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Moustapha Gaye, DTN et 

sélectionneur des Lionnes 

« Ce n’est pas difficile pour 
moi de cumuler les postes »

revenir un jour dans la tanière 
des Lionnes pour avoir, me 
semble-t-il, fait tout ce qu’il 
y’avait à faire. Et j’ai tout à perdre 
parce que je compte recons-
truire et ce ne sera pas facile. Il a 
insisté et j’ai accepté.  Je 
compte aller jusqu’au bout de ma 
logique. La reconstruction est 
une option stratégique pour 
revenir sur le toit de l’Afrique. Si 
je vais rester à mes postes ou 
pas, je compte en parler avec les 
entraineurs nationaux en 
colloque puis soumettre notre 
proposition à la fédération.

Parfait Adjivon est annoncé 
comme votre remplaçant à la 
tête de l’équipe nationale des 
Lionnes. Qu’en est-il vraiment de 
cette information ?

Ce sont des rumeurs. Je suis le 
seul à décider de cela et à l’heure 
venue, j’en parlerai avec le 
président de la FSBB. Pour le 
moment, je suis dans la continui-
té du projet que je veux faire.

   oustapha Gaye va-t-il  
   quitter le poste de sélec- 
   tionneur des Lionnes 
pour rester seulement DTN ? Une 
question qui fait l’actualité. Le 
concerné a donné sa réponse sur 
le cumul de fonctions mais aussi 
le projet de reconstruire les 
équipes nationales du Sénégal. 
Voici un extrait de son entretien 
avec nos confrères de IGFM.

Vous alliez les postes de sélec-
tionneur des Lionnes et directeur 
technique national. Allez-vous 
renoncer au cumul de ces deux 
fonctions ? Cela veut-il dire que 
le pays est en manque de techni-
ciens compétents ?

Non, absolument pas. Je dirais 
que c’est un choix basé sur la 
confiance. Le président de la 
fédération a eu confiance en moi 
et m’a sollicité pour diriger 
l’équipe féminine. Je lui ai fait 
savoir que je ne pensais pas 

La continuité de cumuler les 
fonctions de DTN et de sélection-
neur ? Ou pensez-vous que c’est 
une charge trop lourde à porter ?

Pas tellement difficile comme le 
pensent les gens. En mettant en 
place les postes de manager 
général avec Matar Ndiaye chez 
les garçons et Astou Ndiaye chez 
les filles, ils m’ont beaucoup 
allégé la tâche sur ce côté. Ils 
font tout le travail que le DTN et 
l’entraineur doivent faire, ils le 
font et je supervise.  Et cela me 
soulage beaucoup sur mon 
travail.

Peut-être il faudrait donner le 
poste de sélectionneur aux 
anciennes Lionnes (Mborika Fall, 
Astou Ndiaye…)

Je ne vois pas les choses comme 
ça. Chaque chose en son temps. 
Chacun a son profil. Certains 
sont des managers, d’autres 
entraineurs. 

M
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AS Douanes vs Jeanne d’Arc 

La finale de la Coupe du 
Sénégal reportée !

 a finale de la Coupe du  
 Sénégal de Basketball a  
 été reportée à la date du 
16 octobre 2021. Initialement 
prévue pour le dimanche 10 
octobre, la finale aura finalement 
lieu le samedi 16 du même mois,  
a appris Wiwsport. Une 
rencontre qui clôturera la saison 
nationale de Basketball 
2020-2021.

L’annonce du report de la date de 
l’ultime match de la prestigieuse 
Coupe du Sénégal a été faite par 
la Fédération Sénégalaise de 
Basket Ball (FSBB) par un com-

muniqué qui stipule que le report 
est motivé par le souci de donner 
plus de temps de préparation aux 
équipes finalistes.

Un match qui s’annonce difficile 
entre l’AS Douanes et la Jeanne 
d’Arc et dont le coup d’envoi sera 
donné à 17h30 au Stadium Marius 

L



BASKET : TRANSFERTS

8 WIWSPORT MAGAZINE N°12 DU JEUDI 07 OCTOBRE

Ibou Dianko Badji 

quitte Barcelone pour
Lleida !

  près l’échec sur le transfert  
  d’El Hadji Omar Brancou   
  Badio, qui a finalement 
résilié son contrat avec le FC 
Barcelone pour aller signer aux 
Fraport Skyliners de Francfort, 
dans le Championnat allemand, 
l’ICG Força Lleida s’est consolé 
avec l’arrivée d’un nouvel interna-
tional sénégalais. C’est le jeune 
pivot Ibou Dianko Badji qui vient 
renforcer les rangs de l’équipe 
entrainée par Gerard Encuentra.

Les deux Clubs catalans se sont 
mis d’accord pour un prêt jusqu’à la 
fin de la saison 2021-2022. Le 
jeune joueur, qui a passé toute la 
pré-saison sous les ordres de 
Šarūnas Jasikevičius avec l’équipe 
première du Barça et a disputé un 
match cette saison en Liga 
Endesa, arrive pour renforcer le 
jeu intérieur de l’équipe de Lleida 
dans le cadre de l’accord de colla-
boration signé entre les deux 
entités l’été dernier.

Promesse parmi les nombreuses 
promesses du basket sénégalais, 
Ibou Dianko Badji, arrivé à Barce-
lone en décembre 2018 et 
jusque-là pensionnaire de l’équipe 
B, a effectué ses débuts officiels 
avec l’équipe du Barça Basket lors 
de la saison 2020/2021 lors d’un 
match au Palau Blaugrana contre 
Joventut de Badalona. Au total, il a 
disputé 7 matches (4 en Liga 
Endesa et 3 en EuroLigue).

Depuis son arrivée en Catalogne, à 
l’âge de 16 ans, Ibou Dianko Badji a 
traversé l’équipe junior du FC 
Barcelone mais surtout la filiale, 
avec laquelle il a disputé 52 
matchs en LEB Plata (D3 d’Es-
pagne). Il rejoindra les séances 
d’entraînement de l’ICG Força 
Lleida et devrait bientôt faire ses 
débuts, lors de la première journée 
du Championnat de deuxième 
division sur le parquet du Movistar 
Estudiantes.

A
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NM1 France

Mouhamed Faye rejoint 

l’Union Rennes Basket

  ouhamed Faye vient de  
  s’engager avec l’Union  
  Rennes Basket (Nationale 
1) pour la saison 2021-2022, le 
club l’ayant confirmé via sa page 
Facebook. L’ailier international 
sénégalais va poursuivre donc 
son aventure dans l’hexagone 
après Bouzalac en 2020-2021.

Mo Faye est passé par Seed 
Academy avant de s’exporter aux 
Etats Unis où il a joué en NCAA 
(championnat universitaire). Mais 
c’est en Europe qu’il a démarré sa 
carrière professionnelle avec 
d’abord la France, l’Italie, la Grèce 
puis la Serbie où il a porté les 
couleurs de l’Etoile Rouge de 
Belgrade (EuroLeague). 

La saison dernière, il a fait une 
pige avec 20min de jeu à Boula-
zac en Jeep Élite. Pour la petite 
anecdote, il a débuté en sélec-
tion nationale aux côtés de Kabir 
Péne, devenu dirigeant dans le 
club Breton.

M
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 e combat de lutte  
 devant opposer les  
 champions Balla 
Gaye 2 à Bombardier n’est 
pas prêt de se dérouler 
dans les prochaines 
semaines. En effet, initia-
lement prévu le 31 juillet 
2021, avant d’être renvoyé 
au 28 novembre prochain, 
le combat BG2-B52 a été 
encore reporté au 1er 
janvier 2022. 

A en croire Source A, qui 
donne l’information, la 
cause du report du combat 
de lutte est partie d’une 
demande formulée par la 
famille de Double Less, au 
lendemain du décès de ce 
dernier. Une requête qui a 
été acceptée par le 
promoteur Gaston 
Mbengue.

Mais alors que le Don King 
des arènes sollicite la date 
du 1er janvier 2022 pour 
tenir son grand choc 
revanche, il s’avère qu’à 
cette même date, le 
Golden Boy de la lutte 
Diak’s, a programmé un 
gala d’une mise de 11 
millions FCFA. 

« J’aimerais attirer l’atten-
tion du monde de la lutte 
que j’ai déposé ma 
demande pour cette 
même date. Le 1er Janvier 
2022 est à moi, car je suis 
le premier à formuler ma 
demande pour organiser 
mon gala de lutte simple à 
l’arène nationale avec une 
mise de 11 millions FCFA. Il 
n’est pas question que 
cela se passe autrement, 
je ne la céderai pas », a fait 
savoir Diak’s dans les 
colonnes de Sunu Lamb.

L

Le combat Balla Gaye 2 vs 

Bombardier à nouveau

reporté !
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Lutte sans frappe - Diak’s production

Franc domine Boy Faye 

et rafle la mise

 e promoteur Diak’s a tenu sa première  
 journée en lutte simple, à Iba Mar Diop.  
 Absent la veille à Gaal Gui, lors du gala 
d’ouverture de la saison, Franc est venu 
prendre la mise devant Boy Faye.

Si Fils de Battling Siki a remporté le 1er gala 
de la saison en lutte simple à Gaal Gui, Franc a 
gagné la 1ère grosse mise de ce présent 
exercice. Après un parcours aisé où il a eu à 
éliminer Pape Marone en demi-finale, le 
protégé de Papa Sow à Jambars Wrestling 
Academy s’est retrouvé en finale contre 
Mouhamed Bousso dit Boy Faye, son voisin de 
Door Doorat.

Face au capitaine de l’équipe nationale de 
lutte, Franc s’est contenté de gérer. En effet, 
il n’a pas pris de risque, une fois que son 
adversaire a récolté un avertissement. Du 
coup, Franc remporte le combat par décision 
arbitrale à la fin du temps réglementaire et 
repart avec 1 million, alors que Boy Faye a 
obtenu 700.000 FCFA.

L
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 e sélectionneur national   
 Aliou Cissé a publié sa liste   
 des joueurs convoqués pour 
la double confrontation des Lions 
face à la Namibie comptant pour 
les éliminatoires de la Coupe du 
monde, Qatar 2022. Comme 
annoncé, deux nouvelles têtes 
découvriront la tanière.

Obligé de pallier le forfait de 
plusieurs éléments sur le flanc 
droit de sa défense, le technicien 
Aliou Cissé a convoqué Bouna Sarr 

dans une liste de 25 joueurs rete-
nus pour les deux matchs contre la 
Namibie. Sans surprise, le joueur 
du Bayern Munich va connaître sa 
première apparition avec les Lions 
du Sénégal. En lieu et place de 
Youssouf Sabaly, blessé, et de 
Lamine Gassama, qui cherche un 
nouveau club après la fin de son 
contrat avec Göztepe (Turquie). 

Un autre néo Lion, il s’agit de 
l’attaquant de l’Olympique de 
Marseille, très convaincant en ce 

début de saison, Cheikh Ahmadou 
Bamba Mbacké Dieng va célébrer 
sa première avec l’équipe nationale 
du Sénégal. Pour le reste, Aliou 
Cissé a maintenu son ossature.  
Les Lions évoluant en Angleterre 
aussi seront de la partie. Notons 
que le Sénégal recevra le 9 octobre 
2021 à 19 heures au stade Lat Dior 
de Thiès la Namibie avant de se 
déplacer au Orlando Stadium de 
Johannesburg pour affronter la 
même équipe, le 12 octobre.

L

Qualif Coupe du Monde 2022 

La liste d’Aliou Cissé avec 

Bamba Dieng et Bouna Sarr

SENEGAL - NAMIBIE
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  pour la troisième et qua  
  trième journées des élimi  
  natoires pour la Coupe du 
Monde 2022. Aliou Cissé a dû faire 
quelques malheureux. C’est le cas 
de Moutarou Baldé, Joseph Lopy, 
Sada Thioune et Abdallah Sima.

 Ces Lions, tous présents lors des 
deux dernières sorties du Sénégal 
ne seront pas de ce rassemble-
ment. Le premier nommé, va 
prendre son mal en patience pour 
sa troisième convocation dans la 
Tanière, Aliou Cissé lui a préféré à 
Bouna Sarr qui connaîtra par 
contre sa première dans le groupe 
des Lions.  Il réitère également sa 
confiance envers Ibrahima Mbaye, 
l’arrière droit de Bologne. Joseph 
Lopy était un habitué des derniers   

rassemblements mais cette 
fois-ci le technicien a préféré 
mettre plus d’attaquants.  Cela 
s’explique également par le retour 
de Diao Baldé Keïta qui avait raté 
le rassemblement des hommes 
d’Aliou Cissé. Sada Thioub, en 
manque de temps de jeu avec 
Angers, a donc du chemin à 
parcourir afin de regagner la 
confiance du sélectionneur.

L’absence d’Abdallah Sima est 
quant à elle évidente. Le joueur 
fraîchement envoyé en prêt à 
Stoke City par son nouveau club 
Brighton, se trouve actuellement 
à l’infirmerie. L’attaquant sénéga-
lais souffre d’une blessure à la 
cheville et ne sera pas disponible 
pour ce regroupement des Lions.

L

Liste d’Aliou Cissé 

Moutarou Baldé zappé, Lopy, 

Sima, Thioub absents
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Aliou Cissé se veut clair

« Depuis que je suis à la tête 

de la sélection, je n’ai pas eu 

à courir derrière un 

binational »

  vec la venue de Bouna  
  Sarr dans la tanière, le  
  débat sur les choix des 
binationaux pour les sélec-
tions nationales notamment 
en Afrique est encore d’actua-
lité. Le sélectionneur Aliou 
Cissé affirme que les bons 
résultats de l’équipe attirent 
ces joueurs.

C’est un sujet d’actualité ! Et 
les médias n’ont pas raté le 
rendez-vous avec le sélec-
tionneur national pour 
connaitre sa position sur les 
binationaux.  « Se sentent -ils 
plus sénégalais que Français ? 
Font-ils des choix par défaut 
ou des choix de cœur ? 
Sont-ils influencés par leur 
environnement ? Par les clubs 
aussi, qui savent qu'en terme 
de disponibilité, il est beau-
coup plus contraignant d’avoir 
un international africain dans 
son effectif. 
Je crois que toutes ces ques-
tions  font leur explication. Je 
peux vous garantir que depuis 
que je suis à la tête de cette 
sélection, je n’ai pas eu à 
courir derrière un joueur, ou le 
supplier de venir jouer pour 
notre pays », a affirmé Aliou 
Cissé sur la venue de Bouna 
Sarr.

A la tête de l’équipe nationale 
depuis mars 2015, Aliou Cissé 
qui compte plusieurs binatio-
naux dans son effectif, estime 
que le Sénégal attire ces 
joueurs aux deux nationalités 
par le travail et les résultats 
de l’équipe ces dernières 
années.  « Par contre, le 
travail que nous fournissons 
depuis quelques années, les 
résultats obtenus et la façon 
dont nos joueurs en termes 
d’engagement et en termes de 
patriotisme viennent 
défendre les couleurs de 

A
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l’équipe nationale parlent pour 
nous. Comme j’ai entendu de 
gauche à droite, je ne crois 
pas que Bouna ait fait un 
choix par défaut. Il connait 
aussi d’autres garçons dans la 
Tanière qui l'ont conforté à 
faire son choix et de nous 
rejoindre. En attendant, nous 
sommes contents de l’avoir 
avec nous parce que c’est un 
bon joueur, avec de l’expé-
rience et surtout que nous 
devons nous renforcer dans 
ce secteur », s’est justifié 
Cissé.  

Concernant la convocation de 
Bouna Sarr qui renonce ainsi à 
la France et à la Guinée, le 
latéral droit devra faire ses 
preuves. « Il est capable 
d’évoluer dans une défense à 
4. On l’a vu évoluer à Marseille. 
Pour moi, ses qualités intrin-
sèques et son expérience 
feront qu’il va s’adapter facile-
ment.  Il vient trouver aussi de 
bons joueurs dans cette 
équipe nationale du Sénégal. 
Concernant les nouveaux 
joueurs dans la tanière, ils 
doivent se battre pour avoir 
leur place sur le terrain, rien 
n’est acquis », a déclaré Aliou 
Cissé.

Sur les absents à ce poste, il 
donne des nouvelles. « Avec la 
blessure de Moussa Wagué, il 
n’a pas compéti pendant un 
an. Il n’a repris la course que la 
semaine passée. Youssouf 
Sabaly ? Sa blessure s’amé-
liore mais on n’a aucune 
visibilité de la date où il sera 
opérationnel. Et il y’a aussi 
Lamine Gassama qui reste 
sans club », a précisé le 
sélectionneur national.
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Bouna Sarr 

« C’est un bonheur pour moi d’être ici, je 

vais faire le maximum pour aider l’équipe »

 onvoqué par Aliou   
 Cissé pour défendre   
 les couleurs de 
l’équipe nationale du Séné-
gal, Bouna Sarr se dit heu-
reux d’intégrer la Tanière. Il 
a avoué que son choix avait 
été encouragé par certains 
de ses nouveaux compa-
triotes sénégalais.

« Je suis vraiment très 
heureux, c’est une grande 
fierté pour moi, ma famille 
et mes proches. Je suis 
vraiment content d’être 
parmi mes nouveaux coé-
quipiers, le coach et le staff 
», a lâché le bavarois au 
micro de la Fédération 
Sénégalaise de Football. Le 
joueur, dont la sélection a 
soulevé beaucoup de polé-
mique, semble s’être bien 
intégré dans un groupe où il 
en connaît déjà certains tels 
que de Sadio Mané avec qui 
il a partagé les terrains au 
FC Metz. 

« Ils m’ont très bien 
accueilli. Le groupe à l’air 
de bien vivre et je pense 
qu’il y a une bonne entente 
entre les joueurs », dit le 
joueur du Bayern de 
Munich qui avoue avoir été 
motivé à rejoindre la 
sélection par le capitaine 
Kalidou Koulibaly et le 
portier Edouard Mendy.

Arrivé en renfort sur le 
flanc droit des Lions, 
Bouna Sarr compte bien 
apporter sa pierre à l’édi-
fice. Le joueur de 29 ans 
veut faire son maximum 
pour aider l’équipe natio-
nale comme il l’a dit en ces 
mots : « Je veux apporter 
un plus de par mes qualités 
et faire en sorte que 
l’équipe soit meilleure sans 
me mettre une quelconque 
pression. C’est un bonheur 
pour moi d’être ici, donc je 
vais faire le maximum pour 
aider l’équipe ».

C



FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

17 WIWSPORT MAGAZINE N°12 DU JEUDI 07 OCTOBRE

Aliou Cissé sur sa liste sans joueur local 

« L’équipe nationale se 

mérite, il n’y a pas de débat »

 our les 3e et 4e journées  
 des éliminatoires de la  
 coupe du monde, Aliou 
Cissé a publié une liste de 25 
joueurs qui vont y prendre part. 
Aucun joueur local n’est retenu 
sur cette liste.

Interpellé sur l’absence des 
joueurs locaux, Aliou Cissé 
estime qu’il n’y a pas besoin d’en 
faire un débat sans toutefois 
expliquer pourquoi Moutarou 
Baldé, par exemple, n’est pas 
rappelé suite à une première 
sélection.

« Il n’y a pas de débat sur le 
football local. Il y’a des garçons 
qui viennent, c’est vrai qu’il y’en a 
pas beaucoup. Je les connais, je 
les suis, qu’ils continuent à 
travailler. L’équipe nationale se 
mérite. Nous essayons en tout 
cas de créer la meilleure équipe 
possible, avec de très bons 
joueurs, qui sont un peu partout 
dans le monde. Mais comme j’ai 
l’habitude de le dire, je n’ai rien 
du tout contre le football local. 
Pour moi ce n’est pas véritable-
ment un débat. Peut-être que 
c’est vous qui essayez d’en faire 
un débat » a-t-il déclaré lors de 
la conférence de presse.

« L’équipe nationale du Sénégal, 
je l’ai dit, je l’ai répété appartient 
à tout le monde, aux locaux, aux 
expatriés, aux binationaux. Je 
crois que ce qui est important 
pour nous quand on constitue 
une équipe, c’est de mettre en 
place la meilleure équipe pos-
sible », a-t-il tenu à rappeler.

Le Sénégal va recevoir le samedi 
9 octobre la Namibie au stade 
Lat Dior de Thiès, à 19 heures 
pour le compte de la manche 
aller de cette double confronta-
tion. Le match retour se jouera 
en Afrique du Sud, le 12 octobre 
prochain.

P
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Sénégal vs Namibie – Bamba Dieng

« Saisir l’opportunité 

quand le coach me

donnera ma chance »

 es Lions vont affronter la Namibie pour le   
 compte de la 3ième journée des élimina  
 toires de la Coupe du Monde Qatar 2022. 
L’attaquant prodige de l’Olympique de Marseille, 
convoqué par Aliou Cissé s’est entraîné avec 
l’équipe nationale A pour la première fois. Le 
joueur qui compte 3 buts avec les Phocéens en 
ce début de saison, semble être bien intégré 
dans la Tanière.

« Ça va, cela s’est bien passé. J’ai été bien 
accueilli et je me sens bien », a répondu l’atta-
quant de 21 ans aux micros des journalistes en 
marge du galop des Lions. Celui qui se définit 
comme quelqu’un de calme et de réservé semble 
donc bien intégrer dans la bande à Sadio Mané.

Auteur de trois buts et d’une passe décisive en 
six matchs de Ligue 1, Bamba Dieng pense qu’il 
doit sa présence dans le groupe à ses récentes 
prestations avec l’OM. « C’est bien grâce à ces 
prestations que je suis là aujourd’hui. Je vais 
donc continuer à travailler et saisir l’opportunité 
quand le coach me donnera ma chance », a-t-il 
dit. Très ambitieux, Bamba veut comme tout le 
peuple sénégalais remporter cette Coupe 
d’Afrique et aller le plus loin possible en Coupe du 
Monde avec les Lions.

« Tout dépendra du coach », c’est la réplique du 
jeune attaquant à la question sur sa possible 
titularisation au prochain match des Lions. 
Bamba Dieng, très prometteur, pense toutefois 
que rien n’est encore acquis et qu’il doit « conti-
nuer de travailler et améliorer ses capacités 
physiques, mentales, techniques… » afin de 
rester compétitif.

L
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Sénégal vs Namibie – Famara Diédhiou 

« On est en jambes, on va 

donner le maximum »

 es Lions s’entraînent sous la supervi 
 sion d’Aliou Cissé et son staff tech- 
 nique. L’avant-centre du club turc 
Alanyaspor, Famara Diédhiou, reste confiant 
pour une victoire des Lions sur cette 3ième 
journée des éliminatoires du Mondial Qatar 
2022. « On est en jambes, on va essayer de 
donner le maximum pour remporter la victoire 
», a lâché l’attaquant de 28 ans.

Cependant, Famara Diédhiou, ne sous-estime 
pas les Brave Warriors qui ont battu les Eper-
viers du Togo (0-1) chez eux. « C’est un match 
qui doit être décisif, à nous de faire le maxi-
mum pour remporter les deux matchs bien 
que ce ne sera pas facile. La Namibie est une 
équipe qui peut nous causer des problèmes 
comme vous avez pu le constater avec le Togo 
», a affirmé Famara.

Avec l’arrivée de Bamba Dieng et les nombreux 
autres attaquants sur lesquels Aliou Cissé 
peut compter, celui qui compte 2 buts en 
Super Lig cette saison n’est pas inquiété par la 
concurrence. « L’important c’est de se donner 
pour l’équipe. On essaie de faire le maximum 
pour aider l’équipe que l’on soit titulaire ou pas 
», a dit l’ancien joueur de Clermont avant de 
poursuivre par ces mots : « La concurrence 
c’est partout et en plus c’est une chose qui 
peut être bénéfique pour nous tous. Cela nous 
encourage à bosser encore plus et d’être plus 
efficace ».

L
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Les précisions de Me Augustin Senghor 

« Sur ce point, nous avons dit 

NON à Aliou Cissé »

    liou Cissé a prolongé son contrat à la tête  
    de  l’Equipe nationale de football. Désor  
    mais, le sélectionneur national est lié à la 
Fédération sénégalaise de football (FSF) jusqu’en 
septembre 2023. Une durée de bail qui correspond 
aux attentes de Cissé mais cependant, son salaire 
n’a pas bougé et reste aux alentours de 15 millions 
Fcfa par mois. Lors de la cérémonie de Sargal des 
Lions du Beach soccer,  Augustin Senghor a précisé 
pourquoi il a refusé à Cissé une augmentation de 
salaire.

« On a reconduit les mêmes modalités. Le salaire n’a 
pas augmenté. Rien n’est nébuleux dans ce contrat. 
Pourtant, pendant la Covid-19, il était inactif, mais 
malgré tout il continuait à recevoir son salaire. On a 
continué à le payer, même s’il n’y avait plus de 
prestations. C’est pourquoi on lui a dit : non, si on 
avait suspendu ton salaire, on peut y revenir pour 
négocier, mais tu as touché sans contrepartie. 

Donc, il vaut mieux atteindre tes objectifs et après 
on pourrait entamer d’autres renégociations sala-
riales », a déclaré le président de la FSF. 

D’après lui, l’objectif de Aliou Cissé est de remporter 
la Coupe d’Afrique des nations 2021, prévue en 
janvier 2022 au Cameroun, et aussi qualifier l’équipe 
du Sénégal à la Coupe du monde 2022, prévue au 
Qatar. « L’objectif qu’on lui a fixé pour la CAN au 
Cameroun n’a pas changé. La qualification pour la 
Coupe du monde 2022 fait partie aussi des objec-
tifs. C’est une prolongation liée au fait que le foot-
ball s’était arrêté au niveau des sélections pendant 
une année, en raison de la Covid-19. On voulait le 
prolonger pour un an, mais on a discuté et on n’a dit 
que c’est plus intelligent d’y aller pour deux ans, afin 
de couvrir toutes les compétitions. Tout ça pour 
éviter d’autres renégociations s’il arrive à se quali-
fier en Coupe du monde 2022 », a expliqué Augustin 
Senghor.

A
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Tassirou Diallo, DT de l’équipe

nationale des Lions Sourds

« Le secret de notre réussite… »

 on vécu dans le football fait qu’il ne passe   
 pas incognito. Technicien et consultant en  
 football, Tassirou Diallo est le directeur 
technique de l’équipe nationale des Lions Sourds. Il 
tire un bilan satisfaisant de cette campagne où lui 
et son équipe rentre avec le trophée de champion 
d’Afrique. Historique pour le football sénégalais. « 
Je ne faisais que superviser parce qu’ils (les entraî-
neurs) sont excellents dans ce qu’ils font. Donc 
toute la réussite au Kenya est le fruit d’un travail 
entamé depuis longtemps, de toute cette expé-
rience et compétences. On a gagné tous nos 4 
matchs avec 9 buts inscrits et 2 encaissés », s’est 
dit satisfait Tassirou Diallo qui a félicité la vision du 
coach d’intégrer des joueurs évoluant à l’étranger et 
de ratisser large pour la détection et la sélection.

« A mon arrivée la détection était déjà faite de 
même que les matchs amicaux, il fallait juste pour-
suivre avec le placement de l’équipe sur le terrain, 
au niveau de la condition physique et Charles et 
Fomba ont beaucoup contribué sur cela. Marquer 
tout le temps et ne pas encaisser le but, c’était 
aussi une partie du travail qu’on a réussi. Il y’a eu 
aussi de la rigueur dans le travail », a expliqué 

monsieur Diallo, tout en soulignant retrouver un 
staff technique où il a eu à entraîner d’actuels 
coachs. Le Sénégal a remporté la première édition 
du championnat d’Afrique des Sourds en rempor-
tant tous ses matchs. Le secret ? « C’est une satis-
faction toute cette belle collaboration. Les joueurs 
ont été disciplinés et ont respecté nos consignes. 
On a eu une belle entente parce que vous savez le 
football est parfois émaillé d’histoires mais cette 
fois-ci il y’en a pas eu à Nairobi », a expliqué avec 
beaucoup d’enthousiasme Tassirou Diallo qui 
raconte une anecdote sur le premier jour à Nairobi 
où le staff technique a eu d’énormes difficultés pour 
réveiller les Lions sourds.

Le souhait des sénégalais est que cette équipe 
nationale Championne d’Afrique soit reçue au palais 
de la République par le Chef de l’Etat. L’audience ne 
devrait tarder, a rassuré le directeur technique. « 
Je remercie toutes les autorités de ce pays, le 
président de la République, le ministre de la santé, 
celui en charge des sports et aussi le ministre de 
l’Urbanisme.  Il faut savoir que le Chef de l’Etat nous 
envoyait des messages tous les jours. Je suis 
persuadé qu’il va nous recevoir ».

S
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Issa Tall, capitaine des Lions Sourds

« C’est une immense fierté 
d’être sourd et de réussir 
cette performance »

I
 l porte la parole de l’équipe   
 nationale. Issa Tall ressent une  
 satisfaction totale d’être cham-
pion d’Afrique et de réussir cette 
performance historique pour le foot-
ball sénégalais.

Cette consécration a un gout particu-
lier pour le Lion. Le titre de champion 
d’Afrique pour la première édition de 
cette compétition au Kenya est une 
fierté immense pour le jeune joueur.  « 
Je remercie l’ensemble des joueurs et 
les membres du staff technique. Mes 
coéquipiers ont fait preuve de 
bravoure sur le terrain. Tous les 
matchs étaient difficiles mais on a 
battu tous nos adversaires. Ce qui 
prouve que le Sénégal avait la meil-
leure équipe. Je ressens une immense 
fierté d’être sourd et de réussir cette 
performance historique. » 

Selon lui, ce résultat est le fruit du 
travail du staff technique et des sacri-
fices consentis par l’ensemble de 
l’équipe pour réussir l’exploit.  « En 
tant que capitaine, je demandais 
toujours à mes coéquipiers de se 
battre, de se donner à fond sur le 
terrain , de remporter la coupe. Ainsi 
de retour chez nous, tout le monde 
sera fier de nous et aura plus d’estime 
pour nous. Merci aux Coachs Fomba et 
Charles qui ont élevé nos aptitudes 
physiques et techniques.» 

Le coach Abdou Aziz Dieng ainsi que 
ses collèges qui composent le staff 
technique souhaitent dans leurs 
perspectives après CAN de mettre en 
place un championnat pour donner 
plus de place aux jeunes footballeurs 
sourds. Une belle idée selon le capi-
taine.  « J’ai l’habitude de jouer avec 
des personnes qui ne sont pas sourdes 
dans le championnat populaire, les 
navetanes, notamment avec l’équipe 
de Fass où j’ai remporté un trophée en 
2018. La mise en place d’un champion-
nat pour les sourds serait une bonne 
chose, qu’on ait plus de visibilité dans 
ce que nous faisons. »
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Coupe du Sénégal 2021 

 Le Casa Sports vainqueur 
devant Diambars (1-0)
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 a finale de la Coupe du Sénégal  
 qui s’est jouée au stade Lat   
 Dior de Thiès a été dominée par 
le Casa Sports qui remporte ainsi son 
troisième trophée de cette compéti-
tion, 10 ans après.

Face au Diambars de Saly pour sa 
septième finale de la Coupe du Séné-

gal, le Casa Sports a fait un début de 
rencontre plus que satisfaisant. 
Dominé dans le jeu par des Académi-
ciens, il a trop tôt trouvé la faille. C’est 
sur un cafouillage dans la surface de 
réparation des hommes de Bruno 
Rohart que le Casa ouvre le score 
après seulement 10 minutes de jeu.
C’est l’attaquant Aliou Diatta sur le 
service du gambien Lamine Jarju qui 
donne l’avantage aux sudistes. Après 
plusieurs tentatives de part et d’autre, 
les deux équipes rentrent dans les 
vestiaires sur une petite avance du 
Casa Sports. Un but à zéro à la pause.

Au retour des vestiaires, Diambars 
très entreprenant cherche par tous 
les moyens d’égaliser mais bute très 
souvent sur une défense casaçaise 
vigilante. Les Académiciens conti-
nuent de dominer dans le jeu mais ne 
profitent pas de leurs occasions. Les 
duels deviennent plus musclés après 
l’heure de jeu (60’), les deux équipes se 
battent mais peinent à trouver la 
marque.

Parfaitement organisés, les hommes 
d’Ansoumana ont su résister à la 
volonté offensive des Académiciens 
en manque d’inspiration offensive et 
qui n’ont jamais pu trouver la faille. Le 
Casa Sports remporte ainsi sa troi-
sième Coupe du Sénégal de son 
histoire. 

Les coéquipiers de Mouhamadou 
Moustapha Diaw devront prendre leur 
mal en patience pour enfin gagner 
cette compétition organisée par la 
Fédération sénégalaise de football, 
qui manque toujours dans leur armoire 
à trophée.

L
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Finale Coupe du Sénégal 

Pape Demba Diop (Diambars), 
Aliou Faty et Diadhiou (Casa 
Sport) récompensés

 a 60ième édition de la Coupe du Sénégal a  
 connu son dénouement. Le Casa Sport a pris  
 le dessus sur Diambars sur la plus petite des 
marques (1-0). Dans une finale âprement disputée 
entre le Casa Sports et Diambars, des hommes se 
sont distingués. C’est le cas de Pape Demba Diop, 
élu meilleur joueur de cette rencontre. 

Malgré la défaite de son équipe, le Diambars de Saly, 
Pape Demba Diop a été désigné homme du match 
de la finale. Le milieu de terrain des Académiciens a 

survolé la rencontre, dominant ses vis-à-vis sur les 
séquences défensives comme offensives. 

Du côté des vainqueurs, deux personnes ont été 
également récompensées. Grand artisan de cette 
victoire, l’infranchissable Aliou Badara Faty a été 
désigné meilleur gardien de la rencontre. Il a résisté 
à plusieurs reprises aux assauts des attaquants de 
Diambars. Son entraîneur, Pape Gorgui Ansoumana 
Diadhiou a reçu le trophée de meilleur technicien du 
match devant le français Bruno Rohart.

L
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  près leur victoire contre Diambars (1-0) en  
  finale de la Coupe du Sénégal, les dirigeants  
  et joueurs du Casa Sports ont été reçus au 
palais par le chef de l’État.

Une attention particulière a été accordée par le 
président Macky Sall à la soixantième édition de la 
Coupe du Sénégal remportée par le Casa Sport 
devant le Diambars de Saly. Après avoir débloqué 
une somme de 50 millions de nos francs pour les 
finalistes. Soit 30 millions octroyés aux vainqueurs 
et 20 aux vaincus, le président de la république du 
Sénégal a reçu quelques heures plus tard les vain-
queurs de cette compétition au palais. 

La réception est suivie d’un message de félicitation 
publié sur les réseaux sociaux. Macky Sall n’a pas 
manqué également d’encourager les malheureux de 
cette édition à savoir les joueurs de Diambars. « Je 
félicite le Casa Sports pour sa brillante victoire de la 
Coupe du Sénégal 2021. Une équipe emblématique 
de la Casamance avec Allez Casa aux supporters 
exceptionnels et dynamiques. Bravo Seydou Sané 
et toute ton équipe. Mes encouragements aux 
Diambars », s’est exprimé le Président de la Répu-
blique au terme de la finale de la Coupe du Sénégal.

Les vainqueurs de la Coupe du 

Sénégal ont été reçus par le 

Président Macky Sall

A
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Ansoumana Diadhiou (Casa Sport) 

« Cette victoire représente 

beaucoup pour l’union des 

cœurs »

 ainqueur de la 60e   
 édition de la Coupe du  
 Sénégal,  le Casa 
Sport remporte son troi-
sième titre de son histoire. 

Une récompense qui vient en 
son heure selon Ansoumana 
Diadhiou, l’entraineur des 
Sudistes. Ansoumana Diad-
hiou, l’entraineur, élu par 
ailleurs meilleur technicien 
de cette finale, dédie cette 
victoire au peuple Casaman-
çais. « On a bien étudié 
l’adversaire qu’on connaît 
bien. Dans cette rencontre, il 
fallait les empêcher de jouer 
verticalement, un jeu diago-
nal et les obliger à jouer 
latéralement. Nous avons 
travaillé pendant toute la 
semaine pour mettre en 
place une stratégie pour 
gêner l’équipe de Diambars à 
produire son jeu.

  On s’était dit de changer de 
façon de jouer,de courir et 
d’accepter de souffrir », a 
résumé le coach du Casa 
Sports, Ansoumana Diadhiou. 

Il poursuit en affirmant ce que 
cette victoire représente pour 
la formation qu’il dirige et ses 
supporters. « Cette coupe du 
Sénégal représente beaucoup 
pour Casa Sport, après 
plusieurs échecs en finale, on 
était obligé de la gagner cette 
fois-ci. Après la demi- finale, 
tout l’engouement qui était 
derrière l’équipe. Cette finale 
là on devait forcément la 
gagner pour l’union des 
cœurs, pour nos supporters et 
pour le peuple Casaçais. Nous 
savons tous que l’Allez Casa 
est l’un des plus beaux publics 
du pays. On est fier de faire 
partie de l’histoire », a-t-il 
affirmé au micro de Wiwsport.

V
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Mamadou Coulibaly (Salernitana, 

Serie A) 

 « Je suis prêt à répondre 

à l’appel de l’équipe 

nationale »

 eune de ses 22 ans, le milieu du   
 Salernitana, lanterne rouge de la   
 Serie A, ne souhaite qu’arborer le 
maillot des Lions du Sénégal. Auteur de 2 
buts en 6 matchs avec Salernitana où il est 
en prêt, le milieu de terrain né à Thiès s’est 
entretenu avec le quotidien Stades où il 
évoque son ambition d’être sélectionné.

Mamadou Coulibaly, joueur de l’Udinese 
Calcio prêté à Salernitana, est en train 
d’effectuer un bon début de saison. Titu-
laire à six reprises depuis le début de la 
saison en Serie A, le milieu de terrain a 
trouvé à deux reprises le chemin des filets. 
« Je suis en train de réaliser des perfor-
mances en club. C’est le fruit d’un travail 
dur. Je m’entraîne et je prends plaisir sur le 
terrain. Je dois aider mon club », s’est 
réjoui l’ancien du Walidane de Thiès.
Indispensable dans l’entrejeu du Salernita-
na, Mamadou Coulibaly aimerait sans 
doute mettre ses talents à la disposition du 
sélectionneur national, Aliou Cissé. « Je 
suis prêt à répondre à l’appel de l’équipe 
nationale. C’est une fierté de jouer pour 
son pays », dit le joueur qui révèle n’avoir 
pas encore été contacté par le coach des 
Lions. 

Celui qui a commencé à évoluer en Serie A 
à l’âge de 18 ans, pense que le Sénégal est 
en train de réaliser de bonnes perfor-
mances et croit fermement porter le 
maillot national un jour. Réalisera-t-il son 
rêve un jour ? Seul l’avenir nous édifiera.

J
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Standard de Liège 

Mbaye Lèye limogé de 

son poste d’entraîneur

 ’est officiel, le technicien sénéga 
 lais Mbaye Lèye n’est plus l’entraî 
 neur Standard. Il a été limogé par 
le club belge. L’annonce a été faite par la 
presse belge avant d’être officialisée par 
le club. 

L’entraîneur du Standard de Liège, 
Mbaye Lèye et tout son staff ont été 
relevés de leurs fonctions. Arrivé à la 
tête du Standard en décembre 2020, le 
technicien sénégalais ne sera finalement 
resté que 9 mois aux commandes.

Ses résultats enregistrés avec la forma-

tion belge sont jugés insuffisants. Début 
de saison compliqué, Standard est 
actuellement à la 12e place du champion-

nat après 10 journées de Jupiter Pro 
League. Battu pour son dernier match 
avec les Rouges par Malines (1-3), le 
Standard a sans doute concédé la 
défaite de trop, la troisième consécutive 
et la cinquième depuis le début de la 
saison. 

En attendant, Geoffrey Valenne, Kevin 
Caprasse et Réginal Goreux assureront 
l’intérim sur le banc du Standard durant 
la trêve internationale.

C
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Cagliari 

Keita Baldé devient le meilleur buteur 

sénégalais de l’histoire de la Serie A
 eita Baldé est devenu le meilleur buteur   
 sénégalais de l’histoire de la Serie A. L’atta 
 quant des Lions a réussi cet exploit grâce à 
son deuxième but de la saison sous les couleurs de 
Cagliari.

En ouverture de la septième journée de Serie A, 
Cagliari recevait, le promu Venezia. Après une 
vingtaine de minutes de jeu, les hommes de Walter 
Mazzarri ont ouvert le score grâce au deuxième but 
de la saison de leur attaquant international séné-
galais, Keita Baldé Diao. Un but symbolique pour 
lui. En effet, grâce à cette réalisation, l’ancien 
joueur de la Lazio Rome est devenu le meilleur 

buteur sénégalais de l’histoire de la Serie A. Keita 
Baldé dépasse par ailleurs El Hadji Babacar 
Khouma Gueye qui durant son long parcours dans 
le Championnat italien, avait marqué 39 buts avec 
la Fiorentina puis Sassuolo. Depuis son arrivée en 
Italie en 2011, l’ancien pensionnaire du FC Barce-
lone totalise 40 buts en 159 matchs. 

Keita Baldé a marqué 26 buts en 110 matchs de 
Serie A avec la Lazio entre 2013 et 2017, 5 buts en 
24 matchs avec l’Inter Milan lors de la saison 
2018-2019, 7 buts en 25 matchs avec la Sampdoria 
la saison dernière et ses deux réalisations en 5 
matchs cette saison avec Cagliari.

K
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L

LaLiga 

Nicolas Jackson a fait ses 

débuts avec Villarreal

 e Casa Sports devrait  
 être très fier. Débar  
 qué à Villarreal en 
2019, Nicolas Jackson a 
effectué ses débuts 
officiels avec le Club espa-
gnol.

C’est un énorme accomplis-
sement pour le meneur de 
jeu sénégalais de 20 ans. 
Arrivé en Espagne lors du 
mercato estival de 2019, 
Nicolas Jackson a fait ses 
débuts officiels avec 
l’équipe première de Villar-
real et de surcroit en Liga. 
C’était à l’occasion de la 
huitième journée du Cham-
pionnat, qui a vu son équipe 
s’imposer contre le Real 
Betis (2-0).

L’ancien attaquant du Casa 
Sports, convoqué en 
l’absence de plusieurs 
éléments dans le secteur 
offensif de l’équipe d’Unai 
Emery, dont Boulaye Dia, 
touché à un genou, a 
démarré cette rencontre 
comme remplaçant, avant 
d’effectuer son entrée en 
toute fin de match (90e+2), 
en remplacement à Arnaut 
Danjuma, qui a marqué les 
deux buts de la partie.

Prêté la saison dernière au 
CD Mirandés, avec lequel il a 
disputé 17 matchs – 16 en D2 
d’Espagne et un en Coupe 
du Roi – et marqué un but, 
Nicolas Jackson évolue 
cette saison avec Villarreal 
B, actuel leader de la D3 
d’Espagne. Depuis l’entame 
de l’exercice 2021-2022, il a 
été titulaire durant les cinq 
matchs et a été buteur 
contre San Fernando, lors 
de la première journée.
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FC Barcelone 

Moussa Wagué a repris la 

course

  oussa Wagué   
  retrouve petit à petit  
  ses sensations. Le 
latéral droit international 
sénégalais, gravement 
touché au tendon rotulien 
ainsi qu’au ligament croisé 
le 13 décembre 2020, a 
recommencé la course. La 
révélation a été faite par le 
sélectionneur national, 
Aliou Cissé, présent en 
conférence de presse de la 
publication de sa liste des 
25 Lions convoqués pour la 
double confrontation avec 
la Namibie.

« Cela fait pratiquement un 
an qu’il n’a pas joué. Je l’ai 
eu au téléphone et il sem-
blerait qu’il a repris la 
course la semaine dernière 
», a fait savoir Aliou Cissé, 
lors de la publication de la 
liste des joueurs convoqués 
pour le prochain rassemble-
ment des Lions dans le 
cadre des qualifications 
pour la Coupe du Monde.
Il est toutefois peu probable 
que le joueur du FC Barce-
lone puisse rejouer avant 
janvier. En plus de son 
rétablissement, Moussa 
Wagué devrait se trouver 
une nouvelle équipe lors du 
prochain mercato. L’ancien 
joueur d’ASPIRE Football 
Dreams Academy ne figure 
pas dans les plans du Club 
catalan.

M
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Onze du 21e siècle 

Seuls deux Lions ont été 

plébiscités par le vote des 

fans

  l’issue d’un sondage initié par la CAF, les fans ont  
  désigné l’équipe type des footballeurs africains   
  du 21e siècle ayant pris part à la CAN. Si l’absence 
du double Ballon d’Or africain, El Hadji Diouf saute à l’œil, 
les présences de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané ne 
surprennent guère.

Dans un vote lancé par la Confédération Africaine de 
Football (CAF) pour laisser aux fans le soin de choisir leur 
équipe type spéciale Coupe d’Afrique de ce 21e siècle, 
une formation de rêve s’est faite avec la présence de 
beaucoup de légendes du football africain notamment 
les Egyptiens Gomma, ElHadary et Fathy entre autres 
champions d’Afrique depuis 2000. Evidemment avec le 
règne des Pharaons entre 2006 et 2010, on retrouve plus 
de joueurs de cette épopée dans ce onze.
Dans cette formation plébiscitée par les fans, Kalidou 
Koulibaly et Sadio Mané sont les seuls joueurs sénéga-
lais qui y figurent. Toutefois, si les fans ont choisi deux 
joueurs sénégalais qui ont marqué le football africain 
ces dernières années, force est de constater que El 
Hadji Diouf aura marqué les esprits au début des années 
2000. L’ancien joueur du RC Lens et de Liverpool a été 
sacré deux fois de suite Ballon d’Or africain en 2001 et 
2002.

Samuel Eto’o, Didier Drogba, Yaya Touré et Aboutrika 
sont les autres footballeurs de la génération de Dioufy 
mais qui figurent dans cette formation choisie par les 
fans comme la meilleure du 21e siècle. Mohamed Salah 
est l’autre joueur africain encore en activité qui figure 
dans ce onze de l’histoire de la Coupe d’Afrique.

A
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L’équipe nationale a reçu ses primes 

3 millions par joueur et membre 

du staff technique, 6 millions 

pour l’entraineur principal

 a fédération sénégalaise de football a tenu à  
 honorer les Lions du sable suite à leur   
 parcours en Coupe du monde de la discipline 
qui s’est tenue du 19 au 28 aout passé en Russie. 
L’instance les a félicités et a réitéré son soutien à 
l’équipe nationale pour les prochaines échéances 
lors d’une cérémonie « Sargal », présidée par le 
président de la fédération sénégalaise de football 
(FSF), Augustin Senghor. 

Il a rappelé les bonnes performances du Sénégal 
lors de ce mondial où les Lions se sont arrêtés en 
demi-finale et ont fini 4ième à l’issue de la petite 
finale. Les Lions ont décroché une qualification 
historique en demi-finale de la coupe du monde de 
Beach Soccer lors de cette édition. En plus du 
trophée « Ballon de Bronze Adidas » remporté par 
Raoul Mendy qui, avec 7 buts, avait fini troisième 

meilleur buteur du tournoi. Ce qui permet à l’équipe 
de rentrer avec un trophée, une régularité pour le 
quintuple champion d’Afrique. L’instance a aussi 
remis aux joueurs « les primes d’objectif » soit la 
qualification en demi-finale. Au nombre de 15, 
chaque joueur a reçu la somme de trois millions de 
FCFA. De même que les membres du staff tech-
nique. L’entraineur principal Ngalla Sylla a lui touché 
le double, 6 millions de FCFA.

L’équipe nationale du Sénégal va participer à la 
Coupe intercontinentale de Beach Soccer à Dubaï. 
L’événement est prévu du 2 au 6 novembre prochain 
et va regrouper les huit meilleures équipes au 
monde. Un rendez-vous à ne pas manquer selon 
Augustin Senghor, qui souhaite voir le Sénégal « se 
frotter aux meilleurs pour être le meilleur ». 

L
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 n 2014, après une première   
 tentative avortée trois ans   
 plus tôt, le Qatar décroche 
l’organisation des championnats 
du monde d’athlétisme (tenus sur 
son sol en 2019). Il y a mis le prix. 
Des révélations faites par le site 
d'information Blast.

Pour décrocher le gros lot, la 
monarchie du Golfe a dû payer des 
pots de vin dans les hautes 
sphères de l’athlétisme mondial 
dès 2011. Le bénéficiaire de ces 
commissions occultes n’est autre 
que l’ancien président de la fédéra-
tion internationale d’athlétisme 
(International association of athle-
tics federation, rebaptisée World 
athletics et désormais présidée 
par le britannique Sebastian Coe), 
le Sénégalais Lamine Diack.  Le 
premier document, en date du 5 
octobre 2011, émane du ministre de 
l’Economie et des Finances qatari, 

Youssef Hussein Kamal. Il est adres-
sé au directeur du cabinet du prince 
héritier. Son contenu ne laisse 
aucun doute sur la raison des fonds 
versés au patron de l’athlétisme 
mondial.

« Conformément aux nobles 
instructions de son Excellence le 
Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, 
Prince héritier vénéré, un montant 
de 4,500,000 dollars américains 
(soit 2,535,750,000 de FCFA) a été 
versé à Monsieur Lamine Diack, 
Président de la Fédération interna-
tionale d’Athlétisme, en récom-
pense au soutien qu’il va apporter à 
l’Etat du Qatar pour l’organisation du 
Mondial 2017 (1) d’Athlétisme », 
explique le ministre. Le courrier 
indique également que la commis-
sion « a été transférée sur le compte 
en dollars de la société Oryx QSI 
numéro 100224834, domicilié à la 
Qatar National Bank. »

Nasser Al-Khelaifi fait le job

Le second document porte le 
cachet de la société Oryx QSI. Daté 
du 14 octobre 2011, il est paraphé 
par Nasser Ghanim Al-khelaifi, le 
président de QSI (ainsi que de la 
chaîne Bein Sports et du PSG) … 

L’homme qui fait aujourd’hui la 
pluie et le beau temps dans le 
football européen indique au 
directeur de cabinet du prince 
héritier qu’« une première partie de 
cette commission de Mr Liamine 
Diack, d’un montant de trois 
millions (3,000,000) de dollars 
américains (soit 1,690,500,000 de 
FCFA), a été transférée sur le 
compte de la société PAMODZI 
SPORTS CONSULTING basé à 
Dakar – Sénégal ». Bénéficiaire ? 
La réponse est à la suite : « Mon-
sieur Papa Massata Diack, adjoint 
et fils de Mr Liamine Diack. » 

Corruption

Les nouvelles révélations qui 
accablent les Diack !

E
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Nasser Al-Khelaifi précise par ailleurs que la 
seconde partie de la commission sera versée dès 
qu’il aura reçu les instructions pour le faire.

Ces deux documents confirment de façon reten-
tissante les soupçons de la justice française. En 
mai 2019, Le Parisien révélait que Nasser Al-Khe-
laifi avait été mis en examen pour « corruption 
active ». « Le dossier ne repose sur rien », avait 
alors réagi son avocat, maître Francis Szpiner. 
L’avocat assurait que le nom de son client « n’ap-
parai(ssai)t sur aucun document » et que « ces 
incriminations ne reposent sur aucun élément de 
preuve tangible ». 

Encore une autre affaire de corruption 
concernant Lamine Diack

Au cours de son long mandat à la tête de la fédéra-
tion internationale d’athlétisme (de 1999 à 2015), 
Lamine Diack a accumulé les affaires.  En 
novembre 2015, la justice française l’avait épinglé 
et mis en examen pour corruption aggravée dans 
celle du dopage généralisé des athlètes russes. La 
procédure a débouché sur un procès, en juin 2020. 
Le jugement, rendu en septembre de la même 
année, l’a condamné à quatre ans de prison (dont 2 
avec sursis). Depuis, Lamine Diack s’est pourvu en 
appel. En mars 2019, le Sénégalais a à nouveau été 
mis en examen pour corruption par la justice 
française, dans une autre histoire, dans le dossier 
de l’attribution des Jeux Olympiques de 2016 
(organisés à Rio) et de 2020 (de Tokyo, reportés à 
2021 pour cause de covid). Ayant payé une caution 
de 500 000 euros, le dirigeant mis en cause a été 
autorisé, en mai 2021, à quitter la France et à 
rentrer au Sénégal.

Contacté via son bureau parisien de Bein Sports et 
son avocat, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas répondu à 
Blast. Pas plus que Lamine Diack, que nous avons 
sollicité en contactant son conseil à Paris. Enfin, 
l’ambassade du Qatar n’a pas donné suite à nos 
questions, transmises par mail. Comme à son 
habitude.

(1) La date de la rédaction et de la signature de ce 
courrier et celle de l’objectif expressément dési-
gné (les Mondiaux de 2017) laissent apparaitre que 
le dispositif mis en place au soutien de la candida-
ture qatarie a donc échoué dans un premier 
temps, pour l’obtention de l’édition de 2017. Avant 
de porter ses fruits, pour celle de 2019.





43 WIWSPORT MAGAZINE N°11 DU JEUDI 30 SEPTEMBRE

La sélection de la semaine avec
Kaly Sène et Pape Demba Diop

FOOTBALL : TEAM OF THE WEEK

  otre Team Of The Week du   
  27 septembre au 03    
 octobre enregistre de 
nouveaux profils de Lions. Avec 
des surprises telles que Kaly Sène, 
Pape Demba Diop ou encore Alfred 
Gomis, la sélection Wiwsport de 
cette semaine illustre la course aux 
performances des joueurs sénéga-
lais.

Alfred Gomis devance Edouard 

Mendy cette semaine

Titulaire dans les cages du Stade 
de Rennes jeudi dernier face à 
Vitesse lors de la victoire des 
Bretons (2-1), Alfred Gomis a 
encore mené les siens lors du 
succès retentissant face au Paris 
Saint-Germain (2-0), le week-end 
dernier. Le portier sénégalais a pu 
résister avec sa formation face à 
l’attaque parisienne composée par 
Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria.

Pape Abou Cissé – Rassoul 

Joher – Kalidou Koulibaly

Pape Abou Cissé a retrouvé sa 
forme et c’est tout le mal qu’on lui 
souhaite. Le défenseur de l’Olym-
piakos enchaine les matchs et les 
bonnes performances de quoi 
revenir dans notre sélection de la 
semaine. A ses côtés, Rassoul 
Joher s’affirme dans l’effectif 
d’Adana Demirspor qui reste sur 
quatre matchs sans défaite. Le 
troisième défenseur de notre 
sélection hebdomadaire n’est 
personne d’autre que Kalidou 
Koulibaly. Homme fort de Naples 
qui réussit un carton plein 
jusque-là en championnat depuis 
le début de la saison, Koulibaly est 
juste inarrêtable. 

Gana Guèye – Moustapha Name 

– Younousse Sankharé – Pape 

Demba Diop

Dans l’entrejeu de notre Team Of 
The Week, Gana Guèye en taille 
patron après sa grosse perfor-
mance en Ligue des Champions 
face à City. A côté du Parisien, on a 
Younousse Sankharé remarquable

 avec Giresunspor en Süper Ligue. 
Grand bonhomme de la finale de la 
Coupe du Sénégal face au Casa 
Sports, Pape Demba Diop (Diam-
bars) a illuminé le match dans 
l’entrejeu des Salysiens. Enfin, le 
milieu de terrain du Paris FC, Mous-
tapha Name auteur d’un bon match 
face à Nancy le week-end dernier, 
complète l’entrejeu de la semaine.

Sadio Mané – Mamadou Kaly 

Sène – Keïta Baldé Diao

Inarrêtable ces derniers temps, 
Mamadou Kaly Sène a fait son 
entrée dans la sélection de cette 
semaine. Auteur d’un doublé lors de 
la large victoire de Grasshopper 
devant St Gallen, il est à la pointe de 
l’attaque. Kaly aura comme soutien, 
les présences de Sadio Mané, 
buteur face à City lors du match nul 
(2-2) le week-end dernier. Pour 
compléter la Sélection, le nouveau 
joueur de Cagliari, Diao Baldé Keïta 
a enfin retrouvé ses sensations. 
L’ancien de Monaco a marqué le but 
de son équipe face à Venezia.

N
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Top 10 des joueurs sénégalais 
les plus efficaces depuis le 
début de la saison

 e top 10 performance hebdomadaire est   
 encore chamboulé par la forme étincelante  
 des attaquants sénégalais évoluant en 
Europe. Alors que Makhtar Guèye, le joueur 
d’Oostende avait fait sauter Mame Biram Diouf de 
son fauteuil de leader la semaine passée, c’est 
Mamadou Kaly Sène qui sera en haut de notre clas-
sement d’efficacité de la semaine avec son 
double-double le week-end dernier. L’attaquant de 
20 ans a inscrit deux buts et délivré deux passes 
décisives pour passer devant ses compatriotes.

A côté de cette haute performance de Kaly Sène, on 
retrouve Makhtar Guèye à la deuxième marche de ce 
classement et Hamidou Sène qui ferme ce podium. 
Buteur face au Saint-Trond, Makhtar Guèye a offert 
le point du nul à son équipe. Buteur face à Manches-
ter City le week-end dernier en championnat, Sadio 
Mané gagne des places petit à petit dans ce top 10.
La trêve internationale va permettre à ces Lions de 
recharger les batteries pour revenir encore plus 
décisifs. Le retour sera palpitant à quelques 
semaines près de la Coupe d’Afrique des nations.

L
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I l apparait beaucoup plus souvent sur les   

 titres que d’habitude, pour cause Mama  

 dou Kaly Sène a les jambes en feu. Natif du 

Sénégal plus précisément à Pikine, le jeune 

joueur du FC Bâle et qui évolue actuellement en 

prêt à Grasshoppers, est en train de réussir son 

début de saison dans le championnat suisse.

Passé par l’Académie Galaxy Sports de Salif Diao,  

il va rejoindre Vanchiglia en Italie à ses 13 ans. En 

2018, Kaly Sène rejoint alors la section des jeunes 

du Juventus de Turin où il évoluera jusqu’en 2020. 

Après deux ans dans la réserve de la Juve, le 

jeune footballeur sénégalais est allé tenter sa 

chance en Suisse où son talent pourrait s’expri-

mer dans un club de première division. 

C’est le FC Bâle qui va s’offrir les services du 

jeune sénégalais contre un chèque de 4 millions 

d’euros. Il sera ensuite prêté sur le fil à Omonia 
Nicosie, club de première division chypriote. Un 

passage qui permettra à Kaly d’acquérir plus de 

maturité et finir sa progression. Mais il ne fera 
que la première partie de la saison 2020-2021 à 

Omonia puisqu’il retournera dès janvier 2021 à 
Bâle. Toutefois, du haut de ses 20 ans, le jeune 

goleador peine à gagner la confiance de son club 
qui l’envoie de nouveau en prêt.

Depuis août dernier, Mamadou Kaly Sène évolue 

sous les couleurs d’un autre club suisse à savoir, 

Grasshoppers. Cette saison semble être celle de 

la confirmation pour le jeune attaquant dont les 
multiples qualités sont vantées. En quatre 

matchs sous le maillot de Grasshoppers, Kaly 

Sène a inscrit 4 buts et délivré 2 passes déci-

sives. Plus en vue depuis le début de cet exercice 

2021-2022, ses performances ne tarderont pas à 

faire parler de lui et pourquoi pas à être récom-

pensées par un clin d’œil d’Aliou Cissé.

Zoom sur 
Mamadou Kaly Sène, 
un Lion émerge à 
Grasshoppers 
(Suisse)

I
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MENTHE
Menthes - Eucalyptus

ENERGIZER
Gingembre - Citron

SECRET
for woman

77 732 0126
76 608 8527

Sicap Foire Dakar

@bintafallyUn produit du 
Ranch Salikh

X-TRA
VITAMINÉS

Moringa
Hibiscus - Citron

Une infusion tonique et
chaleureuse de gingembre et de
citron dans un mélange d'épices

aux vertus curatives.

SANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉ

Profitez des propriétés
miraculeuses du moringa dans le
délicieux goût acidulé du Bissap.

CURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUX

Une association de menthes
parsemée d'agrumes et

d'eucalyptus pour une infusion
dynamisante.

DIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTE

Un mélange de plantes
aphrodisiaques parfumées à la
cannelle, cette infusion est un

secret à partager entre femmes.

PLAISIR INTIMEPLAISIR INTIMEPLAISIR INTIME

3000 F

3000 F

3000 F

5000 F




