah 
Ndour, Christophe Diédhiou, 
Joseph Lopy et Ousseynou 
Thioune.

 a LFP (Ligue de Football  
 Professionnel) a rendu  
 public son classement des 
nations les plus représentées 
dans l’élite du football français à 
savoir la Ligue 1. Le Sénégal 
devance le Brésil et occupe la 
première place du classement.

Avec des joueurs venus de tous 
les coins de la planète, les clubs 
de la Ligue 1 française présentent 
des effectifs très diversifiés en 
termes de nationalité, un vrai 
melting-pot. Hormis la France, 
logiquement nation la plus repré-
sentée, Le Sénégal occupe la 
première place du classement 
avec la présence de ses 26 
joueurs. Une première place qui 
confirme la forte présence du 
continent africain puisque le Mali, 
la Côte d’Ivoire, l’Algérie ou encore 
le Maroc font partie du top 10 du 
classement de la LFP pour cette 
année sportive 2020/2021. Le FC 
Metz pourrait se présenter 
comme le foyer d’accueil des 
joueurs sénégalais.

L
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 ’était le grand retour de la Ligue  
 des champions cette semaine  
 avec les matchs de choc qui ont 
mis certains joueurs sénégalais en 
scelle avec notamment un duel de Lions 
tel que Sadio Mané (Liverpool) – Fodé 
Ballo Touré (Milan AC)

La première du champion d’Europe en 
titre à Stamford Bridge, Chelsea était 
très attendue. Edouard Mendy qui a reçu 
son trophée du meilleur gardien d’Eu-
rope devant les supporters blues avant 
l’entame du match, devait mener les 
siens face au Zénith St-Petersburg pour 
la rencontre qui allait célébrer sa 
50ième apparition sous le maillot des 
Blues. Moins reluisant que ces derniers 
temps, Chelsea a tout de même assuré 
sa première en C1 grâce à un but de 
Romelu Lukaku et un nouveau 
clean-sheet de Mendy. Pour le prochain 
match comptant pour la deuxième 
journée, les Blues se déplaceront sur la 
pelouse de la Juve, aussi victorieuse de 
Malmö (3-0) en Suède. Vainqueur de la 
dernière édition de la Ligue Europa, 
Villarreal de Boulaye Dia a ouvert sa 
campagne de Ligue des champions au 
Stade de la Céramique face à l’Atalanta 
Bergame. T

itularisé pour Son baptême du feu dans 
cette prestigieuse compétition, Boulaye 
Dia n’a pas pu aider davantage ses 
coéquipiers. Ils ont été tenus en échec 
par les Bergamasques sur le score de 
parité (2-2). Lors de la deuxième jour-
née, le Sous-Marin Jaune se rendra à 
Old Trafford pour défier Manchester 
United de Cristiano Ronaldo. 

Pour lancer sa nouvelle campagne de 
Ligue des Champions, le Paris 
Saint-Germain pouvait compter sur son 
trident offensif galactique mais pas sur 
son homme à tout faire, Idrissa Gana 
Guèye. Le milieu de terrain sénégalais 
qui n’avait pas fini de purger sa suspen-
sion de la saison dernière, a manqué 
cette reprise. Pour son compte, Abdou 
Diallo a été préféré à Nuno Mendes pour 
ce déplacement à Bruges. Accroché par 
une formation belge dynamique, le PSG 
n’a pas pu obtenir plus que le point du 
nul (1-1). Rappeler que Diallo sera finale-
ment remplacé par le jeune latéral 
portugais à la 75ième minute. Était-ce 
sa dernière titularisation au poste de 
latéral gauche ? La réception de City au 
Parc des Princes dans deux semaines 
en dira davantage.

C

Ligue des champions : 

6 Lions en lice, deux 

victoires et deux matchs 

nuls
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C’est depuis le banc 
de touche que Sadio 
Mané a suivi le coup 
d’envoi de la 
rencontre qui a 
opposé Liverpool au 
Milan AC, à Anfield. 
Même sort pour son 
compatriote Lom-
bard, Fodé Ballo 
Touré. Le latéral 
gauche, doublure du 
Français, Théo Her-
nandez, n’a pas foulé 
la pelouse pour cette 
première journée de 
Ligue des champions.

Le numéro 10 des 
Reds qui sort d’un 
match de champion-
nat sauvé par son but 
en toute fin de partie 
a passé une bonne 
heure hors de la 
pelouse. Un choix qui 
a suscité beaucoup 
de bruits, surtout que 
l’international séné-
galais vit des 
moments moins 
fringants qu’il y a deux 
saisons au sein de 
cette formation de 
Jürgen Klopp. Pour la 
prochaine journée, 
Liverpool ira défier le 
FC Porto et le Milan 
AC recevra à 
Giuseppe Meazza, 
l’Atletico Madrid.
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  djoint à Red Star à l’entame de cette  
  saison, Habib Bèye est désormais à la  
  tête de cette formation après l’éviction 
du coach Vincent Bordot.

Habib fera ses débuts en tant que coach princi-
pal. Les dirigeants du Red Star ont temporaire-
ment confié à l’ancien international sénégalais 
les commandes de leur équipe actuelle 15ième 
de National. L’annonce a été effectuée via un 
communiqué du club qui révèle la mise à pied à 
titre conservatoire du coach Vincent Bordot et 
de son adjoint Jimmy Modeste.

Le club vit en effet un début de saison difficile 
occupant la 15ème place du classement avec 2 
victoires seulement contre 4 défaites en 6 
journées de championnat. Accompagné de 
deux membres du staff technique Faouzi Amzal 
et Randy Fondelot, l’ancien capitaine de l’Olym-
pique de Marseille, Habib Bèye, a du pain sur la 
planche lui qui vient d’arriver cet été pour sa 
première expérience en tant qu’adjoint sur un 
banc.

Pour rappel, Habib Bèye est en passe d’obtenir 
le diplôme du BEPF pour la promotion 
2021-2022, dernière étape du cursus de forma-
tion de la Fédération Française de Football.

A

France - National

Habib Bèye coach intérimaire 

du Red Star
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 A Sports a révélé les   
 22 joueurs les mieux   
 notés de FIFA 22 
Ultimate Team avant la date 
de sortie du jeu en octobre 
prochain. Sadio Mané, meil-
leur ailier 2020 par ESPN, se 
retrouve à la 22ième position.

Les 22 joueurs les mieux 
notés sur FIFA 22 ont été 
confirmés par EA Sports. 
L’international sénégalais de 
Liverpool Sadio Mané occupe 
la dernière place de ce clas-
sement qui voit ses coéqui-
piers Salah, Van Dijk et Alis-
son positionnés respective-
ment en 12, 15 et 18ème 
position. La note attribuée au 
numéro 10 des Reds et des 
Lions est de 89 comme ses 
coéquipiers.

Le joueur le mieux noté du jeu 
vidéo qui fera sa sortie en 
octobre est la recrue vedette 
du Paris Saint-Germain, 
Lionel Messi, avec sa note de 
93. Il est suivi de Lewandows-
ki (92) et de Cristiano Ronaldo 
(91).

E

FIFA 22 – Notes des joueurs : La dernière 

place du Top 22 pour Sadio Mané
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  l’occasion d’une conférence  
  de presse, l’Arta Solar 7   
  (Djibouti) a présenté ses 
trois dernières recrues. Parmi elles, 
Diafra Sakho.

Au sein de l’Arta Solar 7, le travail est 
sans relâche. A peine quelques 
mois, le Club fanion de Djibouti est 
parvenu à attirer dans ses rangs 
trois joueurs, et non des moindres, 
et un nouvel entraineur. 

Si Carlos Kameni est la figure de 
proue de ces nouvelles arrivées, 
l’Arta Solar 7 a également attiré 
l’international burkinabé, Alain 
Traoré, mais également l’ancien 
joueur du FC Metz, de West Ham et 
du Stade Rennais, Diafra Sakho.

A la veille du début officiel de la 
saison avec la réception du Tusker 
FC (D1 Kenya) dans le cadre du 

premier tour préliminaire de Ligue 
des Champions CAF, le nouvel 
entraineur, Libiih Thomas, et ses 
nouvelles recrues ont été présen-
tées à la presse.  L’international 
sénégalais, Diafra Sakho (31 ans, 13 
sélections, 3) buts, qui a également 
fait des beaux jours au FC Metz, y 
était présent. 

« Une belle conférence de presse 
pour fêter la reprise des activités du 
club et présenter les nouvelles 
recrues de l’AS Arta Solar 7 ! Diafra 
Sakho nous rejoint comme atta-
quant, Carlos Kameni comme 
gardien, Alain Traoré comme milieu 
offensif et Libiih Thomas sera notre 
nouveau coach ! 

Nous sommes heureux de les 
accueillir et avons hâte de donner 
toute notre énergie pour cette 
nouvelle saison », peut-on lire sur 
les réseaux sociaux du Club.

A

Djibouti 

Arta Solar7 a présenté ses 

« galactiques », dont Diafra Sakho
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 ’international sénégalais   
 Moussa Konaté a officielle  
 ment rejoint l’Espérance de 
Tunis pour un prêt d’un an. Long-
temps annoncé en Turquie ou 
ailleurs en Europe, c’est finalement 
en Tunisie que le Lion va évoluer 
cette saison.

Comme annoncé il y a quelque 
temps, l’attaquant sénégalais de 28 
ans évoluera cette saison sous les 
couleurs sang et or de l’Espérance 
Sportive de Tunis. En provenance de 
Dijon en deuxième division fran-
çaise, Moussa Konaté rejoint l’EST 
par le biais d’un prêt payant d’un 
avec option d’achat.

L’attaquant des Lions ayant pris part 
à trois éditions de la Coupe d’Afrique 
des Nations, compte 89 buts et 33 
passes décisives en 302 matchs de 
clubs. L’EST, champion en titre du 
champion en titre, pourra compter 
sur sa recrue expérimentée pour la 
reconquête.

L

Moussa Konaté 

officiellement prêté 
à l’Espérance de Tunis !
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Le Sénégal perd ses deux 

premiers matchs et est éliminé

 e Sénégal est éliminé  
 du championnat   
 d’Afrique de Volleyball 
avant de boucler la phase de 
groupe. Les Lionnes ont 
concédé deux défaites en 
autant de sorties dans cette 
compétition alors qu’elles 
avaient joué les demies lors 
de la précédente édition. 

Le Sénégal a été battu par le 
Nigeria (3-0) pour son 
premier match de poules du 
Championnat d’Afrique 
féminin de Volleyball qui se 
tient présentement à Kigali, 
au Rwanda. Les Lionnes ont 
sombré face aux attaques 
des Nigérianes et se sont 
inclinées logiquement. Lors 
de cette confrontation, le 
Sénégal a perdu les trois 
sets.

Pour le compte de leur deu-
xième match, les Lionnes ont 
concédé leur seconde défaite 
dans cette phase de groupe 
de la CAN de Volleyball, face 
au Maroc. Le Sénégal a pris le 
même score (3-0, lors du 
premier match face au Nige-
ria) contre les Lionnes d’At-
las. Ce deuxième revers est 
synonyme d’élimination pour 
les Lionnes du Sénégal.

Les Lionnes de la Téranga 
joueront leur troisième 
match de la compétition face 
au pays hôte de la compéti-
tion, le Rwanda, vainqueur de 
ses 2 matchs avec zéro set 
perdu. Elles tenteront de 
sauver l’honneur en décro-
chant au moins une victoire 
dans cette CAN.

L
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ZOOM SUR

Des moments 

forts en 

équipe 

nationale du 

Sénégal
L’attaquant des Lions (36 ans, 22 
sélections) avait répondu positi-
vement à sa première convoca-
tion sous le magistère d'Henryk 
Kasperczak. Il obtient sa 
première sélection le 2 juin 2007 
et marque son premier but avec 
les Lions contre la Tanzanie, lors 
d’un match qualificatif à la Coupe 
d'Afrique des nations 2008. 

Cependant, il ne participa pas à la 
CAN 2008. Il marque son second 
but en sélection et offre la 
victoire avec un but lors d'un 
match amical contre le Soudan 
en janvier 2012. Il participe à la 
CAN 2012 mais rate la phase 
finale lors du premier tour de la 
compétition. Pas qualifié pour la 
CAN 2013, il n'est pas sélectionné 
pour la Coupe d'Afrique des 
nations 2015. Sa sortie de la 
Tanière a toujours suscité le 
débat chez les supporters séné-
galais.

Demba Ba a officiellement mis fin 
à sa carrière de footballeur à l’âge 
de 36 ans. Il était libre de tout 
contrat depuis son départ préci-
pité de Lugano, trois rencontres 
seulement après son arrivée au 
club en hiver dernier.

446 matchs 

190 buts 
Monument du football, Demba Ba 
a annoncé qu’il prenait sa 
retraite. Une décision que le 
désormais ancien joueur a 
officialisé dans un communiqué 
publié sur les réseaux sociaux. Le 
Sénégalais de 36 ans, qui totalise 
22 sélections avec les Lions, est 
vainqueur de la Ligue Europa 
avec Chelsea en 2013 et du 
Championnat turc à deux 
reprises avec Beşiktaş JK en 
2017 et 2020. 

Passé par la Belgique (Mouscron), 
l’Allemagne (Hoffenheim), l’Angle-
terre (West Ham, Newcastle et 
Chelsea), la Turquie (Beşiktaş, 
Göztepe et Basaksehir), en Chine 
(Shanghaï Shenhua) et dernière-
ment la Suisse (Lugano). Dans sa 
carrière de footballeur qui a duré 
16 années, Demba Ba a disputé 
446 matchs avec 190 buts 
inscrits toutes compétitions 
confondues.

Un homme 

engagé
Connu pour sa ferveur à tenir la 
voix quand il le faut notamment 
sur les sujets touchant le racisme 
ou encore l’Islam, Demba Ba a 
marqué son époque de par son 
caractère et son militantisme. 

« Demba, ce n’est pas non plus un 
Black Panther, mais son côté 
militant s’exprime simplement 
parce qu’il déteste l’injustice, 
quelle qu’elle soit. Il est droit, il a 
un très bon caractère. Il avait 
déjà témoigné dans plusieurs 
affaires de ce type », avait témoi-
gné Ricardo Faty, international 
sénégalais et proche du joueur. 
Tout le monde se souviendra de 
son geste lors du match de Ligue 
des champions qui opposait son 
équipe l’Istanbul Basaksehir au 
Paris Saint-Germain. 

Lors de ce match qui a été inter-
rompu par un incident à carac-
tère raciste qui visait l’un des 
membres de son staff en la 
personne de Webo, Demba avait 
demandé à tous les joueurs de 
regagner les vestiaires et de 
refuser de poursuivre le match. 
Un fait qui avait ému la toile et 
créé le tollé dans le monde du 
football. 

On se souviendra de lui un foot-
balleur au grand charisme et qui a 
su gagner le respect de tout le 
monde du sport. 

Respect Gaïndé !

Demba Ba raccroche ses crampons !












