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Eliminé en demi-finale par 
le Nigeria, le Sénégal rate 
son objectif

A

 a rencontre que beau 
 coup considéraient   
 comme la finale avant 
l’heure de l’AfroBasket au Came-
roun s’est soldée par la victoire du 
Nigeria sur le Sénégal. Les 
Lionnes n’ont jamais pu dérouler 
face à des D’Tigresses qui étaient 
plus fortes.

Encore une fois, le Sénégal s’est 
incliné face au Nigeria en demi-fi-
nales de l’AfroBasket. Ce qui 
signifie que les Lionnes ne pour-
ront pas réitérer la performance 
de 2015 dans le Palais des Sports 
de Yaoundé où elles avaient 
décroché leur 12ième et dernier 
titre de Championnes d’Afrique. 

Le Nigeria a marqué le rythme dès 
le premier quart-temps avec un 
avantage de 11 points (11-22). 

Des Lionnes, assommées et sans 
véritable réaction à l’exception 
d’une Yacine Diop et de la capi-
taine Mame Marie Sy. Elles seront 
larguées à la pause, puisque la 
formation de Moustapha Gaye 
rentrait aux vestiaires avec un 
retard de 14 points au terme du 
premier acte (31-45).

En deuxième période, le Sénégal 
lançait toutes ses armes. Les 
Lionnes tentent d’arrêter l’hémor-
ragie et de franchir le rideau 
nigérian pour recoller au score 
sur le tableau d’affichage. Mais il y 
avait toujours un avantage consé-
quent pour les Nigérianes après le 
troisième quart-temps (60-44). 
Rien à faire pour Mame Marie Sy 
et sa bande, malgré leur léger 
sursaut d’orgueil en fin de qua-
trième quart-temps.

L
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de Yacine Diop pour creuser 
l’écart, l’équipe ne sera pas à 
l’abri. Marguerite Effa va rendre le 
coup en scorant 5 points. 

Elle fera aussi la passe décisive 
sur le tir primé fatal de Cendra 
Timawe Weledji qui fait passer le 
Cameroun devant le Sénégal 
(45-43) à 6 minutes de la fin. 
Galvanisées par leur public, les 
Camerounaises vont garder leur 
avantage pendant 3 minutes 
avant que Yacine Diop et Sokhna 
Fatou Dia Sylla ne remettent les 
pendules à l’heure (47 A).

Renversantes, les Lionnes 
Indomptables n’ont pas raté 
l’occasion de décrocher une 
première victoire historique face 
au Sénégal et remportent la 
médaille de bronze de l’AfroBas-
ket 2021 chez elles (53-49). 

Un échec cuisant pour le Sénégal, 
nation la plus titrée de l’AfroBas-
ket féminin qui pour la première 
fois depuis 1966, ne sera pas sur 
le podium. Historique !!!

Le Sénégal perdait ainsi le match 
après avoir perdu tous les 
quart-temps de la rencontre. 
Score final (73-63) et le Nigeria
qui a montré beaucoup plus de 
talent, jouera la finale contre le 
Mali, vainqueur du Cameroun, le 
pays organisateur. 

Même la troi-
sième place a fui 
aux Lionnes
Face à des Lionnes indomptables 
boostées par leur public, le Séné-
gal a rendu une bonne copie en 
premier quart temps avec 19 
points marqués contre 12. Tout 
présageait un bon match pour les 
Filles de Moustapha Gaye qui, 
éliminées par le Nigéria en 
demi-finale, devait tout faire pour 
atteindre l’objectif : monter sur le 
podium.

Mais contre toute attente, le 
Sénégal sera méconnaissable lors  

 du 2ième quart-temps où les 
Lionnes n’ont mis que 8 points 
contre 10. Les pertes de balles et 
le laxisme face aux rebonds 
défensifs ont été fatals pour elles.

Des erreurs notées depuis le 
début du tournoi vont ressurgir et 
mettre le Sénégal en difficulté. Au 
total, les Lionnes comptent 22 
balles perdues et seulement 11 
rebonds offensifs.

Les deux équipes vont disputer 
une deuxième période difficile qui 
verra les Lionnes déjouer et 
pêcher sur les fautes (22 au total). 
Le Sénégal a perdu son adresse 
au pire moment de ce match 
donnant ainsi à l’adversaire l’avan-
tage psychologique. Les Indomp-
tables reprennent du poil de la 
bête pour réduire l’écart durant le 
3ième quart-temps qu’elles 
dominent par (14-11). Le Sénégal 
ne sera qu’à deux points d’écart à 
la fin de ce match de troisième 
place (38-36).

Malgré le tir primé de Sokhna 
Fatou Dia Sylla et les deux points 
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Le Nigeria sacré champion 
d’Afrique pour la 3e fois 
consécutive 

 omme l’avait déjà réussi l’Angola  
 et le Sénégal, le Nigéria a rem 
 porté l’AfroBasket pour une 
troisième fois consécutive. Les 
D’Tigresses ont battu le Mali (70-59), 
totalisant ainsi cinq sacres (2003 - 2005 
– 2017 – 2019 – 2021).

Carton plein pour le Nigéria qui a rem-
porté tous ses matchs de l’AfroBasket 
2021. Il a battu le Mali en finale de la 
25ième édition. Une belle opposition 
entre les Nigérianes qui avaient pour 
objectif de défendre leur titre et les 
Maliennes, qui après 12 ans sans jouer 
une finale, revenaient au-devant de la 
scène africaine pour jouer toute leurs 
chances.

Les Aigles ont démontré cette envie de 
la plus belle des manières en tenant tête 
aux Reines du basketball féminin 
africain, les D’Tigresses. Même si les 
Nigérianes, par le biais d’Ify Ibekwe (13 
points -10 rebonds) et Ezzinne Kalu (13 
points -3 rebonds), ont survolé le 
premier quart temps (22-11). Les Aigles 
du Mali ont ralenti l’armada offensive 
des D’Tigresses. Emmené par la puis-
sance de l’ailier fort Sika Kone (12 points 
– 11 rebonds) et du pivot Mariam Couliba-
ly ’13 ponts – 9 rebonds), le Mali rem-
porte le deuxième round (13-9) sans 
toutefois mener au score (24 – 31) à la 
mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Nigéria va 
retrouver la main et creuser l’écart à la 
fin du 3ième quart-temps largement 
dominé par les filles du coach Otis 
Hughley Jr qui vont inscrire 28 points 
contre 11. Un écart qui sera très dur à 
rattraper pour le Mali qui n’a réussi que 2 
tirs primés sur 22 tentatives durant 
toute la partie. 

Même s’il a remporté le dernier quart 
temps avec 21 points contre 11 inscrits, 
le Mali ne pourra pas rattraper le Nigéria 
qui s’était déjà offert un matelas. Le 
double tenant du titre et bourreau du 
Sénégal en demi-finale, s’impose ainsi 
devant le Mali avec 11 points d’écart 
(59-70) pour soulever le 5ième titre de 
son histoire.

C
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Moustapha Gaye (coach des Lionnes) 

« Quand je parlais d’objectif 
podium, je savais à quoi 
m’attendre…» 

gnant ainsi l’apport offensif 
faible de l’équipe qui n’a réussi et 
obtenu que 4 lancers-francs et 5 
tirs primés sur 23 tentatives.

Dans ce match où seule Irma 
Diémé est restée sur le banc, 
Couna Ndao, Maty Fall et Ndeye 
Fatou Ndiaye qui disputent leurs 
premiers AfroBasket n’ont pas 
réussi à marquer de points.  Le 
manque d’expérience a couté 
cher à l’équipe. « Quand je parlais 
d’objectif podium, je savais à 
quoi je m’attendais. Parce que 
rajeunir l’équipe, mettre davan-
tage de jeunes avait des risques.
Je savais qu’on allait avoir des 
problèmes mais pas autant. Les 
enfants ont eu un manque de 
lucidité, d’agressivité. Mais c’est 
vrai aussi que dans l’exécution 
des systèmes, on a eu quelques 
problèmes. Je pense qu’il faut 
retourner tranquillement au 
Sénégal, réfléchir et tirer les 
enseignements. Voir ce qui 

 attu par le Nigéria en  
 demi-finale, le Sénégal a  
 encore échoué face au 
Cameroun qui l’a renversé 
(53-49). Les Lionnes ont terminé 
au pied du podium et ont ainsi 
raté l’objectif assigné. Un Séné-
gal méconnaissable ! C’est ce 
que l’on peut tirer de la presta-
tion des « Filles » de Moustapha 
Gaye pour le match de la 3e place 
qu’elles ont perdu. En confé-
rence de presse après-match, 
Moustapha Gaye a décrypté la 
défaite. « On faisait une bonne 
défense mais on avait des 
problèmes en attaque. On a 
cherché pendant 40 minutes à 
trouver la bonne formule. 

On n’était pas inspiré, on n’avait 
pas les bons décalages, les bons 
shoots et on ratait ce qu’on avait. 
On a fait un mauvais match 
offensivement. Défensivement, 
je pense qu’elles ont fait des 
efforts », a-t-il déclaré souli

n’a pas marché et immédiate-
ment trouver des solutions. » 
Le Sénégal termine ainsi à la 4e 
place de cette 25e édition de 
l’AfroBasket Cameroun 2021.

 Un résultat qu’il n’avait plus 
obtenu depuis 1966. L’objectif 
podium raté, un échec ! « C’est 
dommage, je suis déçu pour le 
peuple sénégalais parce qu’on 
voulait vraiment bien faire. 
Perdre devant le Nigéria qui 
revient des JO, qui a beaucoup 
de matchs dans les jambes, ça 
peut s’expliquer. Mais perdre 
devant le Cameroun… Je pense 
sincèrement qu’on pouvait 
gagner aujourd’hui. On a eu des 
occasions lors de la première 
période pour faire le break mais 
on ne l’a pas fait. Le Cameroun a 
pris confiance et c’est devenu 
plus difficile », a regretté le 
coach Moustapha Gaye, par 
ailleurs DTN de la fédération 
sénégalaise de basketball.

B
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Yacine Diop 
dans le 5 Majeur 
de la 25e édition

  eilleure scoreuse du  
  Sénégal pour cette   
  édition, Yacine Diop 
a porté les victoires de son 
équipe notamment durant la 
phase des groupes. Ses 
efforts sont récompensés, 
l’arrière est retenue dans 
l’équipe-type finale.

En 5 matchs disputés, elle 
compte 68 points, 28 
rebonds et 9 passes déci-
sives. Elle est à la 8e place 
du classement final des Top 
marqueuses. Pour sa deu-
xième participation à l’Afro-
Basket, elle fait partie des 5 
meilleures joueuses du 
tournoi. La Nigériane Adaora 
Elonu remporte le titre de 
MVP. Et sa coéquipière 
Ezzinne Kalu, MVP en 2019, la 
jeune Camerounaise Marina 
Paule Ewodo et la malienne 
Mariam Coulibaly forment le 
reste de l’équipe. 

La Mozambicaine Tamara 
Seda a terminé meilleure 
rebondeuse de l’événement 
avec un total de 52 rebonds. 
L’Égyptienne Nadine 
Mohammed a été couronnée 
meilleure marqueuse avec 
101 points, tandis que l’Ivoi-
rienne Salimata Berte a été 
la plus adroite à trois points 
avec 16 tirs longue distance 
inscrits. Le Cap-Vert a reçu 
le prix du fair-play. 

M
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Astou Traoré 
récompensée par 
FIBA Afrique

 a 25ième édition de   

 l’AfroBasket féminin   

 a pris fin à Yaoundé. 
FIBA Afrique a décidé de 
récompenser des grandes 
figures de cette compéti-
tion. Parmi elles, la légende 
Astou Traoré. Meilleure 
marqueuse de l’histoire de 
cet AfroBasket féminin avec 
751 points, Astou Traoré 
n’était pas avec les Lionnes 
en 2021 à Yaoundé.

La Sénégalaise Astou 
Traore, l’Angolaise Nacissela 
Mauricio et la Nigériane 
Aisha Mohammed Balarabe 
ont été récompensées par 
FIBA Afrique pour leur 
engagement dans le déve-

loppement du basket et de 
leurs équipes nationales. 

L
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Échec des Lionnes à l’Afrobasket  

le président de la Fédé-
ration sort du silence
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  e Babacar Ndiaye,  
  le président de la  
  Fédération séné-
galaise de basket-ball, 
s’est exprimé sur l’échec 
des Lionnes à l’Afrobas-
ket « Yaoundé 2021 » 
avec une quatrième 
place. Selon Me Babacar 
Ndiaye, il y a bien des 
regrets par rapport aux 
objectifs que s’était fixée 
la Fédération pour cette 
compétition. Toutefois, 
le sort du coach et DTN, 
Moustapha Gaye est 
toujours en suspens à l’en 
croire les propos du 
président.

« Moustapha 
Gaye reste et 
demeure un bon 
coach »
« Vous savez quand vous 
perdez, vous êtes sou-
vent critiqués. On a perdu 
mais il (Tapha Gaye, 
sélectionneur national) a 
gagné deux fois avec le 
Sénégal. Mais, moi j’ai fait 
deux Afrobasket avec lui, 
on a perdu en finale et 
cette fois-ci, on a essayé 
de rajeunir l’équipe. 
Malheureusement, 
l’objectif fixé n’a pas été 
atteint mais il reste et 
demeure un bon techni-
cien, ça c’est mon avis 
personnel. Maintenant on 
verra », affirme le 
président de la Fédéra-
tion de Basket.

« Nous avons des 
regrets… mais 
nous ferons  une 
évaluation »

« Nous avons des regrets 
par rapport à l’objectif 
qu’on s’était fixé. Chez les 
garçons l’équipe est 
jeune. On avait 9 nou-
veaux joueurs sur 12 et on 
a terminé sur le podium. Il 
ne faut pas tout remettre 
en cause. Quand vous 
voyez le Mali jouer la 
finale, il avait organisé en 
2017 mais n’avait pas 
atteint la finale. Mais on 
fera une évaluation », 
regrette Me Babacar. 

« Réfléchir sur 
le devenir de 
notre basket »
Le président de la Fédé-
ration s’est toutefois déjà 
projeté sur l’avenir du 
basketball sénégalais. Il 
pense que le Sénégal 
devra travailler sur la 
prospection pour recons-
truire son basket et 
retrouver son allant. 

« C’est vrai que nous 
sommes déçus de n’avoir 
pas gagné la médaille de 
bronze, mais je pense 
que cette défaite va nous 
permettre de beaucoup 
réfléchir sur le devenir de 
notre basket », 
affirme-t-il. « De faire de 
la prospection, je pense 
que c'est de cela qu'il 
s'agit. Il faut faire comme 
le Nigeria, aller partout 
dans le monde pour 
détecter les jeunes 
sénégalais, leur chercher 
des passeports de moins 
de 16 ans pour afin bâtir 
une équipe à moins 
terme », promet-il.

M
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La capitaine camerounaise 
«C’est un peu comme une médaille 
d’or pour nous, car le Sénégal nous 
bat tout le temps»

 our la première fois en plus  
 de cinq décennies, le 
 Sénégal ne montera pas sur 
le podium du FIBA Women’s Afro-
Basket. Onze fois sacrées cham-
pionnes continentales, les Séné-
galaises se sont en effet inclinées 
face au Cameroun (49-53) dans le 
match pour la troisième place.

Dans l’ambiance de revanche de la 
finale du FIBA Women’s AfroBas-
ket 2015, organisée dans ce même 
Palais Polyvalent des Sports de 
Yaoundé, les Camerounaises ont 
réagi après la défaite rageante 
contre le Mali en demi-finales. « La 
défaite contre le Mali en demi-fi-
nale a été très dure à encaisser, 
mais les Maliennes avaient mieux 
joué que nous, », a reconnu Lon-
lack. C’est la première fois en six 
ans qu’elles figurent sur le podium 
de la compétition. 

« J’ai le sentiment que c’est un peu 
comme une médaille d’or pour 
nous, car le Sénégal est une équipe 
qui nous bat tout le temps »

Même si le Sénégal a mené 27-22 à 
la mi-temps, le Cameroun a réussi 
à renverser la situation au retour 
des vestiaires grâce notamment à 
la belle prestation de Marguerite 
Effa. Elle a marqué 10 de ses 15 
points depuis la ligne des lancers 
francs. Hermine Guotue a trans-
formé 5 de ses 7 tirs pour finir 
avec 11 points en sortie de banc et 
Cendra Timawe Weledji – autre 
Camerounaise à plus de 10 points – 
a ajouté 13 points à 6-sur-11 aux 
tirs.

 « J’ai le sentiment que c’est un 
peu comme une médaille d’or pour 
nous, car le Sénégal est une 
équipe qui nous bat tout le temps. 
Elle l’a fait en 2013 et en 2015. Dans 
ce genre de matchs, une seule 
équipe repart avec une médaille et 
je suis très heureuse de l’avoir 
autour de mon cou, ce d’autant 
que j’étais absente pendant quatre 
ans, soit depuis la naissance de 
ma fille. C’est génial de revenir et 
d’aider mon pays », a déclaré la 
capitaine Ramses Lonlack.

Le duo sénégalais composé de 
Mame-Marie Sy-Diop et Bintou 
Diémé – les seules Lionnes à avoir 
atteint la barre des 10 points – ont 
combiné pour 22 points dans cette 
partie qu’elles ont pourtant mené 
pendant presque 36 minutes.
Le Sénégal, classé au 2e rang 
continental, a remporté son 
dernier titre en 2015 au Cameroun. 
La dernière fois que le Sénégal a 
fini hors du podium remonte à 
1966 à Conakry (Guinée), où il avait 
terminé au 4e rang du tournoi 
alors à quatre nations avec 
l’Égypte (sous le nom de Répu-
blique arabe unie), la Guinée et la 
République centrafricaine.

P
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Papi Brancou Badio 
file officiellement 
en Bundesliga !

 uelques jours après avoir  
 résilié son contrat avec  
 le FC Barcelone, qu’il a 
rejoint en 2019, le jeune basket-
teur international sénégalais s’est 
engagé avec les Fraport Skyli-
ners, équipe basée à Francfort et 
évoluant en Basketball-Bundesli-
ga (D1 Allemagne). Un beau 
challenge pour celui qui a illuminé 
son monde durant le dernier 
AfroBasket masculin.

« Brancou et Diego Ocampo 
(l’entraineur des Fraport Skyli-
ners, ndlr) ça remonte au temps 
de Diego à Barcelone. Ils se 
connaissent bien. Nous avons 
signé un joueur passionnant qui a 
beaucoup de potentiel. Avec ses 
qualités défensives il va beau-
coup nous aider et avec son 
attitude agressive et en même 
temps insouciante il rayonnera 
sur le plan offensif », déclare 
Marco Völler, directeur sportif du 
club allemand.

Après sa pige en Catalogne où il 
n’a joué qu’une rencontre avec 
l’équipe première du FC Barce-
lone, l’ancien joueur du Saltigué 
va désormais pouvoir lancer sa 
carrière en professionnel avec 
une formation de première divi-
sion. 

Le joueur semble d’ailleurs être 
prêt pour le challenge allemand. 
« Je viens à Francfort pour aider 
l’équipe là où elle a besoin de moi. 
Je veux juste faire ce qu’il faut 
pour gagner des matchs. L’entraî-
neur Diego Ocampo m’a décou-
vert et m’a recruté pour Barce-
lone. Maintenant, il m’a amené ici 
à Francfort. Nous nous connais-
sons très bien et nous nous 
apprécions », s’est exprimé le 
jeune et talentueux basketteur 
sénégalais.

Q
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Oumoul Khaïry Sarr

signe à Energa Toruń

 ’ailière  
 forte des  
 Lionnes du 
basket, Oumou 
Khaïry Sarr, s’est 
engagée pour une 
saison avec le club 
polonais d’Energa 
Toruń. L’interna-
tionale sénéga-
laise va découvrir 
un autre cham-
pionnat après plus 
de 10 ans passés 
en Liga Feminina 
Endesa (1ère 
division espa-
gnole).

C’est la fin de 
l’aventure avec 
son club de cœur 
Gipuzcoa, où elle 
passé près de 10 
saisons. Oumou 
Khaïry Sarr va 
changer d’air et 
vivre une nouvelle 
aventure en 
Pologne. « Toute 
histoire a une fin. 
Je vais découvrir 
autre chose et 
vivre une nouvelle 
aventure », nous 
dit la joueuse sur 
Instagram, mais 
également sur la 
page Facebook de 
son nouveau club.

Energa Toruń est 
un club polonais 
qui évolue en 1ère 
division. La Lionne 
va apporter son 
expérience et 
surtout se faire 
plaisir. 

L
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Reug Reug

« J’ai mis en stand-by 

le MMA »

   ux USA depuis   
    quelques semaines   
    pour peaufiner sa 
préparation en direction de 
son combat contre Gouye 
Gui prévu le 2 janvier 2022 à 
l’arène nationale, Reug 
renseigne qu’il met en 
stand-by le MMA pour se 
concenter sur son futur 
adversaire qu’il qualifie de 
beau-parleur.

« J’ai mis de côté le MMA 
pour quelques temps. 
J’avais besoin d’un poids de 
120kg, tout simplement. 
Mais, si demain on m’invitait 
pour un combat en MMA, je 
suis preneur. Puisque mon 
combat contre Gouye Gui, 
c’est dans quelques mois, 
c’est pourquoi j’ai préféré 
mettre en stand-by le MMA 
pour quelques temps seule-
ment pour me concentrer 
exclusivement pour ce 
combat du 2 janvier 2022. 
J’ai affaire à un lutteur 
(Gouye gui) qui parle beau-
coup », argue Reug Reug 
dans Sunu Lamb.

L’enfant de Thiaroye prend 
très au sérieux son combat 
contre Gouye Gui, il poursuit 
: « Mon combat avec Gouye 
Gui peut m’ouvrir d’autres 
perspectives de combat 
dans l’arène. C’est un 
combat, en cas de victoire, 
qui pourra me permettre de 
gagner beaucoup d’argent 
dans l’arène. Donc, c’est un 
combat que je prends très 
au sérieux. Je vous dis très 
au sérieux. Je ne badine pas 
avec ce combat, que ça soit 
clair. Gouye Gui a une dette 
envers moi et il va le payer 
de gré ou de force », promet 
l’un des plus grands espoirs 
de la lutte sénégalaise.

A
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Championnat d’Afrique des Sourds  

Le Sénégal remporte la 
première édition !
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 istorique ! Le Sénégal reporte  
 la première édition du Cham 
 pionnat d’Afrique des sourds. 
Il a battu le Mali sur la plus petite des 
marques. Les Lions sourds se sont 
imposés face aux Aigles du Mali dans 
un match âprement disputé. Les 
deux équipes ont terminé la 
rencontre à 10. L’unique but de la 
partie est inscrit sur penalty à la 
25ième minute par Khadim Marro. 
Ainsi, le Sénégal est champion 
d’Afrique pour la première édition. 

Notons aussi que le Mali et le Sénégal 
logeaient dans la même poule et qu’il 
s’agit de la deuxième victoire des 
Lions sur le même score (1-0).

En plus du Sénégal et du Mali, cette 
compétition a aussi vu la participa-
tion du Cameroun, du Mali, du Kenya, 
de la Lybie et de l’Egypte. Les Lions 
du Sénégal vont donc représenter 
l’Afrique à la Coupe du monde des 
Sourds en 2022, au Brésil.

Le message du Chef de 

l’Etat

H
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Sélectionneurs les mieux payés 

en Afrique 

Le Top 10 sans 

Aliou Cissé
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 e mythe du « sorcier  
 banc » demeure  
 toujours intact sur 
le continent africain. 
Preuve, seul l’Algérien 
Djamel Belmadi est Afri-
cain dans le top 10 des 
sélectionneurs les mieux 
rémunérés sur le conti-
nent. Les autres sont 
Européens ou Sud-Améri-
cains. L’entraîneur fran-
co-bosnien de la sélection 
marocaine, Vahid Halilhod-
zic (69 ans), est en tête de 
la liste avec un salaire 
mensuel estimé à 89 000 
dollars américains.

Si certaines sélections 
africaines commencent à 
engager des techniciens 
locaux, à l’image du Séné-
gal (Aliou Cissé), du Mali 
(Mohamed Magassouba), 
de l’Algérie (Djamel Belma-
di), Burkina Faso (Kamou 
Malo) …, d’autres préfèrent 
toujours l’expertise euro-
péenne ou d’ailleurs. Pour-
tant, ces entraîneurs 
coûtent une belle fortune à 
ces différentes fédéra-
tions, à l’image de Vahid 
Halilhodzic. Ce dernier, qui 
dirige les destinées des 
Lions de l’Atlas du Maroc, 
toucherait un salaire 
mensuel 89 000 dollars 
américains. Ce qui fait de 
lui le technicien le mieux 
rémunéré sur le continent.

Récemment nommé sélec-
tionneur des pharaons 
d’Egypte, après le limo-
geage d’Hossam El-Badry, 
le Portugais Carlos Queiroz, 
arrive désormais à la 2ème 
place dans ce classement 
avec un salaire de 85 000 
dollars. Seul l’entraîneur de 
l’Algérie, Djamel Belmadi, 
est Africain. 

Champion d’Afrique en titre 
et un record d’invincibilité 
de 29 matchs,  toutes 
compétitions confondues 
depuis 2018, il toucherait 
environ 65 000 dollars 
mensuellement à la tête 
des Fennecs d’Algérie.

Le top 5 est complété par 
le sélectionneur portugais 
du Cameroun, Antonio 
Conceição (59 000 dollars) 
et l’Espagnol Javier 
Clémente avec 59 000 
dollars. Ce dernier est 
actuellement sélection-
neur de la Libye. 

Avec un salaire de 55 000 
dollars, l’Argentin Hector 
Cuper, qui a remplacé 
Florent Ibenge à la tête des 
Léopards de la RD Congo, 
arrive à la 6ème place. 

Il devance le sélectionneur 
allemand des Super Eagles 
du Nigeria, Gernot Rohr (55 
000 dollars), le Belge Hugo 
Broos (Afrique du Sud, 50 
000 dollars), le Français 
Patrice Beaumelle (Côte 
d’Ivoire, 35 000 dollars) et 
le Serbe Milovan Rajevac 
(Ghana, 30 000 dollars).

L
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OM 

En négociation, 

Bamba Dieng veut 

multiplier son salaire 

actuel par 10

 éterminant sous les   
 couleurs de l’OM depuis sa  
 première titularisation, 
Bamba Dieng a déjà dans son 
compteur 3 réalisations en Ligue 
1. Promis à un bel avenir, Marseille 
ne veut pas avoir de mauvaises 
surprises en ce qui concerne 
l’attaquant sénégalais. La direc-
tion souhaite « blinder » sa pépite 
mais Bamba, lui, fixe des 
exigences. Marseille commence 
déjà à assurer ses arrières pour le 
cas de Cheikh Ahmadou Bamba 
Dieng. 

Le Sénégalais de 21 ans, l’une des 
révélations de ce début de saison, 
prend de plus en plus de poids 
dans le onze de Sampaoli. Mais 
attention, ce n’est pas parce qu’il 
est jeune que Dieng n’a pas des 
exigences. A en croire le journa-
liste Florent Germain, le joueur 
formé à Diambars a bien son mot à 
dire pour son avenir. « Bamba 
Dieng fait de belles choses à 
Marseille en ce moment. Mainte-
nant, il réclame un salaire avec 
quatre zéros. Il a récemment 
prolongé son contrat de trois ans. 
Avec 4.000 euros la première 
saison, 5.000 la deuxième, 6.000 
la troisième. S’il fait fois dix sur 
son salaire actuel, il serait bien 
content. Il y a des négociations 
avec l’OM en ce moment. Cette 
revalorisation salariale ne serait 
pas illogique. 

Longoria veut que chaque joueur 
de l’équipe soit dans la bonne 
caste salariale. Il veut que tout 
soit logique. Je n’ai rien contre 
Luis Henrique, mais si Dieng 
continue sur sa lancée, il va pou-
voir regarder le Brésilien et dire 
aux dirigeants de l’OM : « Je 
mérite autant que Luis Henrique 
». Pour l’instant, son salaire n’est 
pas à la hauteur. Mais il fait le taf, 
et le reste viendra après », a 
indiqué le confrère sur RMC.

D
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Sa discussion 
avec Aliou Cissé, 
son aventure en 
Chine, Demba Ba 
se raconte

 ’attaquant sénéga 
 lais a rangé ses  
 crampons. Invité 
dans l’émission Talents 
d’Afrique, Demba Ba a 
revisité et parlé de sa 
carrière notamment de la 
sélection nationale où il n’a 
jamais joué sous l’ère Aliou 
Cissé. Il explique.

« Je lui dis comment 

tu prends Moussa 

Konaté, il est à Sion ou 

Momo Diamé en deu-

xième division à New-

castle. Ne me raconte 

pas de salades »

De toute sa carrière, 
Demba Ba aura un goût 
amer de l’équipe nationale 
du Sénégal qu’il a connue 
de 2007 à 2015 avant 
l’arrivée d’Aliou Cissé. 
Depuis, l’attaquant sera 
toujours zappé lors des 
rendez-vous de la Tanière 
notamment la CAN 2017 et 
2019. Les choix du coach ! 
D’ailleurs, il dévoile dans 
l’émission une discussion 
avec Aliou Cissé. « Je ne 
veux pas faire de polé-
miques. Aliou ce n’est pas 
quelqu’un que je déteste au 
contraire. Mais quand je 
m’assois dans sa maison et 
il me dit si tu ne joues pas 
dans les 5 championnats je 
ne peux pas te prendre. Je 
lui dis comment tu prends 
Moussa Konaté, il est à 
Sion ou Momo Diamé en 
deuxième division à New-
castle. Ne me raconte pas 
de salades, sort moi 
d’autres excuses. 
Il y’avait quelque chose 
d’autre mais je ne sais pas 
ce que c’était », a déclaré 
Demba Ba dans l’émission.

« On m’offrait un salaire 

que je n’aurais jamais 

reçu ailleurs et que je 

n’ai jamais reçu ailleurs 

»

S’il n’avait pas été sélection-
né alors qu’il évoluait en 
Turquie, Demba Ba n’a pas 
rendu son retour en sélection 
très probable sous l’ère Cissé 
puisqu’en juin 2015, il avait 
décidé de quitter la Turquie 
notamment Beşiktaş pour 
rejoindre la Chine. « Une 
expérience lointaine » par 
laquelle il est revenu dans 
l’émission. Il n’y est pas allé 
par quatre chemins pour 
expliquer sa décision de 
rejoindre le championnat 
chinois. 

A Demba Ba de dire sans 
détour : « On m’offrait un 
salaire que je n’aurais jamais 
reçu ailleurs et que je n’ai 
jamais reçu ailleurs » a-t-il 
expliqué. Une décision 
saluée par Habib Bèye qui l’a 
trouvé « noble » de partir en 
Chine pour un temps des 
finances puis de revenir en 
Europe. Mais faudrait-il le 
rappeler, l’ancien internatio-
nal sénégalais avait inscrit 28 
buts lors de sa première 
saison en Super League 
Chinoise.

Rappelons que le 13 sep-
tembre passé, le joueur 
aujourd’hui âgé de 36 ans a 
informé le public de sa déci-
sion de mettre à terme sa 
carrière de footballeur 
professionnel. Demba Ba qui 
avait aussi décidé un peu 
plus tôt de ne plus continuer 
l’aventure avec le FC Lugano, 
s’est dit touché par les 
retours suite à sa publication 
sur sa fin de carrière.

L





https://wiwsport.com/appmobile


FOOTBALL : ACTU DES LIONS

30 WIWSPORT MAGAZINE N°11 DU JEUDI 30 SEPTEMBRE

UEFA Youth League  
Samba Diallo en 
tête des meilleurs 
buteurs après 2 
journées

  près deux journées,  
  l’international U20  
  sénégalais cara-
cole en tête des meilleurs 
buteurs de l’UEFA Youth 
League avec le Dynamo 
Kiev.

La deuxième journée de la 
phase de poules de l’UEFA 
Youth League a vu l’écra-
sante victoire du Dynamo 
Kiev sur la pelouse du 
Bayern Munich (4-0). 
Double buteur lors de 
cette confrontation, 
Samba Diallo mène seul la 
tête du classement des 
artificiers avec trois 
réalisations en deux 
rencontres. Il devance 14 
joueurs, qui comptent 
chacun deux buts.

Avec deux victoires en 
autant de journées contre 
Benfica (4-0) et le Bayern 
Munich (4-0), le Dynamo 
Kiev a parfaitement com-
mencé sa campagne, et il 
doit cette performance en 
grande partie à son nou-
veau joyau Sénégalais, 
Samba Diallo. Arrivé 
récemment, il a inscrit son 
premier but face au Benfi-
ca avant de réussir le 
doublé contre les Bavarois.
Des premières semaines 
remarquables pour l’ancien 
pensionnaire de l’Acadé-
mie Foot Darou Salam de 
Dakar. Samba Diallo, 18 
ans, pourrait même se 
permettre de goûter à une 
première convocation 
avec l’équipe première du 
Dynamo Kiev, dans les 
prochaines semaines. Ceci 
pourrait déjà intervenir le 3 
octobre prochain, lors du 
choc en Championnat 
contre le Shakhtar 
Donetsk.

A
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Mbaye Niang rejoint les Giron-

dins de Bordeaux pour deux ans 

 ’est la fin d’un feuilleton long  
 et mouvementé. A Rennes   
 depuis 2019, Mbaye Niang a 
quitté officiellement la Bretagne 
pour La Garonne où il a rejoint les 
Girondins de Bordeaux. Ecarté des 
plans de Bruno Génésio et ayant 
rejeté plusieurs offres durant le 
mercato estival, Mbaye Niang a 
trouvé preneur. Déjà désireux de le 
signer l’été dernier, ce sont les Giron-

dins de Bordeaux qui ont définitive-

ment réussi à convaincre l’attaquant 
international sénégalais.

Auteur de 30 buts et 9 passes déci-
sives en 92 matchs sous le maillot du 
Stade Rennais, Mbaye Niang s’est 
engagé avec Bordeaux pour deux ans 
et une année en option. Chez les 
Girondins, l’ancien joueur du Genoa, 
de l’AC Milan, du Torino ou encore de 
Watford portera le numéro 23. « 
Bordeaux, c’est un projet en recons-

truction qui m’a beaucoup plu. J’ai 
pour objectif d’aider le club et d’ap-

porter cette touche d’expérience qu’il 
peut manquer par moments. J’arrive 
ici en toute modestie afin de faire le 
maximum pour aider le club à remon-

ter. (…) On a parlé de beaucoup de 
choses avec le coach. On a parlé de 
caractère aussi car il a des attentes à 
ce niveau », confie la nouvelle recrue 
des Girondins de Bordeaux, Mbaye 
Niang avec Prime Vidéo. 

Après ses deux premières saisons 
réussies avec le Stade Rennais, 
Mbaye Niang a connu une fin mouve-

mentée au Roazhon Park ne dispu-

tant que 12 matchs pendant la 
première partie de saison 2020-2021 
(9 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Cham-

pions). En froid avec la direction 

rennaise, il est écarté des choix de 
Julien Stéphan, avant de rallier en 
prêt l’Arabie Saoudite et Al-Ahli 
l’hiver dernier.

Une aventure saoudienne non 
concluante, puisqu’il ne jouera que 5 
matchs en Saudi Professional 
League pour zéro but marqué. De 
retour à Rennes, Mbaye Niang espé-

rait pouvoir compter sur le nouvel 
entraineur rennais Bruno Génésio. 
Mais, ce dernier finira par lui ouvrir la 
porte de sortie et le joueur ne fera 
pas la pré-saison avec Rennes. Dur 
comme le fer, Mbaye Niang rejettera 
même plusieurs opportunités durant 
le mercato estival.

Plombé par ses choix, c’est Bordeaux 
qui lui ouvre ses portes pour lui 
permettre de relancer sa carrière au 
Matmut Atlantique. Ça tombe bien. 

Dans une situation économique 
précaire, les Girondins n’ont pas fait 
de folie au cours du dernier mercato. 
Cette saison, la formation de Vladi-
mir Petković connait un début d’exer-

cice en dents de scie. Les nouveaux 
partenaires de Mbaye Niang 
occupent actuellement la 16e place 
de Ligue 1 mais l’ancien milanais 
arrive en renfort et non en patron 
comme il l’affirme. « Tactiquement, 
le coach connait le poste où je me 
sens le mieux, c’est lui qui décidera, 
dit-il. Après je serai toujours à sa 
disposition pour aider le collectif. On 
ne m’a fait aucune promesse, c’est le 
terrain qui doit parler, j’arrive en 
toute modestie, c’est à moi d’être 
performant sur le terrain pour aider 
le collectif dans un groupe où il y a de 
la qualité », a affirmé le joueur séné-

galais.

C
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L’international U20 

Libasse Gueye prêté 

à Valence

 l a fait ses preuves  
 avec les catégories  
 jeunes du Sénégal, 
débuté avec les U17, puis 
avec la sélection des 
moins de 20 ans, Libasse 
Gueye vient de rejoindre 
Valence. L’ailier sénéga-
lais a été prêté pour 6 
mois avec une option 
d’achat. Comme annoncé 
sur Wiwsport.com en 
exclusivité, le transfert de 
l’international sénégalais 
U20 à Valence n’est plus 
un secret de polichinelle.

Libasse Gueye meilleur 
passeur du tournoi de  

l’UFAO des moins de 20 
ans en Guinée a rejoint les 
académiciens de Diam-
bars en 2020. Le joueur 
formé à Demba Diop aura 
l’occasion de peaufiner 
son talent avant de signer 
définitivement avec la 
formation espagnole qui 
évolue en Liga. Le trans-
fert ne devrait pas tarder 
à être officialisé.  

Accord avec le club espa-
gnol pour un test de 6 
mois assorti d’une option 
d’achat, a appris notre 
rédaction auprès d’une 
source proche du dossier.

I
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Découvrez notre équipe 
type des Sénégalais 
de la semaine en Europe

FOOTBALL : TEAM OF THE WEEK

 ne semaine de plus, nous   
 vous présentons les onze  
  meilleurs footballeurs 
sénégalais évoluant en Europe. 
Dans les cinq grands Champion-
nats européens et autour, des 
Lions se sont encore distingués en 
milieu de semaine et durant le 
week-end. En voici les onze meil-
leures, dans un schéma tactique en 
3-4-3.

Gardien : Edouard Mendy 

Il effectuait son retour dans le onze 
départ de Chelsea après avoir 
manqué deux rencontres consécu-
tives pour légère blessure. 

Même si l’équipe de Thomas Tuchel 
a essuyé sa première défaite de la 
saison, face à Manchester City 
(0-1), elle peut bien dire merci à son 
portier sénégalais, Edouard Mendy, 
qui a évité une lourde défaite aux 
siens. Toujours égal à lui-même, 
Edouard Mendy s’est distingué 
avec deux énormes sauvetage, 
devant Gabriel Jésus et Jack 
Grealish. Impuissant sur l’unique 
but de la partie après que la frappe 
de Jésus ait été déviée par Jorgin-
ho. 

Défenseurs : Abdou Diallo, 

Kalidou Koulibaly, Joher 

Khadim Rassoul

De retour dans le onze du Paris 
Saint-Germain pour la rencontre 
face à Montpellier (victoire 2-0), 
Abdou Diallo n’a pas été inquiété 
dans son couloir gauche par son 
vis-à-vis. Le polyvalent défenseur 
international sénégalais, n’a cepen-
dant pas eu d’impact en attaque, ce 
qui lui a permis de bien se contenter 
à gérer les actions offensives 
montpelliéraines dans le couloir 
gauche.

Si Naples réalise un début de saison 
monstrueux en Championnat avec 
six victoires en autant de journées, 
Kalidou Koulibaly n'y est pas pour 
rien. La défense napolitaine n’a 
concédé que deux buts après six 

U
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journées, dont un nouveau
clean-sheet décroché contre 
Cagliari (victoire 2-0). Titulaire, le 
défenseur international sénégalais 
a encore été très propre dans son 
jeu, ne commettant qu’une seule 
faute, remportant plus de la moitié 
de ses duels, et réalisant propre-
ment trois dégagements. C’est du 
pur Kalidou Koulibaly.

Leader sur et en dehors du terrain, 
Joher Khadim Rassoul continue de 
démontrer pourquoi le brassard de 
capitaine d’Adana Demirspor lui a 
été confié cette saison. Lors de 
l’écrasante victoire en Champion-
nat de Turquie, contre Gaziantep 
(4-0), Le défenseur de 25 ans, 
régulièrement positionné à gauche 
d’un schéma à trois centraux, a 
encore livré une copie très 
correcte. En face de lui, Papy 
Djilobodji n’avait rien à lui envier. 
En 90 minutes au 5 Ocak Fatim 
Terim, Joher Rassoul a remporté 
10 des 13 duels auxquels il s’est 
soumis, réalisé deux dégagements, 
une interception et quatre passes 
en profondeurs. Du solide.

Milieux : Idrissa Gueye, Mama-

dou Loum Ndiaye 

Lorsque Gana est comme ça, il est 
inarrêtable pour le moins que l’on 
puisse dire. Élu homme du match 
contre Montpellier (2-0), il était 
partout et a réalisé un match 
presque parfait. Gana a excellé 
dans les interventions défensives, 
dans les passes, et même dans la 
frappe ! Et évidemment, c’est lui 
qui marque un but somptueux pour 
ouvrir le score (14e) : crochet 
gauche, suivi d’une frappe surpuis-
sante du mauvais pied droit. Jonas 
Omlin n’a vu que du feu.
Il fallait un grand Mamadou Loum 

Ndiaye pour qu’Alavés fasse 
tomber le Champion en titre d’Es-
pagne, l’Atlético Madrid, et s’offrir 
ses tous premiers points de la 
saison en LaLiga (1-0).

Moins remuant en première 
période, mais très indispensable 
dans la possession de balle et sur 
quelques phases défensives dans 
la seconde période, il a rayonné 
devant le milieu de l’Atlético Madrid 
composé par Yannick Ferreira 
Carrasco, Rodrigo De Paul et 
Marcos Llorente. Cependant, il a 
alterné les petits détails tech-
niques avec des erreurs dans la 
distribution de la balle, mais a 
couvert beaucoup de failles et son 
physique a rééquilibré les forces 
entre son équipe et ses adver-
saires. Il a manqué une belle occa-
sion d’ouvrir son compteur. Du bon 
augure pour le joueur prêté par le 
FC Porto.

Ailiers : Mame Baba Thiam, 

Ismaila Sarr

En milieu de semaine, Kayserispor 
a balayé Galatasaray au Kadir Has 
Stadium. Trois buts à zéro, deux 
d’entre eux sont l’œuvre de Mame 

Baba Thiam. A ce point-là, Fener-
bahçe va mordre ses doigts de 
l’avoir laissé partir. Intenable, très 
disponible et très mobile, le joueur 
de 28 ans a fait montre de tout son 
talent pour s’offrir ses deuxièmes 
et troisièmes réalisations avec sa 
nouvelle équipe. Une performance 
qu’il n’a cependant pas pu rééditer 
lors du match nul (1-1) contre 
Giresunspor de Souleymane Dou-
kara et Ibrahima Baldé.
Si Watford maintient sa position 
dans le ventre mou du classement 
de la Premier League après six 
journées, c’est en grande partie 
grâce à son inusable ailier interna-
tional sénégalais de 23 ans, Ismaila 

Sarr, qui a disputé toutes les 
minutes possibles en Championnat 
cette saison. Ça, parce que l’ancien 
joueur de Génération Foot est égal 
à lui-même et indispensable. 
Contre Newcastle, il a permis à 
Watford d’arracher le point du nul 
(1-1) en marquant son quatrième 
but de la saison sur une superbe 

tête. Ses accélérations, sa pointe 
de vitesse, ont certainement fait 
des maux de tête à la défense des 
Magpies, particulièrement à Matt 
Ritchie.
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Attaquants : Kaly Sène, Mame 

Biram Diouf, Makhtar Gueye 

Promu cette saison en Super 
League de Suisse, Grasshopper a 
balayé le FC Sion (3-1). Tout ça, 
grâce à un retentissant doublé de 
Mamadou Kaly Sène (20 ans). Le 
jeune attaquant sénégalais, prêté 
par le FC Bâle, a régalé de son 
talent le Stade Letzigrund pour 
s’offrir ses deux premiers buts en 
Championnat avec ses nouvelles 
couleurs. Une prestation mémo-
rable et parfaite qui lui a récom-
pensé du titre d’Homme du 
match. C’est bien connu, plus un 
vin est vieux, meilleur il est. C’est 
Mame Biram Diouf. Le petit coup 
d’arrêt lors de la défaite contre 
Fenerbahçe ne fera pas oublier sa 
très grosse performance face à 
Göztepe. A l’occasion de la 6e 
journée de Super Lig, Hatayspor 
s’est allé s’imposer au Gursel 
Aksel Stadium par 2 à 0. Les deux 
réalisations de la partie sont 
évidemment l’œuvre du capitaine 
de l’équipe d’Omer Erdogan. 
Toujours indispensable en 
attaque mais également sur les 
replis défensifs, il a cueilli à lui 
seul les partenaires de Chérif 
Ndiaye pour signer ses troi-
sièmes et quatrièmes buts de la 
saison.

Il fallait peut-être à Oostende un 
Makhtar Gueye de plus pour 
s’imposer dans le choc de ce en 
Jupiler Pro League face à 
Anderlecht, puisque l’attaquant 
sénégalais, malgré avoir fait tout 
son job, n’aura pas suffi aux siens, 
qui ont finalement concédés un 
match nul (2-2). Tout était bien 
parti grâce au joueur de 24 ans, 
qui a ouvert le score dès la 7e 
avant de doubler la mise juste 
avant la demi-heure de jeu (29e). 
Une belle prestation qui déduit le 
grand début de saison de l’ancien 
de l’US Gorée, qui est déjà à six 
buts après 9 journées.
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 a deuxième journée de  
 la Ligue des Campions  
 a créé des surprises 
notamment avec les joueurs 
sénégalais qui sont engagés 
pour cette saison. Que dire de 
la brillante prestation de Gana 
Guèye qui a même été élu 
homme du match face à City 
ou encore du nouveau but de 
Sadio Mané contre le FC Porto 
qui a fini d’être son adversaire 
préféré en Europe ?

Absent lors de la première 
journée, Idrissa Gana Gueye a 
signé son retour dans le choc 
qui opposait le Paris 
Saint-Germain à Manchester 
City, au Parc des Princes. Le 
milieu de terrain des Lions a 
encore ébloui son monde en 
sortant une performance de 
grande classe. Alors que le 
PSG s’est imposé sur le score 

de 2 buts à zéro, Gana Guèye a 
ouvert le score dès la 8ième 
minute du match. Présent 
partout sur le terrain jusqu’à 
sa sortie à la 90ième minute, 
l’ancien joueur d’Everton a été 
élu homme du match. 
Prochain rendez-vous le RB 
Leipzig au Parc, au retour de 
la trêve. Les Reds de Liver-
pool devaient se rendre à 
Porto pour défier les Dragons  

du FC Porto de Sergio Concei-
ção. Titulaire au coup d’envoi 
du match, Sadio Mané a 
encore fait trembler les filets 
face à l’un des adversaires qui 
lui réussi le mieux, 5 buts 
contre la formation portu-
gaise. S’il n’a pas vraiment été 
flamboyant dans cette 
rencontre, Sadio Mané aura 
réussi à porter son nombre de 

LDC 2e journée  

Mané et 

Gueye en 

maîtres, 

Boulaye 

Dia, Mendy 

et Ballo 

Touré en 

échec

L

FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS 
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réalisations déjà à quatre 
cette saison. Deux victoires 
en autant de sorties donc 
pour Jürgen Klopp et ses 
hommes qui se déplaceront à 
l’Atletico lors de la troisième 
journée. Coup dur pour Bou-
laye Dia et ses coéquipiers 
dans cette deuxième journée 
de C1. Pour sa seconde appa-
rition en LDC, l’attaquant 
sénégalais a entamé la partie  

sur le banc. Toujours muet 
devant les buts, Boulaye Dia 
qui est entré en jeu à la place 
du buteur Paco Alcacer  a subi 
le sort Cristiano Ronaldo qui a 
marqué le but de la victoire 
(2-1) pour Manchester United 
dans les arrêts de jeu (90+5’). 
Villarreal compte toujours 1 
point après deux journées et 
devra se rebiffer face à Young 
Boys lors de la troisième 

journée à Berne.Même amer-
tume pour Edouard Mendy et 
ses coéquipiers à Turin. Les 
champions d’Europe en titre 
ont été piégés par la Juve sur 
le score d’un but à zéro. 
Présent dans la cage des 
Blues, le portier des Lions a 
subi le tir imparable de Fede-
rico Chiesa. En baisse de 
forme ces derniers jours, 
Chelsea devra très vite 
retrouver son allant pour 
reprendre la première place 
devant la Juve qui compte six 
points après deux journées. 
Mendy et ses partenaires 
n’ont pu marquer qu’un seul 
petit but lors de leurs trois 
derniers matchs pour en avoir 
encaissé 3 buts. Pour la 
prochaine journée, Thomas 
Tuchel et ses hommes 
accueilleront Malmö à 
Stamford Bridge pour le 
compte de la 3ième journée.

Comme lors de sa première 
sortie de cet exercice face à 
Liverpool, l’AC Milan a encore 
une fois mené au score pour 
son deuxième match en Ligue 
des Champions. Face à l’Atle-
tico Madrid, Fodé Ballo Touré 
et les Rossoneri ont subi la loi 
de leur adversaire. Souffrant 
très tôt dans le match de 
l’expulsion de Franck Kessié 
(29’ minute), neuf minutes 
après l’ouverture du score par 
Léao. Rentré à la place de 
Brahim Diaz à la 57’ minute du 
match, le joueur sénégalais a 
vu son équipe s’investir physi-
quement pour finalement 
céder à la pression madrilène.

 Une mauvaise opération des 
Milanais qui devront aller 
battre Porto sur sa pelouse 
pour espérer garder des 
chances de qualification aux 
huitièmes de la C1.
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 omme chaque semaine, Wiwsport.com  vous  
 livre la mise à jour du classement des joueurs  
 sénégalais les plus efficaces de la saison. Et 
comme les Lions sont en feu en ce début d’exercice 
2021-2022, le classement a connu quelques change-
ments durant les sept derniers jours. Menant la 
course des joueurs les plus efficaces la semaine 
passée, Mame Biram Diouf est relégué à la 3ième 
place du tableau de notre top 10 de cette semaine. 
Resté aphone le week-end dernier, l’attaquant de 
Hatayspor a cédé son fauteuil à Makhtar Guèye, 
l’attaquant de Oostende auteur d’un doublé lors de la 
dernière journée de Jupiler Pro League.

La plus grande entrée dans ce top 10 est celle de 
Gana Guèye. Inarrêtable en ce début de saison, le 
milieu de terrain des Lions a été buteur dans chacun

 des deux derniers matchs du PSG (en championnat 
et en Ligue des Champions). Il porte ainsi son comp-
teur à 4 réalisations jusque-là cette saison et 
s’affiche à la 7ième marche de notre classement. 

Toutefois, son irruption fait sauter le jeune Bamba 
Dieng qui est resté muet le week-end dernier malgré 
son penalty provoqué.

Un espoir sort de ce top 10 pour faire la place à un 
autre. Mamadou Kaly Sène, le jeune espoir sénéga-
lais qui évolue sous les couleurs de Bâle n’est pas en 
reste cette semaine. Auteur d’un doublé lors de la 
dernière journée de championnat, l’ancien de la Juve 
a lancé sa saison en Super League suisse. Il intègre 
ainsi le Top 10 des joueurs sénégalais les plus 
efficaces jusque-là cette saison.

C

Top 10 des joueurs sénégalais 
les plus efficaces depuis le 
début de la saison
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Éliminatoires Mondial U20 

Les Lioncelles battent 
les maliennes (4-2)

 ’équipe nationale  
 féminine U20 du  
 Sénégal a battu 
celle du Mali, 4 buts à 2 à 
Bamako, pour la manche 
aller du deuxième tour des 
éliminatoires de la Coupe 
du monde.

Une demi-heure a suffi aux 
Lioncelles pour planter 
deux buts grâce à Hapsa-
tou Malado Diallo (19è, 29è) 
qui réalisera le triplé à la 
77è minute. Dans les arrêts 
de jeu, Coumba Sylla M’Bo-
dji marque le quatrième but 
de son équipe. Auparavant, 
Rokia Coulibaly avait 
permis au Mali de réduire le 
score avec son doublé (45è 
min+1 et 89è min). Interro-
gée par les médias maliens, 
Aïcha Henriette Ndiaye, 
l’entraîneur de l’équipe du 
Sénégal, s’est réjouie de sa 

victoire tout  en précisant 
qu’il reste beaucoup d’ef-
forts à faire pour obtenir la 
qualification. « Notre 
objectif était de marquer à 
l’extérieur, mais ce n’est 
pas encore fini. Il faut se 
préparer pour la manche 
retour », a-t-elle dit. Le 
coach du Mali, Moustapha 
Loika Traoré, insiste, pour 
sa part, sur la nécessité de 
« travailler davantage » 
pour gagner son prochain 
match. « Elles n’ont pas 
l’habitude de jouer des 
compétitions internatio-
nales, il faut beaucoup 
travailler.  L’équipe du 
Sénégal a plus d’expé-
rience », a-t-il dit à la 
presse, parlant de ses 
joueuses. La match retour 
est prévu dans deux 
semaines à Dakar.

L
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Championnat d’Afrique juniors 

Cherif Malainy Diop 

termine à la 8e place

 arti chercher   
 l’or, le jeune   
 Cherif Malai-
ny Diop termine 
8ième avec un 
chrono de 1’27’21, 
lors du championnat 
d’Afrique juniors de 
triathlon qui s’est 
déroulé au Zim-
babwe. « Il est vrai 
que c’est l’hiver 
austral dans l’hémis-
phère sud, mais 
malgré ces condi-
tions difficiles, il a 
pu terminer les trois 
épreuves (natation, 
course vélo et 
course à pied) et 
réaliser un temps 
assez bien », sou-
tient Ousseynou 
Gueye.

Le jeune sociétaire 
de Ngor a dégringo-
lé, à la 8ème place 
du classement 
général avec un 
chrono de 1’27’21. 
Une performance 
que le coach Ous-
seynou Gueye 
explique par des 
crampes durant la 
natation et un vélo 
inadapté. « Il a été 
handicapé par des 
crampes durant la 
natation. Beaucoup 
d’athlètes avaient 
mis des combinai-
sons néoprènes, ce 
qui n’était pas son 
cas. Les vélos des 
adversaires étaient 
également plus 
adaptés, mais il s’est 
très bien défendu », 
confie le technicien 
du club de Ngor.

P
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Statistiques 

Que vaut Bouna Sarr
aujourd’hui ?
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     lors qu’il serait en passe de   
     connaître sa première sélection   
     avec les Lions du Sénégal, le 
joueur du Bayern Munich, Bouna Sarr est 
pourtant loin de connaître les meilleurs 
moments de sa carrière en Bavière où il 
compte ses minutes sur la pelouse.

Longtemps courtisé par Aliou Cissé pour 
intégrer l’effectif des Lions, Bouna Sarr a 
depuis toujours mis en avant sa volonté et 
son rêve d’enfiler le maillot des Bleus. 
Depuis son passage à Marseille, le Fran-
co-guinéen pouvant honorer les couleurs 
du Sénégal, a toujours été constant dans 
son choix d’attendre Didier Deschamps 
alors qu’il était au summum de sa carrière.
Mais depuis l’été dernier, la carrière du natif 
de Lyon connait une autre dimension. En 
effet, le latéral droit évolue sous les cou-
leurs du Bayern Munich depuis la saison 
dernière. Une formation qui ne partage pas 
les mêmes ambitions que son ancien club, 
l’OM et où une sérieuse concurrence 
l’éloigne des pelouses. Ne faisant pas partie 
des plans de son ancien coach, Hans Flick, 
Bouna Sarr peine encore en ce début de 
saison à s’assurer une titularisation.
Derrière Josip Stanisic qui compte déjà 5 
matchs de Bundesliga cette saison dans les 
choix du nouveau coach des Bavarois Julian 
Nagelsmann, l’ancien joueur des Phocéens 
a même été doublé par Benjamin Pavard qui 
est revenu de blessure. Bouna Sarr a 5 
apparitions jusque-là cette saison. Une 
seule titularisation parmi ces cinq matchs 
pour un total de 137 minutes entre 3 appari-
tions en Bundesliga, une en Super Coupe 
d’Allemagne et une autre en Coupe d’Alle-
magne. Pourtant lors de sa dernière saison 
avec l’OM, il avait un total de match de 32 
matchs soit 2.535 minutes. Titulaire indis-
cutable !

Une perte de vitesse qui remet en cause 
son avenir chez les Bleus qui plus est, son 
concurrent direct en club, Benjamin Pavard 
est le choix numéro 1 de Deschamps suivi 
de Leo Dubois. Timing parfait pour le sélec-
tionneur des Lions Aliou Cissé pour relan-
cer l’opération de charme. Sera-t-il le 
joueur qui permettra à Cissé de résoudre sa 
fatidique équation au poste d’arrière droit ? 
En tout cas Aliou Cissé tient bien à avoir 
Bouna Sarr dans son effectif.

A
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Throwback - 23 septembre 2018 

Le Sénégal devenait la première 
nation africaine à remporter
 une victoire en coupe du monde
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 ors de la coupe du monde  
 Espagne 2018, l’équipe  
 nationale féminine du 
Sénégal entrait dans l’histoire du 
basketball africain en étant la 
première nation à remporter une 
victoire dans la compétition, en 
match de groupes de la coupe du 
monde face à la Lettonie.
Le Sénégal avait battu la Letto-
nie pour son deuxième match de 
poule (70-69). Une victoire 
arrachée à quelques secondes 
de la fin. Les Lionnes avaient 
ainsi créé l’exploit en devenant la 
première nation africaine à 
battre une sélection euro-
péenne. 

Une performance des Lionnes 
de Cheikh Sarr avec cette 
victoire arrachée sur le dernier 
quart-temps. Les Lionnes ont en 
effet été menées de peu sur les 
3 premiers quart-temps sur les 
scores de 15-19 à la fin du 1er QT, 
28-29 à la mi-temps et 50-52 à la 
fin du 3e QT. Et en fin de match 
les coéquipières de Astou Traoré 
(19 pts, 4 rdbs), Maimouna Diarra 
(14 pts, 11 rbds) et Yacine Diop (13 
pts, 7 rbds) sont revenues à la 
marque et ont pris le dessus sur 
la Lettonie.

Jusqu’à cette date, aucune 
équipe africaine n’avait gagné un 
match de poule en 65 ans. 
Notons que le Sénégal s’était 
arrêté en huitièmes de finale 
face au pays organisateur, 
l’Espagne et avait terminé 
12ième du classement général 
des 16 équipes participantes.
D’ailleurs, l’Association Nationale 
de la Presse Sportive ANPS avait 
sacré l’équipe nationale féminine 
de Basketball meilleur sportif 
sénégalais de l’année 2018. Une 
distinction qui consacrait l’am-
pleur de l’exploit de la sélection 
féminine de basket du Sénégal. 

L
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