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Les Lionnes s’offrent 
le Mozambique (74-46) et une 
demi-finale face au Nigeria !

  vec du courage, de la foi  
  et de la discipline face à  
  un adversaire non pas 
surpuissant mais toujours 
difficile à manœuvrer, l’Équipe 
Nationale du Sénégal est quali-
fiée pour les demi-finales de à 
l’AfroBasket 2021, en dominant 
le Mozambique.

Une fois n’est pas coutume. Le 
match des partenaires de 
Mame Marie Sy a de nouveau 
été spectaculaire, spéciale-
ment dans le secteur défensif 
et particulièrement en attaque. 
A tel point que les Lionnes ont 
terminé la partie avec trois 
joueuses ayant marqué au 
moins 10 points. Mame Marie 
Sy, Yacine Diop et Bintou Diémé 
ont été celles qui ont le plus fait 
sauter le verrou mozambicain.

Viser la victoire dès le début du 
match 

Symboliquement, c’est la 
capitaine Mame Marie Sy qui a 
donné le ton et menée le Séné-
gal vers le haut dans les 
premières minutes. Les 
Lionnes démarrent bien la 
partie et s’offrent les quatre 
points du match. Mais en même 
temps, le Mozambique ne 
tardait jamais à réagir. 
Larguées en tout début, les 
Mozambicaines sont rectifiées 
en défense et en attaque pour 
revenir à hauteur du Sénégal 
(10-10) avant même de prendre 
les devants.

Arrive le deuxième 
quart-temps. Là, les Mozambi-
caines commençaient à mieux 
carburer grâce à leurs 
maitresses à jouer Anabela 
Cossa et Tamara Seda. Les cinq 
premières minutes du deu-
xième quart-temps semblent 
équilibrées. Le Mozambique 
arrive à chauffer le panier, 
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mais en même temps, le Séné-
gal parvenait à maintenir une 
distance nécessaire sans pour 
autant briller en attaque et en 
défense. La fin du 2e 
quart-temps semble meilleure 
pour les Lionnes.
Au troisième quart-temps, le 
Sénégal commençait avec un 
vrai faux rythme. Le Mozam-
bique revenait encore sans rien 
vouloir lâcher. 

Contrairement aux deux 
premiers quart-temps, les 
Lionnes ont manqué de 
justesse et sont restées trois 
minutes dans le 3e quart-temps 
sans scorer. Tapha prend un 
temps mort pour rectifier le tir. 
Réussi. Par-là, Oumoul Khairy 
Sarr, Toch réchauffe la 
raquette mozambicaine. Le 
Sénégal enchaine trois paniers 
primés par l’intermédiaire de 
Toch et Bintou Diémé.
Le dernier quart-temps com-
mence comme a débuté 
l’avant-dernier avec un Sénégal 
qui n’était pas en réussite. 
Cependant, les lionnes étaient 
déjà assises sur un siège très 
confortable. Tout ce qu’il faillait 
au Mozambique, c’était un 
énorme retournement de 
situation pour que les Lionnes 
subissent une défaite. Ce qui 
serait très tragique. Et effecti-
vement, pour le dernier 
quart-temps, le Mozambique ne 
parvenait même plus à mar-
quer, restant bloqué à 43 points 
en 8 minutes. Le Sénégal main-
tient la distance et va même 
s’imposer brièvement (74-46). 

Les Lionnes joueront en 
demi-finale face au Nigeria, 
double tenant du titre de l’Afro-
Basket. Réussiront-elles à 
réitérer leur sacre de 2015 à 
Yaoundé en dominant les 
Nigérianes pour passer en 
finale ?
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Le message d’Astou Traoré aux Lionnes 

“Maximum de concentration et 
beaucoup de détermination”

            ’équipe nationale  
            féminine de Basket  
            du Sénégal, nation 
la plus titrée de l’Afro-
Basket (11 titres) va 
disputer la 25ième 
édition (18-26 sep-
tembre) de cette compé-
tition continentale. 
Meilleure marqueuse de 
l’histoire de ce 
rendez-vous du basket 
africain avec 751 points, 
Astou Traoré ne prendra 
pas part aux joutes. Tout 
de même, la Lionne a 
tenu à armer ses sœurs !

Sur sa page Facebook, la 
Lionne a partagé un 
message de soutien à la 
sélection nationale 
actuellement à Yaoundé. 
“Par ce message, je 
voudrais dire, bonne 
chance aux lionnes. J’ai 
confiance en vous. 
Maximum de concentra-
tion et beaucoup de 
détermination. Répétez 
la performance de 2015 
sur la même terre de 
Yaoundé. Nos prières et 
celles de tous les séné-
galais vous accompa-
gneront incha Allah. 
Peace and Love”, a écrit 
l’ancienne capitaine des 
Lionnes.

Rappelons que le dernier 
sacre du Sénégal 
remonte à l’édition 2015 
où Astou Traoré et ses 
coéquipières avaient 
battu le pays hôte, le 
Cameroun (81-66). Des 
Lionnes comme Mame 
Marie Sy Diop et Oumou 
Khairy Sarr retrouveront 
ce parquet du palais des 
sports de Yaoundé, face 
à la Guinée, pour le 
match d’ouverture. 

L
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 Les Lionnes 
ont assuré 
leurs deux 
matchs de 
groupe
 es Lionnes du basketball  
 ont démarré en fanfare leur  
 Afrobasket 2021. Logé dans 
le groupe C en compagnie de 
l’Egypte et de la Guinée, le Sénégal 
a assuré ses deux matchs de 
groupe pour décrocher son ticket 
pour les ¼ de finale.

Le Sénégal a débuté l’Afrobasket 
face à la Guinée qui a pris part à la 
compétition en renfort après le 
forfait du Gabon. Devant les 
Guinéennes, les Filles du coach 
Moustapha Gaye ont juste fait une 
démonstration de force. Les 
Lionnes ont en effet déroulé 
durant toute la rencontre pour finir 
par s’imposer sur le large score de 
100 à 31, soit 69 points d’écart. Une 
belle entrée en lice qui n’a pas tout 
de même éclipsé la marge de 
progression de l’équipe sénéga-
laise. 

Dans cette rencontre de la 
première journée, les Lionnes ont 
montré des signes de précipitation 
dans leur jeu. Tout comme le 
manque de lucidité sous le cerceau 
qui a finalement fait le bonheur des 
Guinéennes puisque le score aurait 
pu dépasser de loin la barre des 
cent points. On notera dans ce 
match que quelques individualités 
notamment Yacine Diop ont fait le 
poids.

Pour leur deuxième sortie, les 
Lionnes du Sénégal faisaient face 
à un adversaire un peu plus 
teigneux à savoir l’Egypte. Tou-
jours avec les manquements notés 
durant la préparation et lors du 
premier match, c’est-à-dire la 
timidité défensive, l’absence sur 
les rebonds et le manque de lucidi-
té à assurer les paniers faciles, le 
Sénégal a su quand même se 
démarquer du piège de Soraya et 
de sa bande. 

Les Lionnes se sont finalement 
imposées sur le score de 78 à 63 
pour ainsi valider leur ticket pour 
les ¼ de finale de cet Afrobasket 
2021. Encore dans cette rencontre, 
le coach Moustapha Gaye a vu une 
Yacine Diop (19 points) au taquet 
tout au long du match pour éclip-
ser la performance des Egyp-
tiennes.

L



BASKET : AFROBASKET FÉMININ 2021

WIWSPORT MAGAZINE N°10 DU JEUDI 23 SEPTEMBRE11



BASKET : AFROBASKET FÉMININ 2021

12 WIWSPORT MAGAZINE N°10 DU JEUDI 23 SEPTEMBRE

SEN v MOZ (74-46) 
Notes des Lionnes 
L’expérience a fait 
la différence

  vec du courage, de la foi  
  et de la discipline face à  
  un adversaire non pas 
surpuissant mais toujours 
difficile à manœuvrer, l’Équipe 
Nationale du Sénégal est quali-
fiée pour les demi-finales de à 
l’AfroBasket 2021, en dominant 
le Mozambique.

Une fois n’est pas coutume. Le 
match des partenaires de 
Mame Marie Sy a de nouveau 
été spectaculaire, spéciale-
ment dans le secteur défensif 
et particulièrement en attaque. 
A tel point que les Lionnes ont 
terminé la partie avec trois 
joueuses ayant marqué au 
moins 10 points. Mame Marie 
Sy, Yacine Diop et Bintou Diémé 
ont été celles qui ont le plus fait 
sauter le verrou mozambicain.

Viser la victoire dès le début du 
match 

Symboliquement, c’est la 
capitaine Mame Marie Sy qui a 
donné le ton et menée le Séné-
gal vers le haut dans les 
premières minutes. Les 
Lionnes démarrent bien la 
partie et s’offrent les quatre 
points du match. Mais en même 
temps, le Mozambique ne 
tardait jamais à réagir. 
Larguées en tout début, les 
Mozambicaines sont rectifiées 
en défense et en attaque pour 
revenir à hauteur du Sénégal 
(10-10) avant même de prendre 
les devants.

Arrive le deuxième 
quart-temps. Là, les Mozambi-
caines commençaient à mieux 
carburer grâce à leurs 
maitresses à jouer Anabela 
Cossa et Tamara Seda. Les cinq 
premières minutes du deu-
xième quart-temps semblent 
équilibrées. Le Mozambique 
arrive à chauffer le panier, 

A
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mais en même temps, le Séné-
gal parvenait à maintenir une 
distance nécessaire sans pour 
autant briller en attaque et en 
défense. La fin du 2e 
quart-temps semble meilleure 
pour les Lionnes.
Au troisième quart-temps, le 
Sénégal commençait avec un 
vrai faux rythme. Le Mozam-
bique revenait encore sans rien 
vouloir lâcher. 

Contrairement aux deux 
premiers quart-temps, les 
Lionnes ont manqué de 
justesse et sont restées trois 
minutes dans le 3e quart-temps 
sans scorer. Tapha prend un 
temps mort pour rectifier le tir. 
Réussi. Par-là, Oumoul Khairy 
Sarr, Toch réchauffe la 
raquette mozambicaine. Le 
Sénégal enchaine trois paniers 
primés par l’intermédiaire de 
Toch et Bintou Diémé.
Le dernier quart-temps com-
mence comme a débuté 
l’avant-dernier avec un Sénégal 
qui n’était pas en réussite. 
Cependant, les lionnes étaient 
déjà assises sur un siège très 
confortable. Tout ce qu’il faillait 
au Mozambique, c’était un 
énorme retournement de 
situation pour que les Lionnes 
subissent une défaite. Ce qui 
serait très tragique. Et effecti-
vement, pour le dernier 
quart-temps, le Mozambique ne 
parvenait même plus à mar-
quer, restant bloqué à 43 points 
en 8 minutes. Le Sénégal main-
tient la distance et va même 
s’imposer brièvement (74-46). 

Les Lionnes joueront en 
demi-finale face au Nigeria, 
double tenant du titre de l’Afro-
Basket. Réussiront-elles à 
réitérer leur sacre de 2015 à 
Yaoundé en dominant les 
Nigérianes pour passer en 
finale ?
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Brancou Badio résilie

son contrat avec le Barça 

et se dirige vers l’Allemagne

 ’est une nouvelle surpre 
 nante ! L’ICG Força   
 Lleida a annoncé que 
Brancou Badio a résilié son 
contrat avec le FC Barcelone.

L’idylle entre le jeune basketteur 
international sénégalais, El Hadji 
Omar Brancou Badio, et le Barça 
n’ira pas plus loin. À peine trois 
semaines après sa brillante 
prestation à l’Afrobasket 2021 
avec le Sénégal, l’ancien joueur 
du Saltigué vient de mettre un 
terme au contrat qui le liait avec 
le Club espagnol, a-t-on appris.
« ICG Força Lleida rapporte que 

le FC Barcelone l’a officiellement 
informé que le joueur sénégalais 
Brancou Badio a résilié son 
contrat avec le Barça et ne fait 

donc plus partie de la structure 
du Barça », relaie un communi-
qué de l’ICG Força Lleida.

Désormais sans équipe

Arrivé en Catalogne en 2019, 
Papi Brancou a eu l’occasion de 
jouer avec l’équipe première du 
Barça avec laquelle il s’entraînait 
régulièrement la saison 
dernière. Le joueur de 22 ans 
évoluait jusque-là avec la filiale 
en LEB Plata (D3 d’Espagne). Le 
26 août dernier, le Barça était 
parvenu à un accord avec l’ICG 
Força Lleida (D2) pour un prêt 
d’une saison.

Mais à la suite de sa résiliation 
de contrat, au FC Barcelone, 
Brancou Badio ne rejoindra pas 
la formation de l’ICG Força 
Lleida, comme l’a confirmé 
l’équipe de Lleida dans le com-
muniqué. Aucun des deux Clubs 
n’a évoqué les raisons de cette 
décision mais l’ICG Força Lleida 
annonce déjà être à la recherche 
d’un remplaçant. Comme Bran-
cou Badio qui devra désormais 
se trouver une nouvelle équipe.

C
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« Il n’est pas un joueur de Deuxième 

Division »

De par son talent et ses excellentes 
performances aussi avec la filiale du 
Barça qu’avec l’Equipe Nationale du 
Sénégal, évoluer en D2 (ou D3) ne 
semble pas être tant intéressant 
pour Brancou Badio. C’est d’ailleurs 
en le supervisant de très près que 
Boniface Ndong, sélectionneur des 
Lions, était monté au créneau contre 
le choix du Barça d’envoyer le joueur 
à Lleida.

« J’ai discuté avec son club et son 
entraineur et je leur ai dit qu’il (Bran-
cou Badio) n’est pas un joueur de 
Deuxième Division et c’est ce que je 
pense depuis le premier jour que je 
l’ai vu (…) », clamait Boniface Ndong 
durant l’AfroBasket. Donc je pense 
que le Barça ou son agent vont utili-
ser l’AfroBasket pour savoir que ce 
n’est pas un joueur de Deuxième 
Division. »

Il se dirige vers l’Allemagne

Avec son grand talent, difficile pour 
Brancou Badio d’imaginer une petite 
pige à Lleida et une nouvelle saison 
dans l’antichambre du Basket euro-
péen parce que le Rufisquois est déjà 
considéré comme un poids dans sa 
passion. Et à peine trois semaines 
après l’AfroBasket, il a décidé de 
mettre fin au contrat qui le liait avec 
le Barça. Par conséquent, il ne rejoin-
dra pas Lleida et doit se trouver une 
nouvelle équipe.

Ces derniers jours, plusieurs forma-
tions européennes sont venues aux 
renseignements du joueur de 22 ans. 
Parmi elles, les Fraport Skyliners de 
Francfort, 11e de Basketball-Bun-
desliga la saison dernière. Les négo-
ciations entre l’équipe allemande et 
l’entourage de Brancou Badio 
devraient d’ailleurs se concrétiser 
dans les prochains jours. Là-bas, 
Badio retrouverait Diego Ocampo qui 
l’a dirigé au Barça B, récemment 
nommé entraineur.
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Gaston Productions 

Un CLAF de 8 grosses 
pointures en gestation

 omme lors de la saison 2006-2007, où Gaston  
 Mbengue, pour la première fois, avait initié un  
 CLAF (Championnat de Lutte avec Frappe), le 
Don King veut faire revivre aux amateurs de lutte 
ces grands moments de ferveur. Depuis les USA où il 
se trouve, il est en train de peaufiner un CLAF de 8 
lutteurs de deux poules. Et selon nos indiscrétions, 
il a dans son viseur de grosses pointures.

Si la Covid-19 arrivait à être éradiquée au Sénégal, 
on devrait sans aucun doute assister à l’une des 
saisons de lutte les plus explosives de ces dix 
dernières années. Avec les grosses affiches des VIP 
en vue, à savoir Ama Baldé vs Mod’Lô, Tapha Tine vs 
Boy Niang 2, Balla Gaye 2 vs Bombardier, Siteu vs 
Papa Sow, Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2, Eumeu Sène 
vs Bombardier, Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux…, plus 
les autres affiches déjà actées, les amateurs sont 
déjà aux anges. Ils le seraient plus si le promoteur 
Gaston Mbengue arrivait à concrétiser son rêve de 
ressusciter le CLAF.

Depuis quelques jours, il travaille sur un Champion-
nat de Lutte avec Frappe (CLAF) qui va regrouper 8 
lutteurs divisés en deux poules. Lors de la saison 
2006-2007, Gaston avait frappé un grand coup en 
initiant un CLAF avec Issa Pouye, Lac 2, Tapha Tine 
et Yékini Jr logés dans la poule A et Balla Diouf, 
Zoss, Bathie Séras et Boy Sèye dans la poule B. 

Gaston Mbengue veut réitérer son coup et est en 
train de discuter avec de grosses pointures de 
l’arène pour qu’ils acceptent de participer à ce CLAF, 
comme il l’avait fait il y a plus d’une décennie avec 
Balla Gaye 2, Modou Lô, qui ont fini par devenir Rois 
des arènes.

Si ce CLAF arrivait à voir le jour, la lutte devrait 
revivre de grands moments. Pour booster les 
lutteurs et donner un nouveau souffle à ce sport de 
chez nous, le CLAF reste la seule solution.

C
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MMA 

Le choc Bombardier – 
Mariusz Pudzianowski 
reprogrammé

   nnulé le jour même du KSW 59 suite à une  
   crise d’appendicite de Bombardier, le   
   combat entre le Polonaise et le Sénégalais 
aura bien lieu. Les deux combattants vont se croiser 
en mois d’octobre.

Le choc entre Bombardier et Mariusz Pudzianowski 
prévu en mars dernier avait été finalement annulé 
pour raison médicale, un malaise de Bombardier à 
quelques heures du combat. Cependant, le choc en 
MMA prévu entre deux phénomènes de leurs sports 
respectifs aura bien lieu. 

Il a été annoncé pour le 23 octobre prochain, en 
main-event du KSW 64.

Présentant un bilan de 15-7 en MMA, Mariusz Pud-
zianowski est sur une série de trois victoires de 
suite, toutes par KO. De son côté, Serigne Ousmane 
Dia dit Bombardier (1.98m, 140kg) présente toujours 
un bilan de 2-0 en MMA. Il n’a plus foulé la cage 
depuis février 2020 et une victoire par KO au 1er 
round.

A
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Ligue des Champions CAF 

Teungueth FC éliminé 

par l’ASEC Mimosas

 éjà battu au Stade Lat Dior   
 (0-1) lors de la manche aller,  
 Teungueth FC a de nouveau 
subi la loi de l’ASEC Mimosas, lors du 
match retour du premier tour préli-
minaire de la Ligue des Champions 
CAF (1-0). TFC ne fera pas mieux que 
lors de sa première campagne, la 
saison dernière.

Impuissant, Teungueth FC n’a rien pu 
faire face à une équipe de l’ASEC 
Mimosas plus que pragmatique, 
comme il y a une semaine au Stade 
Lat Dior, à Thiès. Obligée de scorer, 
la formation de Youssouph Dabo n’a 
pas pu renverser la donne sur la 
pelouse de son adversaire souffrant 
déjà de son retard d’un but.

Face à un adversaire qui s’est montré 
efficace sur l’ensemble des deux 
matchs, Teungueth FC a cédé sur 
une contre-attaque éclaire transfor-
mée par Karim Konaté (73e), la jeune 
pépite ivoirienne. Annihilant ainsi 
toutes les chances de qualification 
du Champion du Sénégal pour le 
prochain tour. Teungueth FC est 
donc éliminé de la Ligue des Cham-
pions CAF alors qu’il avait réussi à 
accéder aux phases de groupe de la 
compétition la saison dernière, sa 
première participation. 

D
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Coupe du Sénégal

Diambars domine l’As Pikine et 

rejoint Casa Sport en finale

 n connaît désormais l’affiche de la   
 finale de la Coupe du Sénégal de   
 l’édition 2021. Le Casa Sports qui a 
triomphé de l’AS Douanes fera face à Diam-

bars vainqueur de l’AS Pikine.

Le Casa Sport s’est imposé face au Stade de 
Mbour par deux buts à zéro, en demi-finale de 
la Coupe du Sénégal. Les Protégés de Ansou-

mana Diadhiou tombeurs de l’As Douanes en 
quart de finale (2-1) ont réussi à décrocher 
leur ticket pour la finale et garder une chance 
de soulever un titre.

L’équipe de Bruno Rohart rejoint le Casa 
Sport en finale de la Coupe du Sénégal. Elle a 
fini par écarter la formation de la banlieue au 
bout d’une partie très bien maitrisée par les 
Académiciens. 

Le match se termine sur une victoire de 
Diambars (3-1).  La grande finale opposera 
donc le club sudiste du Casa Sports aux 
Académiciens de Diambars vice-champions 
du Sénégal et encore qualifiés pour le deu-

xième tour de la Coupe CAF.

O
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El Hadji Diouf 

 “Si Aliou Cissé ne gagne 

pas la CAN, c’est à lui de 

partir de lui-même”

 l Hadji Diouf, sur Canal+ Sport, a évoqué le  
 futur de Aliou Cissé, actuel sélectionneur des  
 Lions. Le Sénégal, considéré comme l’un des 
grands favoris de cette édition de Cameroun 2021, 
participera à sa 15e phase finale de Coupe d’Afrique 
en janvier 2022. Une compétition cruciale qui déter-
minera le sort du sélectionneur national Aliou Cissé, 
à l’en croire l’ancien international sénégalais, El 
Hadji Diouf.

Interrogé sur l’avenir de son ancien capitaine et 
coach des Lions en cas d’échec à la prochaine CAN, 
EL Hadji Diouf, dans l’émission Les Grandes Bouches 

de Canal+ Sport, a répondu de façon catégorique à la 
question.  Celui qui s’est autoproclamé meilleur 
joueur sénégalais de tous les temps, pense qu’Aliou 
Cissé est obligé de remporter la Coupe d’Afrique s’il 
veut rester sur le banc de la sélection nationale du 
Sénégal.

“C’est sûr qu’on devra changer”, pense Diouf en cas 
d’échec du coach des Lions. “Il a fait 6 ans aujourd’-
hui. J’espère que cette fois-ci sera la bonne. Mais 
s’il ne gagne pas la CAN, en tant qu’entraîneur qui a 
du caractère, il devra partir de lui-même”, lance 
l’unique sénégalais double ballon d’or africain. Il 
termine en précisant que le poste de sélectionneur 
des Lions ne l’intéresse guère.

E
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C’est l’avis de Serge Akakpo, le Manager général des 
Eperviers.

Selon l’ancien capitaine des Eperviers, cette défaite 
s’est décidée au niveau de la différence aussi bien 
sur le plan individuel que collectivement. « On 
attend le Sénégal de pied ferme au match retour 
(lors de la cinquième journée des éliminatoires le 11 
novembre prochain).  Si nous avions eu tous nos 
joueurs (Ihlas Bebou, Floyd Ayité blessés), on serait 
revenus de Thiès avec un match nul », a poursuivi 
Akakpo qui prend donc rendez-vous avec les Lions.

 es Eperviers auraient pu, au moins, ramener  
 un nul de Thiès face aux Lions du Sénégal  
 lors de la première journée des éliminatoires 
de la Coupe du monde 2022. C’est l’avis du Manager 
général de l’équipe nationale togolaise, Serge 
Akakpo. Tout en regrettant certaines absences, il 
promet l’enfer aux Lions au match retour.

Le Sénégal a battu le Togo (2-0) au stade Lat Dior de 
Thiès à l’entame de la course qualificative du Mon-
dial Qatar 2022. Cette rencontre, les Eperviers 
auraient pu mieux la négocier s’ils avaient tous leurs 
cadres opérationnels. 

Serge Akakpo, manager des 

Eperviers du Togo 

«On attend le Sénégal de 

pied ferme au match retour»

L
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 e classement mondial des  
 nations les plus chères en  
 termes d’effectifs de 
Transfermarkt place deux équipes 
africaines au sein du Top 20. La 
Côte d’Ivoire et le Sénégal sont les 
deux sélections les plus valeu-
reuses en Afrique. 

Ce classement de Transfermarkt 
révèle les équipes nationales les 
plus chères au monde. Une liste 
de 100 équipes dont l’Angleterre 
occupe la première place et les 
requins bleus du Cap-Vert la 
dernière. Les Three Lions 
dominent le classement avec un 
effectif de joueurs qui pèsent 
lourds dans le marché des trans-
ferts comme Harry Kane (120 
millions d’euros), Jadon Sancho 
(100 millions d’euros), Raheem 
Sterling (90 millions d’euros), 

Mason Mount (75 millions d’euros), 
Jack Grealish (65 millions d’euros), 
Bukayo Saka (65 millions d’euros) 
…. La valeur totale de cette 
équipe est estimée à 1,18 milliard 
d’euros. Le podium est complété 
par la France des Champions du 
Monde (2ème : 1,07 milliard d’eu-
ros) et la Squadra Azzurra, cham-
pionne d’Europe (3ème : 916 
millions d’euros).

Dans le top 20 de ce classement 
mondial, figurent les deux plus 
gros effectifs d’Afrique. Il s’agit 
des Eléphants de la Côte d’Ivoire 
et des Lions du Sénégal. 

La première citée occupe la 
14ème place du classement mon-
diale avec une valeur estimée à 
321,38 millions d’euros. Une 
somme qui s’explique par la 

présence de joueurs tels que 
Kessié (55 millions d’euros), 
Wilfried Zaha (45 millions d’euros), 
Nicolas Pepe (35 millions d’euros) 
et tant d’autres.

Le Sénégal quant à lui, 2ème 
africain et 16ème mondial, pos-
sède un riche effectif avec l’un 
des joueurs africains les plus en 
vue. Il s’agit bien de Sadio Mané 
dont la valeur marchande est 
estimée à 85 millions d’euros. 

L’estimation totale de l’effectif 
des Lions est de 299 millions 
d’euros (soit 196.670.622.720 

FCFA) avec des stars au noms de 
Koulibaly (48 millions d’euros), 
Edouard Mendy (25 millions d’eu-
ros) ….

Equipes nationales les plus chères 

Le Sénégal deuxième africain 

derrière la Côte d’Ivoire

L
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Bouna Sarr et Bamba Dieng 

sélectionnés contre la 
Namibie

 e défenseur Bouna Sarr (Bayern Munich,   
 Allemagne) et l’attaquant Bamba Dieng (OM,  
 France) auraient reçu leur convocation pour 
les prochains matchs de l’équipe du Sénégal, 
annonce le quotidien sportif sénégalais Record.

“Bouna Sarr a finalement donné son accord de 
principe pour venir jouer sa partition”, écrit le 
quotidien sportif revisité par APS, rappelant que 
l’ancien joueur de l’OM était suivi depuis 2018 par le 
sélectionneur national, Aliou Cissé. Présélectionné 
par les Bleus pour la Coupe du monde 2018, le natif 
de Lyon, qui a des attaches avec le Sénégal et la 
Guinée, a dit oui pour les prochaines rencontres 
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la 
Namibie des 6 et 10 octobre prochains.

La sélection de Bouna Sarr, qui tarde à gagner une 
place de titulaire au Bayern Munich, coïncide avec 
les difficultés de l’équipe du Sénégal. Les Lions ont 
perdu leurs titulaires au poste d’arrière droit, à 
savoir Youssouf Sabaly (Bétis Séville, Espagne) et 
Moussa Wagué (Barcelone, Espagne) pour raison 
de blessures.

Outre Bouna Sarr, Aliou Cissé a appelé l’attaquant 
de l’OM Bamba Dieng, auteur de trois buts en trois 
titularisations en Ligue 1 française. L’ancien pen-
sionnaire de Diambars est devenu la grande sensa-
tion du début de saison en France. A 21 ans, il est 
devenu l’attaquant titulaire de l’équipe phocéenne 
qui attend le retour en compétition du préposé au 
poste, le Polonais Milik.

L
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 a Fédération Internatio 
 nale de Football Associa 
 tion (FIFA) a annoncé dans 
un communiqué vouloir organi-
ser un sommet en ligne, le 30 
septembre prochain, sur son 
projet visant à réduire de quatre 
à deux ans la tenue de la Coupe 
du monde. “A la suite des invita-
tions adressées début sep-
tembre aux parties prenantes, y 
compris à l’ensemble des confé-
dérations, des discussions 
seront organisées dans les 
semaines à venir”, lit-on dans le 
communiqué. Selon le circulaire 
de l’instance faîtière, les fédéra-
tions nationales de football 
prendront part au sommet qui 
aura lieu via Internet.

 Cette concertation sera “l’une 
des nombreuses occasions 
d’établir un débat ouvert et 
constructif au niveau mondial et 
régional au cours des prochains 
mois”, ajoute le communiqué 
publié sur le site Internet de 
la FIFA.

Selon le texte, des groupes 
consultatifs techniques ont été 
mis en place sous la direction 
d’Arsène Wenger, le directeur 
chargé du développement du 
football mondial à la FIFA, et de 
Jill Ellis, double championne du 
monde, aujourd’hui sélection-
neuse nationale. 

“Les supporters de tous les pays 
pourront également faire 
entendre leur voix. 

La FIFA souhaite offrir un forum 
(…) à un large éventail de parties 
prenantes, dont les supporters, 
et se réjouit par avance de 
débattre de la croissance durable 
du football à tous les niveaux et 
dans toutes les régions du 
monde“, ajoute la même source.

La semaine dernière, la Confédé-
ration africaine de football (CAF), 
pour sa part, s’est prononcée en 
faveur de la poursuite des 
discussions sur l’organisation de 
la Coupe du monde de football 
une fois tous les deux ans. “A ce 
stade, la CAF estime que le plus 
important est de poursuivre les 
discussions et les délibérations, 
dans une démarche d’ouverture 
d’esprit, avec l’objectif d’agir 
dans le meilleur intérêt de 
l’ensemble des associations 
membres, confédérations, 
joueurs et parties prenantes du 
monde entier”, écrit son 
président, Patrice Motsepe, dans 
une déclaration. 

La CAF rappelle avoir “été impli-
quée dans les discussions entre 
la FIFA, les confédérations, les 
associations membres, les 
joueurs et les autres parties 
prenantes, concernant la tenue 
de la Coupe du monde de la FIFA 
tous les deux ans”.

Coupe du Monde tous les 2 ans  

Un sommet de la FIFA le 30 

septembre

L
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Championnat d’Afrique des Sourds 

Le Sénégal jouera la finale 
contre le Mali

 e Sénégal est en train de  
 réussir une belle partici 
 pation dans la première 
édition du championnat d’Afrique 
des Sourds, qui se tient présen-
tement au Kenya. 

Redoutables pour leurs adver-
saires, les Lions ont déjà tout 
balayé sur leur chemin pour 
s’offrir une place en finale face 
au Mali. L’équipe nationale de 
football des sourds du Sénégal a 
bien démarré dans ce champion-
nat d’Afrique de football en 
battant d’entrée le pays hôte le 
Kenya. Les Lions ont battu le 
Kenya sur la marque de 3 à 1 
grâce à un doublé de Harouna 
Seck et un but de Khadim Barro.  

Face au Mali, troisième nation 
qui complète cette poule A, pour 
leur deuxième et dernière sortie 
dans leur groupe, les Lions 
sourds d’Aziz Dieng ont dominé 
sur le score d’un but à zéro les 
Aigles du Mali, à la suite d’un but 
contre son camp (CSC) de 
l’avant-centre de l’équipe 
adverse. Les protégés d’Abdou 
Dieng ont décroché leur troi-
sième victoire de cette compéti-
tion qui se déroule actuellement 
au Kenya. Après deux succès en 
matchs de poule, le Sénégal s’est 
défait ce du Cameroun (4-1).  Une 
victoire éclatante qui hisse le 
Sénégal en finale de la première 
édition de ce championnat 
d’Afrique. 

Les Lions sourds vont jouer la 
finale de la 1ère édition de ce 
Championnat d’Afrique de foot-
ball contre le Mali tombeur de 
l’Egypte (2-2, 4-3 TAB), écrit 
Stades. La date et l’heure du 
match n’ont pas encore été 
précisés.
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Sadio Mané  

100e but avec 
Liverpool !

 n ouvrant le score à Anfield face  
 à Crystal Palace, l’attaquant  
 sénégalais, Sadio Mané, a inscrit 
son 100e but sous le maillot des Reds. Il 
devient le 18ième joueur seulement à 
atteindre ce nombre de buts avec 
Liverpool.

C’est une nouvelle barre symbolique 
qu’a atteint Sadio Mané sous le maillot 
des Reds. Alors que Liverpool recevait 
Crystal Palace pour le compte de la 
5ième journée de Premier League, 
l’attaquant sénégalais a ouvert le score 
juste avant la mi-temps (43e). A cet 
effet, le joueur de 29 ans a atteint le 
nombre symbolique de100 buts avec 
Liverpool.

Arrivé à l’été 2016 en provenance de 
Southampton et après 224 matches 
sous le maillot du Club de la Merseyside, 
Sadio Mané devient ainsi le 18ième 
joueur de l’histoire de Liverpool a 

E
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Liverpool 

Jürgen Klopp félicite
Sadio Mané pour son 
« exploit massif »

 ncore une fois, l’entraineur   
 allemand n’a pas oublié de   
 mettre en avant l’apport dans le 
jeu de son numéro 10. 

« Les gens oublient qu’autour de ces 
100 buts, il a travaillé incroyablement 
dur, a bien défendu, a pressé haut, a 
contre-pressé. Les 100 buts ne sont 
qu’un chiffre, mais je suis vraiment 
heureux pour lui. C’est un énorme 
exploit dans l’histoire glorieuse de ce 
club. De nos jours, les joueurs ne 
restent généralement pas aussi long-
temps dans un club, alors je suis vrai-
ment heureux d’avoir pu travailler aussi 
longtemps avec lui », a déclaré le tech-
nicien allemand.

Sadio Mané est rentré dans le cercle 
fermé des joueurs de Liverpool ayant 
atteint la barre des 100 buts avec le Club 
de La Mersey. 

E
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Buteur sur 9 matchs 

consécutifs contre 

Crystal Palace, 

Mané s'offre un record

de Premier League

  omme l’on pouvait s’y attendre,  
  c’est Sadio Mané qui a ouvert le  
  score à Anfield alors que les 
Reds recevaient Crystal Palace pour le 
compte de la 5ième journée de cham-
pionnat. Le Sénégalais s’offre ainsi son 
100ième but avec Liverpool et devient 
par la même occasion le seul joueur à 
avoir marqué 9 fois consécutives contre 
le même adversaire dans l’histoire de la 
Premier League.

Buteur à la 43ième minute, Sadio Mané 
a encore marqué l’histoire de la Premier 
League. A deux minutes de la mi-temps, 
l’attaquant sénégalais a trouvé le 
chemin des filets pour ouvrir le score 
entre les Reds et les Eagles de Crystal 
Palace. Un but qui porte à 100 le nombre 
de ses réalisations sous le maillot de 
Liverpool. Mais pas que !

Avec ce but, Sadio Mané est devenu le 
seul joueur de l’histoire de la Premier 
League à marquer 9 fois de suite contre 
le même adversaire. L’attaquant des 
Lions a fini de signer la formation de 
Cheikhou Kouyaté comme sa proie 
favorite en championnat. Mané bat ainsi 
le record de Robyn Van Persie qui avait 
marqué huit fois de suite contre Stoke 
City. Enorme performance de la part du 
Sénégalais.

C
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Watford 

Les stats stupéfiantes 
d’Ismaila Sarr depuis 
son arrivée

 e la Bretagne en France au   
 Hertfordshire en Angleterre,  
 Ismaila Sarr est devenu la 
véritable arme offensive pour Watford 
depuis son arrivée en août 2019. Les 
statistiques démontrent pourquoi 
l’indice de performance de Sky Sports 
l’avait désigné comme le meilleur 
joueur des Hornets.

« Merci Ismaïla, nous te souhaitons le 
meilleur sous tes nouvelles couleurs », 
écrivait le compte Twitter du Stade 
Rennais pour officialiser le départ de 
l’international sénégalais de 23 ans. À 
l’entame de sa troisième campagne, 
on peut dire que les souhaits du Stade 
Rennais ont été exaucés tant pour le 
joueur que pour Watford. Les statis-
tiques ne soulignent pas le contraire.
En effet, depuis son arrivée chez les 
Hornets, le numéro 23 a inscrit 22 

buts en Championnat (8 en Premier 
League et 13 en Championship) en 72 
rencontres. On peut également citer 
ses 8 passes décisives. Aucun joueur 
des Hornets n’a fait mieux sur la même 
période. Des statistiques solides, qui 
ont permis à un joueur en totale 
confiance d’être élu meilleur joueur de 
la saison de Watford lors de la cam-
pagne précédente dans l’antichambre 
de l’élite anglaise.

L’ancien pensionnaire de Génération 
Foot s’est rapidement rendu indispen-
sable pour tous les techniciens qui ont 
eu à l’entrainer à Watford. Parmi eux 
principalement, Xisco Muñoz. Depuis 
son arrivée en 2020 en remplacement 
à Vladimir Ivić, l’Espagnol a retrouvé le 
meilleur niveau d’Ismaila Sarr, qui est 
d’ailleurs le joueur qu’il a le plus utilisé. 

D
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 eam Of The Week revient sur wiws  
 port.com. L’Equipe-type des joueurs qui  
 ont marqué la semaine du 13 au 19 sep-
tembre 2021. Une semaine prolifique pour les 
acteurs qui ont été décisif sur les perfor-
mances de leurs clubs.

Edouard Mendy, il tient toujours son rang 

en Europe
 
Le portier de Chelsea a encore réussi une belle 
prestation mardi passé en ligue des Cham-
pions. Meilleur gardien de cette compétition 
lors de la défunte saison, Edouard Mendy a bien 
lancé le nouvel exercice avec un clean sheet 
face au Zenith (1-0).

Pape Abou Cissé buteur avec Olympiacos

Ce n’est pas seulement en défense qu’il est 
efficace. En pleine confiance, Pape Abou Cissé 
apporte également sa touche offensive à 
l’Olympiacos. L’attaquant international sénéga-
lais de 26 ans est encore parvenu à trouver le 
chemin des filets avec Le Pirée en ouvrant la 
marque lors du déplacement à Lamía.

Gaziantep, Papy Djilabodji tient le mur

Face à Sivasspor samedi passé, Gazisehir 
Gaziantep où évolue Papy Djilabodji a arraché le 
nul lors des arrêts de jeu. Classé 13e de la Super 
Ligue, le club ne compte qu’une victoire. Incon-
tournable dans la charnière centrale, le défen-
seur central est titularisé depuis le début de la 
saison, il compte cinq matchs.  

Mamadou Diarra solide Giresunspor

Giresunspor et Konyaspor se sont neutralisés 
ce week-end. Les deux équipes n’ont pas réussi 
à marquer durant cette rencontre ou le défen-
seur central Mamadou Diarra a tenu bon dans 
l’axe. Sur le banc lors des premiers matchs, il 
compte deux matchs dont un entièrement 
disputé .

Découvrez la sélection 
de joueurs qui ont 
cartonné

T
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Avec Rayo Vallecano, Pathé Ciss trouve le 

chemin des filets  

Le milieu de terrain a lancé son compteur dans son 
nouveau club. Pathé Ciss qui gagne de plus en plus 
de temps de jeu a réussi un bon match face à 
Getafe samedi. Le Rayo s’est largement imposé 
(3-0) et des trois buts inscrits, l’un est une réalisa-
tion de Pathé Ciss qui a aussi été passeur décisif 
sur la dernière réalisation.

Krépin Diatta met fin à sa disette avec 
Monaco 

Auteur de la victoire de Monaco en Europa League, 
Krépin Diatta est dans la sélection wiwsport de la 
semaine. Jeudi passé, il inscrivait le seul but de la 
rencontre Monaco – Sturm Graz (1-0) dans le groupe 
B, en Europa League. Il s’agit d’ailleurs de son 
premier but de la saison. Sa dernière réalisation 
remonte au mois de mars en Ligue 1.

Sadio Mané inscrit son 100e avec Liverpool et 

s’offre un nouveau record en PL

Avec les Reds, Sadio Mané compte désormais 100 
buts. Ce week-end, face à Crystal Palace, le Lion a 
participé au festival de buts (3-0). L’attaquant 
sénégalais a ouvert la marque avant la pause, avant 
de montrer la voie à Mohamed Salah et Naby Keita 
qui ont scellé la victoire de Liverpool pour le 
compte de la 5e journée en Premier League. 
Notons qu’il compte 3 buts cette saison en 5 
matchs disputés en Premier League. Il est ainsi 
devenu le seul joueur de l’histoire de la Premier 
League à inscrire au moins un but durant 9 
rencontres de suite contre le même adversaire.

Mame Biram Diouf enchaine les buts

Le meilleur buteur du club (19 buts) la saison 
passée retrouve son rythme. Mame Biram Diouf 
enchaine les buts. Hatayspor a renversé Kayseris-
por hier (2-1). Mame a égalisé lors de la deuxième 
période (53′) inscrivant son deuxième but de la 
saison.

Watford renversant avec Ismaila Sarr ! 

Watford qui se déplaçait sur la pelouse de Norwich 
City samedi passé, concédait un nul à la pause. 
C’était sans compter sur l’intrépide Ismaila Sarr.  

L’attaquant qui n’avait plus marqué depuis le 14 août 
a donné l’avantage puis la victoire à ses partenaires.  
Il a réussi à mettre un doublé qui offre les 3 points à 
son équipe. Une deuxième victoire précieuse pour 
les Hornets cette saison.

Habib Diallo a fait mal à son ex ! 

Il a le vent en poupe ces derniers jours. Habib Diallo 
en a profité pour punir son ex club, le FC Metz. Le 
joueur de 26 ans n’a pas raté l’occasion de planter 
un doublé face à ses anciens coéquipiers. Le Racing 
Club Strasbourg d’Alsace a remporté son duel du 
vendredi soir (3-0).  Il compte désormais 3 buts et 
fait partie du Top 20 des meilleurs buteurs en Ligue 
1.

Bamba Dieng, un phocéen inarrêtable 

C’est le Lion en vogue. Bamba Dieng fait parler de lui 
avec ses buts. Pour le deuxième week-end consé-
cutif, l’ancien sociétaire du Diambars FC fait vibrer 
les supporters de l’OM. Face à Rennes ce dimanche, 
il a ouvert le score et a montré la voie à ses coéqui-
piers qui se sont imposés (2-0). Le joueur de 21 ans 
compte 3 buts en deux titularisations de Ligue 1.
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Mbaye Niang à Bordeaux

c'est imminent !

 e feuilleton M’Baye Niang  
 touche à sa fin. Bordeaux  
 aurait trouvé un accord 
avec Rennes pour le recrutement 
de l’attaquant sénégalais.

Bien que le mercato soit terminé, 
M’Baye Niang va rejoindre l’effec-
tif des Girondins de Bordeaux 
sous peu. En effet, le règlement 
permet au club d’enrôler l’interna-
tional sénégalais en tant que 
Joker et que les parties prenantes 
auraient trouvé un accord.

D’après Girondinfos, un accord 
total a été trouvé entre le Stade 
Rennais et les Girondins de Bor-
deaux pour l’arrivée du joueur. 
Devenu indésirable dans l’effectif 
de Bruno Génésio, l’ex attaquant 
du Milan AC (26 ans) aura l’occa-
sion de relancer sa carrière après 
son prêt non réussi la saison 
passée à Al Ahli en Arabie Saou-
dite.

Mbaye Niang a paraphé un contrat 
de deux saisons plus une en 
option. Il est arrivé gratuitement 
et Rennes devrait bénéficier d’un 
pourcentage à la revente de 
l’attaquant sénégalais.

L
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Meilleur joueur de l’année

5 Lions nominés dans 

le Top 100 !
 ’équipe nationale  
 du Sénégal a   
 l’habitude de 
compter des nominés 
pour ce trophée qui 
récompense le meilleur 
joueur de l’année. Pour 
cette édition, un nombre 
record est encore noté.

Trois sénégalais étaient 
en lice dans l’a short-list 
de 50 joueurs la précé-
dente édition. En 2017, 
ils étaient seulement 2. 
Pour l’édition 2021, le 
Sénégal fait partie des 
nations les plus repré-
sentées avec 5 nominés.

Al Seyni Ndiaye (nominé 
pour la 3e fois), Mama-
dou Sylla (2 fois), Mama-
dou Sylla, Jean Ninou 
Diatta, Mandione Diagne 
et Raoul Mendy font 
partie du Top 100. 
Notons que le dernier 
nommé est le troisième 
meilleur joueur de la 
Coupe du monde Russie 

 2021, il a remporté le 
Ballon Bronze Adidas 
avec 7 buts inscrits. On 
note aussi la présence 
de 6 joueurs africains sur 
la liste dont le Mozam-
bique (2), le Nigeria (2), le 
Maroc (1), l’Egypte (1).

Les capitaines et entraî-
neurs des équipes natio-
nales et des clubs qui ont 
participé à des compéti-
tions mondiales de 
Beach Soccer au cours 
de la dernière année 
décideront qui est le 
meilleur, en votant au 
cours des semaines à 
venir.

Les trois derniers nomi-
nés seront annoncés fin 
octobre, et le gagnant 
sera dévoilé lors du gala 
Beach Soccer Stars lors 
de la Intercontinental 
Beach Soccer Cup à 
Dubaï. L’événement est 
prévu du 2 au 6 
novembre prochain.

L
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Championnat du Sénégal en doublettes 

Ciré Lamine Kane-Ndongo Ndour 
sur le toit national

 e duo Ciré Lamine Kane –   
 Ndongo Ndour de Saly   
 pétanque club a été sacré 
champion du Sénégal en doublettes 
de l’édition 2021. Il a battu en finale, 
au boulodrome Papa Arona Diagne, 
la paire Mamadou Kassé-Babou 
Faye de Mermoz pétanque club sur 
le score de 11 à 3.

Les Mbourois Ciré Lamine Kane – 
Ndongo Ndour succèdent au trône 
du Championnat du Sénégal en 
doublettes aux Saint-Louisiens 
Papa Ndiaye- Iyane Ndiaye. 96 
doublettes, issus de toutes les 
ligues régionales du Sénégal, ont 
pris part à l’édition 2021, disputée 
au boulodrome Arona Diagne 

Après avoir réussi à se hisser en 
finale, en disposant respective-
ment en demi-finale du duo Riad 
Rose-Seydou Sagna de la Boule 
Amicale kaolackoise sur le score de 
11 à 8, Ciré Lamine Kane et Ndongo 
Ndour ont offert une somptueuse 
finale à la famille de la boule 
présente à cette édition 2021.

Pour information les Championnats 
d’Afrique sont prévus en novembre 
prochain, les dates ne sont pas 
encore déterminées.
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Championnats du Monde 2021 en France 

La liste des 12 lions dévoilée

 a délégation sénégalaise,   
 qui prendra part, du 22   
 octobre au 1er novembre, 
aux 49èmes Championnat du 
monde de scrabble francophone, à 
Aix-les-Bains, en France, est 
connue. Arrêtée par le Directeur de 
la haute compétition, Léopold 
Germain Senghor, cette délégation 
est constituée de 14 membres, 
dont 12 joueurs et 2 encadreurs.

Les Lions, qui rentreront en 
regroupement le 9 octobre à Dakar, 
auront comme double objectif 
principal : “monter sur le podium 
mondial en classique et duplicate”, 
confie le président de la Fédération 

sénégalaise de scrabble francophone 
(FSSF), El Hadji Malick Ndiaye. Pour y 
arriver le Sénégal qui n’est plus à 
présenter sur la scène internationale, 
peut compter sur ses génies : Mactar 

Sylla , Arona Gaye ,Abdoulaye Gueye 

, Mamadou Guéne ,Amar Diokh, 

Babacar Mbengue, Alassane Sow, 

Moussa Mbaye, Mamadou Mbengue, 

Boubacar Mané, Abdou Faye.

Les 2 encadreurs : Jean Dièye et El 

Hadji Malick Ndiaye qui n’est d’autre 
le  président de la Fédération sénéga-
laise de scrabble francophone (FSSF). 
Ces joutes sontprévues du 22 octobre 
au 1er novembre à Aix-Les-Bains en 
France.

L
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Ses débuts au Dynamo Kiev, 
son expérience en petites 
catégories…, Samba Diallo à 
cœur ouvert
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Tu as fait un passage en équipe 
nationale U17, qu’est-ce que tu as 
appris dans cette catégorie et as-tu 
comme ambition de jouer avec 
l’équipe A ?

Je remercie déjà coach Malick Daff 
qui m’a sélectionné pour la 
première fois en équipe nationale 
U17. C’est lui qui m’a ouvert les 
portes de l’équipe nationale.
Il a toujours eu confiance en moi, 
en mon talent. Je peux en dire de 
même avec coach Youssoupha 
Dabo. Il m’a aussi convoqué en 
équipe nationale U20. Tous les 
deux m’ont beaucoup aidé dans ma 
progression. En plus les coéqui-
piers sont des frères, on a partagé 
des moments vraiment formi-
dables.

Qui est ton idole ?

Mon idole c’est Sadio Mané parce 
que je l’ai toujours suivi, c’est une 
référence et je rêve de jouer avec 
lui un jour.

Comment tu as vécu ton premier 
contrat professionnel, tu as pensé à 
quoi ?

Mon premier contrat j’étais 
content. Tous les footballeurs 
rêvent de ça, signer un contrat 
professionnel. Ce n’est que le 
début. Ce que je veux faire c’est 
devant nous et je travaille pour y 
arriver. Je remercie ma famille qui 
m’a beaucoup soutenu. J’aurais 
aimé aussi que ma mère soit là à ce 
moment-là mais Dieu en a décidé 
autrement. Je remercie aussi mon 
oncle avec qui je vivais tonton 
Mara, Tabara Aidara et mon tonton 
Ibrahima Konaté. Ils m’ont beau-
coup soutenu. Je les remercie 
beaucoup, mon coach Pépé aussi, 
mes amis d’enfance aussi avec qui 
j’ai grandi. Je les remercie tous.

Dynamo joue la ligue des cham-
pions, avec l’équipe U19 en Youth 
et l’équipe A aussi, quels sont tes 
objectifs cette saison ?

J’ai la chance de jouer dans un 
grand club comme Dynamo Kiev, 
un club qui joue la Ligue des 
champions. Pour le moment, on 
fait de bons résultats en cham-
pionnat. Je me concentre dessus 
car mon objectif est de faire le 
nécessaire pour confirmer et 
jouer la ligue des champions avec 
l’équipe A.

Qui est Samba Diallo ? Parle nous 
de ton parcours…

Samba Diallo est un jeune qui a 
fait ses débuts dans l’école de 
football de Pa Pathé. C’est lui qui 
m’a appris à jouer au football. 

C’est lui qui m’a fait connaitre 
beaucoup de choses dans cette 
discipline. Il a entrainé plusieurs 
professionnels comme Malikou 
Diakhaté, Guirane Ndaw.
puis je suis parti à l'académie
Darou Salam. Mon oncle Ibrahima 
Konaté m’a aussi emmené à 
Diambars. J’ai fait là-bas des 
tests tout comme à Génération 
Foot aussi. Mais Dieu avait déjà 
décidé que je devais passer par 
Darou Salam pour devenir profes-
sionnel.

Est-ce que tu as toujours voulu 
être footballeur ?

Le football a toujours été mon 
rêve. Quand je regardais l’équipe 
national U17 j’étais tout petit au 
stade Demba Diop. Et je me suis 
toujours dit que je jouerai en 
équipe nationale.

L’ ancien joueur de l’acadé 
 mie Darou Salam, Samba  
 Diallo a pris ses marques 
dans le groupe U19 où il joue 
cette saison la compétition 
européenne des jeunes, UEFA 
Youth League. L’ailier gauche de 
18 ans s’est entretenu avec 
Wiwsport.

Comment se passent tes débuts 
avec le Dynamo Kiev ?

Oui ça va, mes débuts se passent 
bien avec le club, l’intégration se 
passe bien.

Tu as inscrit 6 buts et 5 passes 
décisives en 8 matches (toutes 
compétitions confondues), 
quelles sont tes impressions d’un 
si bon début de campagne ?

Je crois que c’est grâce à la 
bonne préparation que j’ai eu à 
faire. En plus, je me suis adapté 
très tôt et cela m’a permis d’être 
à l’aise et de faire partie des 
meilleurs buteurs. Il y’a aussi les 
encouragements de mes conseil-
lers qui m’ont beaucoup aidé. Je 
profite de l’occasion pour les 
remercier.

Comment s’est passé ton trans-
fert au Dynamo Kiev ?

Je crois que si je suis venu ici, 
c’est grâce à mes performances 
que j’ai montré au Sénégal. Je 
suis quelqu’un qui bosse dur. En 
plus il y’a aussi l’agence 
VVConsulting avec Mr Vassyliev 
et mon grand frère Mr Matar 
Cissé qui ont eu confiance en 
moi. Ils m’ont proposé au club et 
Dieu merci, tout s’est bien passé.  
J’ai signé mon contrat profes-
sionnel et le club m’a mis dans de 
bonnes conditions.
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