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Tacko Fall décroche un 

« two-way contract » à 

Cleveland

 acko Fall vient de   
 parapher un «   
 two-way contract » 
avec les Cavaliers de Cleve-
land. Le Sénégalais va faire 
la navette entre la 
G-League et la NBA.

Déjà adopté par le public 
des Cleveland Cavaliers, 
l’intérieur Tacko Fall va y 
commencer la saison. Des 
informations rapportent 
que le Sénégalais, qui avait 
été signé pour le training 
camp, a décroché un 
two-way contract. 
Déjà sous cette formule 
lorsqu’il faisait ses débuts 
avec Boston, Tacko Fall 
pourra donc jouer au maxi-
mum 50 matchs avec les 
Cavaliers et devrait passer 
du temps en G-League dans 
l’équipe affiliée du Chargé 
de Canton.
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Finale Coupe du Sénégal

L’AS Douanes s’impose devant 
la Jeanne d’Arc (72-71)

 ’AS Douanes et la JA se sont disputées   
 farouchement le titre de vainqueur de la   
 coupe du Sénégal 2021. Les Gabelous se 
sont finalement imposés avec un point d’écart.

Les supporters qui se sont déplacés nombreux 
pour suivre la finale de la coupe du Sénégal oppo-
sant l’AS Douanes à la Jeanne d’Arc à Marius Ndiaye 
ont suivi un beau spectacle, un bon match, une 
belle opposition qui s’est jouée jusqu’aux ultimes 
secondes.

Les deux équipes ont réussi une première période 
explosive. Dès le premier round, la JA en maillot 
bleu et blanc a montré son ambition dans ce duel 
en s’imposant sous la raquette et dribblant la 
défense adverse. Elle réussit à remporter le quart 
temps (19-18). Moins inspirés durant ces 10 
minutes, l’ASD va retrouver son adresse. Dès le 
début du 2e quart temps, Cheikh Bamba Diallo 
signe 3 tirs primés qui permettent à son équipe de 
devancer sur le score et creuser l’écart. Il sera le 
bourreau de la JA durant ce match avec 6 tirs à 3 
points réussis sur 9 tentatives. A la pause, son 
équipe mène 38-32.

Les deux équipes vont livrer un véritable duel au 
retour des vestiaires. Un jeu plus défensif où les 
hommes du coach Mamadou Gueye « Pa Bi » vont 
tirer leur épingle du jeu avec 18 points inscrits 
contre 14. Ils réussissent à garder un écart de 10 
points à la fin du quart temps (46-36). Habitués à 
disputer les finales, ils vont jouer toutes leurs 
cartes jusqu’à la fin. Mais il sera difficile pour eux 
de garder l’écart. Entre vitesse et précipitation, les 
fautes se multiplient et l’arbitre sanctionne. 

Avec Serigne Babacar Diallo (23 pts), la Jeanne 
d’Arc a lancé une armada offensive lors du dernier 
quart temps où elle inscrit 25 points contre 16 pour 
les Vert et Blanc. Une belle performance qui sera 
toutefois insuffisante. L’AS Douanes remporte le 
match avec un point d’écart. Le capitaine Alkaly 
Ndour soulève le trophée de la coupe du Sénégal. 
Un huitième titre pour le club qui est champion en 
titre. Notons qu’il l’a remporté en 2000, 2004, 2006, 
2011, 2012, 2017, 2019 et 2021. La finale s’est dérou-
lée sous la présence du ministre des sports, Matar 
Ba qui a remis le trophée du vainqueur de la coupe 
du Sénégal 2021, mais aussi du président de la BAL, 
Amadou Gallo Fall.

L
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Finale Coupe du Sénégal

Cheikh Bamba Diallo MVP, 

Serigne Babacar Diallo 

meilleur marqueur

 ’AS Douanes s’est   
 imposée face à la   
 Jeanne d’Arc en 
finale de la coupe du Séné-
gal. Dans un match serré 
(72-71), Cheikh Bamba Diallo 
et Serigne Babacar Diallo 
ont porté leurs équipes.
Avec 22 minutes et 27 
secondes, Cheikh Bamba 
Diallo a fait passer un dur 
match à ses adversaires. 

Maître du tir primé dans 
cette rencontre, il en a 
réussi 6 sur 9 tentatives. 
Une précision de 60% sur 
les tirs. Il totalise 22 points 
et 2 rebonds. L’arrière des 
Gabelous, qui a disputé la 
BAL et l’AfroBasket 2021 
est élu MVP de la partie.

Du côté de la Jeanne d’Arc, 
Serigne Babacar Diallo rafle 
les trophées de meilleur 
marqueur et fair-play. Il a 
inscrit 23 pts dont 3 tirs 
primés sur 10 tentatives, en 
plus de 2 rebonds. Joueur le 
plus utilisé lors de ce 
match, sa présence sur le 
parquet (35 minutes et 52 
secondes) a été bénéfique 
pour ses coéquipiers. Il a 
donné des sueurs froides 
aux Gabelous à plusieurs 
reprises. Notons qu’il faisait 
partie de l’équipe nationale 
B qui a disputé le tournoi de 
préparation de l’AfroBasket 
2021.

L
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Organisation d’un Afrobasket masculin à Dakar

Matar Bâ «à l’écoute de la Fédération»

 n marge de la finale   
 de la Coupe du   
 Sénégal, Matar Ba 
s'est prononcé sur l’organi-
sation de l’Afrobasket 
masculin 2025 au Sénégal. 
Le ministre des sports dit 
être à l’écoute des autorités 
du basket pour porter un tel 
projet. Matar Bâ annonce 
aussi que la réfection de 
Marius Ndiaye est l’une des 
priorités de son départe-
ment. « Je ne peux pas dire 
qu’on va organiser demain 
un Afrobasket. Nous 
sommes à l’écoute des 
autorités du basket. Dès 
qu’on aura un cahier des 
charges faisable et raison-
nable, on verra les disposi-
tions à prendre pour 
accueillir cela. Qui construit 
Dakar Arena, peut organiser 
toute sorte d’évènements », 
a déclaré le ministre Matar 
Ba. 

Il poursuit en rassurant sur 
le plan des infrastructures 
que l’antre traditionnel du 
basket sénégalais, le 
stadium Marius Ndiaye qui 
doit être réfectionné. « La 
réfection de Marius Ndiaye 
est inscrite dans le budget 
de 2022 et vous aller voir 
cela sous peu à l’Assemblée 
nationale. Cela fait partie 
des priorités du départe-
ment pour accompagner le 
basket », a déclaré le 
ministre des sports.

E
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AS Douanes  

La BAL, une opportunité 
qui lui a ouvert les 
portes de la tanière, 
Mo Faye se raconte
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  28 ans, Mamadou Faye  
  a vécu une année 2021  
  exceptionnelle. Il a 
disputé tour à tour la Basket-
ball Africa League et l’AfroBas-
ket masculin, deux compéti-
tions qui ont eu lieu à Kigali 
(Rwanda). Mo Faye raconte ses 
expériences notamment la 
BAL, une grande opportunité 
pour lui. Le Rwanda a été une 
expérience qui a changé sa vie 
et la réalisation d’un rêve 
d’enfant. Contrairement à 
certains des plus brillants 
talents du basket-ball sénéga-
lais, Mamadou Faye n’a jamais 
joué au basket-ball universi-
taire aux États-Unis ; il n’a 
jamais rejoint les académies 
de basket-ball renommées 
d’Europe ; Faye n’avait jamais 
été appelé pour représenter 
son pays au niveau de l’équipe 
nationale, cependant, lorsque 
l’opportunité BAL s’est présen-
tée devant lui, le joueur de 28 
ans l’a saisie à bras ouverts 
pour montrer son talent.

En fait, le meneur de 183 cm 
avec un athlétisme impres-
sionnant et une capacité à tirer 
et à attaquer le cerceau, s’est 
si bien comporté dans la BAL 
en jouant pour les anciens 
champions sénégalais de l’AS 
Douanes. Son téléphone a été 
inondé de messages de félici-
tations d’amis, de coéquipiers, 
et les membres de sa famille. 
Cependant, un message en 
particulier changerait complè-
tement la perspective de Faye 
sur le basket-ball pour 
toujours. « L’entraîneur Boni-
face [Ndong] m’a appelé, 
disant qu’il avait entendu de 
bonnes choses à mon sujet, 
puis il m’a regardé jouer et a 
voulu m’inviter à rejoindre 
l’équipe nationale », a rappelé 
Faye dans une interview exclu-
sive avec The BAL.

Ndong – une légende dans les 
rangs du basket sénégalais – 
est l’actuel entraîneur-chef de 
l’équipe masculine du Sénégal. 
« Je ne pouvais pas croire à 
quel point l’exposition de la 
BAL pouvait me donner une 
chance de jouer pour mon pays 
», a déclaré Faye, qui a dirigé 
l’AS Douanes avec un record 
d’équipe de 14,8 points et 5,3 
passes décisives par match. Et 
ainsi, une star sénégalaise est 
née à la Basketball Africa 
League. 

Dans la bulle de Kigali, l’AS 
Douanes s’est incliné en quarts 
de finale face au futur finaliste 
de la BAL, l’US Monastir, non 
seulement parce que les 
champions tunisiens « étaient 
la meilleure équipe du tournoi 
» selon Faye, mais aussi parce 
que la première édition de la 
FIBA-NBA tournoi a servi de 
processus d’apprentissage et 
d’expérience révélatrice pour 
le basket-ball au Sénégal. « 
Grâce à la BAL, la plupart des 
équipes du championnat 
sénégalais sont devenues très 
motivées maintenant. Ils ont 
de quoi rivaliser. La BAL est 
devenu une grande motivation 
pour les équipes ici au Sénégal, 
je n’en doute pas.Pourquoi 
Mamadou Faye a-t-il mis si 
longtemps à être sur le devant 
de la scène ? « Le niveau de 
notre championnat est bon. À 
titre d’exemple, nous avions 
trois joueurs locaux dans notre 
équipe nationale à l’AfroBas-
ket. Il s’agit d’avoir plus d’op-
portunités et d’être exposé à 
un public international.  Faye 
dit qu’il est prêt à jouer à 
nouveau dans la BAL, même si 
cela signifie jouer pour une 
autre équipe africaine de 
basket-ball. « Si j’ai la chance 
de revenir à la BAL, je le ferai à 
coup sûr en raison de l’expé-
rience particulière  que c’est

 de jouer contre certaines des 
meilleures équipes d’Afrique. » 
Invité à nommer les joueurs 
qu’il admirait le plus lors de la 
première édition de la BAL, 
Faye n’a pas hésité à citer 
Omar Abada, Anas Mahmoud, 
Walter Hodge et Myck Kabon-
go. « Ces joueurs ont ajouté de 
la valeur valeur à la BAL », a 
déclaré Faye. Ce qui s’est 
passé un mois après la BAL 
2021, c’est l’opportunité que 
Faye attendait depuis des 
années : jouer son équipe 
nationale. Les débuts de Faye 
en équipe nationale ont été 
retardés après que le Sénégal 
se soit retiré de l’un des quatre 
tournois de qualification 
olympique de la FIBA, disputé 
dans quatre villes, à savoir 
Victoria (Canada), Split (Croa-
tie), Kaunas (Lituanie) et 
Belgrade (Serbie) après un 
COVID-19 cas a affecté 
l’équipe.  « Il vaut mieux tard 
que jamais », a déclaré Faye, 
qui a finalement porté le mail-
lot sénégalais pour la première 
fois lors d’une compétition 
officielle en août lorsque le 
Sénégal a battu l’Ouganda 
93-55 dans le groupe D de 
l’AfroBasket 2021. « Vous 
n’avez pas toujours l’opportuni-
té de jouer pour l’équipe natio-
nale, mais si l’équipe nationale 
a besoin de moi, je serai 
toujours prêt », a déclaré 
l’homme qui a aidé le Sénégal à 
terminer troisième de la 
dernière édition du FIBA   Afro-
Basket qui s’est tenue en août 
à Rwanda. « En jouant avec des 
gars comme Henry Pierria et 
Gorgui Dieng, on apprend 
toujours quelque chose de 
nouveau. Même le personnel 
d’entraîneurs vous donne de 
précieux conseils sur votre 
positionnement et votre 
approche du jeu. Ce fut une 
excellente expérience d’ap-
prentissage pour moi. »

A



LAMB

12 WIWSPORT MAGAZINE N°14 DU JEUDI 21 OCTOBRE

Ama Baldé signe avec un 

club MMA à Paris

 e club de MMA basé à  
 Paris, Management   
 Factory, a annoncé 
la signature de Ama Baldé 
pour la préparation de son 
combat contre Modou Lô et 
sa transition vers le MMA.

Ama Baldé prend plus qu’au 
sérieux son combat contre 
le Roi des Arènes Modou Lô 
et pour preuve, il a signé 
avec un club spécialisé à 
Paris, Management Factory. 
Une entité qui pratique 7 
disciplines de combat 
rapproché : le MMA, la Boxe 
anglaise, le Wrestling, le 
Muay Thai, le Jujitsu Brési-
lien, le Grappling et le Krav 
Maga.

Le lutteur de Pikine sera 
donc encadré et accompa-
gné par des professionnels 
pour la préparation de son 
combat contre Modou Lô, 
reporté au 12 mars 2022.
Dans son annonce, le club 
dirigé par le camerounais 
Fernand Lopez, coach et 
ancien combattant MMA, 
précise que le contrat 
intègre un accompagne-
ment vers le MMA pour le 
fils de Falaye Baldé.

L
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Kalidou Koulibaly sur les buts 

concédés face à la Namibie 

« Ce sont des buts très 

évitables »

 

  vec 2 buts encaissés lors des récentes   
  sorties de l’équipe nationale, le patron de  
  la défense, Kalidou Koulibaly, s’est exprimé 
sur ces situations qui inquiètent bon nombre 
d’observateurs.

Les Lions ont fait l’essentiel en se qualifiant au 
dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde 
Qatar 2022 en faisant le plein de points lors de la 
double confrontation face à la Namibie. Cepen-
dant, les Lions ne rassurent pas selon plusieurs 
observateurs. Le Sénégal a en effet concédé deux 
buts des Brave Warriors « évitables » selon Kalidou 
Koulibaly.

« Ce sont des buts très évitables. Mais, ça va nous 
permettre de travailler davantage et de garder les 
pieds sur terre. Parce que tout le monde croit que 
le Sénégal est invincible et que l’on doit gagner les 
matches par 4-0 à chaque fois. Mais, voilà, c’est un 
domaine où on doit continuer à travailler », a 

confié le capitaine des Lions à Record. Toutefois 
Koulibaly pense que la situation est loin d’être 
inquiétante bien qu’il soit conscient de la nécessi-
té d’être plus vigilant avec ses coéquipiers en 
défense tel qu’Abdou Diallo.

Concernant son coéquipier du PSG, Kalidou Kouli-
baly dit n’avoir aucun problème à jouer avec lui. « 
Ça se passe bien. Abdou est un grand joueur, qui 
évolue dans un très grand club. Donc, c’est encore 
plus facile de jouer avec lui », dit le napolitain qui a 
joué avec plusieurs profils en équipe nationale à 
l’instar de Cheikhou Kouyaté, Kara Mbodj et avec 
Salif Sané.

Kalidou Koulibaly, meilleur joueur EA Sports du 
mois de septembre en Serie A, reste très opti-
miste sur son association avec Abdou Diallo 
puisque ce dernier « commence à connaître le 
football africain ».

A
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Philippe Doucet 

« très étonné du décalage 

entre les performances et 

les commentaires négatifs 

sur Aliou Cissé »

Une situation que Philippe Doucet ne peut pas 
comprendre et l’a bien fait savoir après la qualifica-
tion de la bande à Sadio Mané pour le 3e tour de ces 
éliminatoires. « Je suis très étonné du décalage 
entre les performances et les commentaires néga-
tifs sur Aliou Cissé », lâche le journaliste impres-
sionné de la régularité d’Aliou Cissé qu’il qualifie 
d’exemplaire. « A toutes les qualifications il se 
balade alors que ce n’était pas le cas. Le Sénégal est 
à chaque fois 1er du groupe maintenant avec 5, 6 
points d’avance sur le second », termine Philippe 
Doucet. Un avis qu’il ne partage pas forcément avec 
beaucoup d’observateurs qui pensent que le conte-
nu des matchs de l’équipe nationale du Sénégal 
malgré les résultats positifs. 

 ouvent sous le feu des critiques, Aliou Cissé  
 n’a perdu aucun de ses 4 premiers matchs de  
 ces éliminatoires. Le journaliste sportif 
français, Philippe Doucet semble sceptique face à 
ces montagnes de critiques envers le sélectionneur 
national.

Qualifié avec les Lions pour le 3e et dernier tour de 
qualification au prochain mondial, Aliou Cissé a déjà 
fait la moitié du chemin menant à Qatar pour la 
Coupe du Monde 2022. Avec des résultats positifs 
sur le banc des Lions, comme l’illustre leur invincibi-
lité en éliminatoires, le coach de l’équipe nationale 
du Sénégal continue de subir des critiques le plus 
souvent liées au style de jeu de ses hommes.

S
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Matar Ba persiste et signe 

« Gagner la CAN est 

fixé dans le contrat 
d’Aliou Cissé »
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 l est clair que Matar   
 Ba, le ministre des   
 Sports n’y va pas par 
quatre chemins quand il 
s’agit de parler de l’objectif 
précis de la prochaine Can. 
Comme la répétition est 
pédagogique, le patron du 
sport est obligé de se répé-
ter pour faire comprendre à 
Aliou Cissé et ses hommes 
que gagner cette compéti-
tion au Cameroun reste une 
ambition majeure pour le 
peuple sénégalais.

Il ne peut y avoir de polé-
mique certes, mais l’entraî-
neur national du Sénégal, 
Aliou Cissé croit dur comme 
fer que « remporter la Coupe 
d’Afrique des Nations ne se 
décrète pas ». Qu’il « ne voit 
pas un seul entraîneur signer 
un contrat pour aller gagner 
» or son patron, Matar BA, 
qui a longtemps affirmé 
avoir assigné à l’équipe 
nationale et son entraîneur 
de remporter la prochaine 
édition du plus grand 
trophée du continent 
africain, reste dans cette 
logique. 

Dans un entretien avec nos 
confrères du journal l’Obser-
vateur, exploité par Wiws-
port, Matar Ba persiste et 
signe que remporter la 
victoire finale de la 
prochaine joute continentale 
figure bel et bien parmi les 
attentes fixées par le minis-
tère. « Aliou Cissé est un 
agent de la fédération payé 
par l’État du Sénégal. Il a 
parlé en tant que technicien, 
avec beaucoup d’humilité, 
gagner une Can ne se 
décrète pas oui, mais nous 
ne parlons pas de décret, 
mais d’objectif », précise le 
ministre des Sports. 

Matar poursuit son propos et 
déclare : « L’objectif légi-
time du Sénégal aujourd’hui, 
c’est de gagner la Coupe 
d’Afrique des Nations. Que 
ça soit dans le contrat ou 
ailleurs, les objectifs 
majeurs, c’est de gagner 
cette Can et de se qualifier 
pour la Coupe du monde. Ce 
sont des objectifs fixés dans 
le contrat de Aliou Cissé que 
j’ai approuvé. Le contrat 
s’inscrit dans la continuité 
parce qu’il n’y a pas de chan-
gement majeur et les objec-
tifs, on les a juste rappelés 
et fixés », a-t-il affirmé. « Je 
sais que Aliou Cissé travaille 
pour gagner la Coupe 
d’Afrique, il ne peut pas en 
être autrement. Je me 
réjouis d’avoir entendu des 
joueurs, dont Edouard 
Mendy, dire que si on ne 
gagne pas la Can, c’est un 
échec », a-t-il conclu.

Pour le ministre des Sports, 
il n’y a donc pas lieu d’instal-
ler une polémique entre le 
sélectionneur national et lui. 
Toutefois, Matar Ba rappelle 
« l’ambition du peuple séné-
galais qui est normale parce 
que basée sur des critères 
légitimes ». « Si on n’avait 
pas une belle équipe comme 
ça, on n’aurait peut-être pas 
eu ces objectifs. Mais 
aujourd’hui, tout le monde 
sait que le Sénégal a une 
équipe qui peut remporter la 
Coupe d’Afrique », a déclaré 
le patron du sport sénéga-
lais. Nommé sélectionneur 
des Lions du Sénégal depuis 
mars 2015, Aliou Cissé a 
récemment prolongé son 
bail jusqu’en 2023 avec des 
objectifs plus que clairs : La 
Can et une troisième partici-
pation au mondial.

I
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Stade du Sénégal 

Matar Ba confirme la 
date de l’inauguration 

et annonce des contacts 

d’équipes européennes

 e stade olympique de Diam  
 niadio qui prend de plus en   
 plus forme sera livré, comme 
prévu, au courant de l’année 2022, 
dès le mois de février selon le 
ministre de Sports Matar Ba.
Lancés le 20 février 2020, les 
travaux de ce bijou de 50 mille places 
et qui va coûter au total de 156 
milliards FCFA  sera opérationnel en 
début d’année 2022 si l’on se fie aux 
propos du ministre des sports, Matar 
Ba.

Le patron du sport sénégalais, dans 
un entretien avec l'Observateur, a 
précisé la date retenue pour ce 
grand rendez-vous du football. Par 
ailleurs, Matar Ba affirme que des 
grandes équipes rêvent de se frotter 
à la sélection sénégalaise à l’occa-
sion de l’inauguration. « Oui comme 
prévu, le stade du Sénégal sera 
inauguré en février 2022 et il y a de 
grandes nations qui veulent rencon-
trer l’équipe du Sénégal à l’occasion 
de l’inauguration. On a déjà des 
contacts d’équipes européennes. La 
fédération en parlera quand ça se 
précisera ».

L
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Le nouveau stade du 

Sénégal sera doté de la 

technologie GOAL LINE 

et VAR

 n construction, non loin du   
 Dakar Arena de Diamniadio, le  
 stade du Sénégal sera livré en 
février 2022. Ce nouveau bijou 
autrement appelé Stade Olympique 
de Diamniadio qui aura une capacité 
de 55.000 places, abritera les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse reportés 
de 2022 à 2026. Il sera en termes 
d’avancées technologiques, un des 
meilleurs stades d’Afrique d’après ce 
reportage de ITV.

En effet, selon Djibril Diop, Chef 
services travaux SOGIP, le stade sera 
doté de la technologie Goal Line en 
plus de l’assistance vidéo (VAR). Ce 
dernier affirme aussi que la pelouse 
sera hybride avec des systèmes 
garantissant à la pelouse une durée 
de vie conséquente. Cette 
infrastructure répondant aux 
exigences sportives du haut niveau, 
coûtera à l’Etat du Sénégal la somme 
de 156 milliards de FCFA.

E
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Coupe du Monde (Q. Afrique) 

Le tableau des 

meilleurs buteurs
  u terme de la quatrième jour 
  née des éliminatoires à la   
  Coupe du Monde 2022, dans la 
zone Afrique, on en sait plus sur le 
classement des meilleurs buteurs 
actuels de ces qualifications.

Auteur de quatre buts sur la double 
confrontation face à la Namibie, 
Famara Diédhiou a passé une trêve 
internationale plus qu’aboutie et est 
revenu à deux longueurs de l’actuel 
meilleur buteur des qualifications à la 
Coupe du Monde. L’attaquant sénéga-
lais de 28 ans est devancé par Islam 
Slimani et se trouve à égalité avec 
quatre joueurs.

Muet pour la première fois dans ces 
qualifications, lors du match retour 
face à la Namibie, après avoir enchaî-
né trois réalisations, Sadio Mané est 
resté bloqué à trois unités après la 
quatrième journée. Keita Baldé, Bou-
laye Dia, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et 
Ismaila Sarr, qui comptent chacun un 
but, sont les autres réalisateurs sur les 
12 buts marqués par le Sénégal.

A



Le top 10 des meilleurs buteurs des qualifications à la 
Coupe du Monde (Afrique)
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CAN 2021 – Patrick Mboma 

« Le favori est l’Algérie, 

après vient le Sénégal »

 a Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021)   
 arrive à grand pas. Et pour cette compéti  
 tion, Patrick Mboma pense que l’Algérie et le 
Sénégal sont les favoris.

Présent dans la délégation des anciennes gloires 
qui visitent actuellement les infrastructures came-
rounaises pour la CAN prochaine, Patrick Mboma a 
une idée des favoris à cette compétition continen-
tal. Le Camerounais pense que l’Algérie et le Séné-
gal ont toutes les chances de soulever le trophée 
final.

« Le favori est l’Algérie, tenante du titre, après 
vient le Sénégal. Je pense que ce sont les deux 
nations les plus solides aujourd’hui. L’Algérie l’a 
montré avec sa très forte série d’invincibilité je 
crois qu’on parle de 30 matchs, le Sénégal a de 
grosses individualités et je pense que Aliou Cissé 
est capable de construire un gros collectif », a 
déclaré le meilleur africain de l’année 2000 après 
une visite d’infrastructures de la CAN à Douala.
Comme El Hadji Diouf, l’ancien attaquant des Lions 
indomptables reste satisfait des infrastructures 
sportives du Cameroun à l’approche de la compéti-
tion continentale. « Si je compare avec ce que j’ai 
vu des standards mondiaux, on est bien lotis. On n’a 
pas de complexe à avoir sur la qualité des 
infrastructures. Je ne vais pas vous dire que nous 
avons les meilleures routes ou autoroutes du 
monde, mais je le répète, ce que j’ai vu ici est 
presque délirant, vraiment je suis très satisfait », a 
ajouté Mboma.

L
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Coupe CAF – Manche aller 

Enyimba surprend 

Diambars à Thiès (0-1)

 iambars recevait Enyimba (Nigeria) au stade  
 Lat Dior pour le compte de la manche aller  
 du deuxième tour des préliminaires de la 
Coupe CAF. Malgré une domination dans le jeu, les 
hommes du coach Cheikh Kamara ont été surpris 
par Enyimba en fin de match (0-1).

La rencontre a débuté sur un rythme dicté par les 
Nigérians qui se sont montrés dangereux dès les 
premières minutes. Mais les Sénégalais ont très 
vite repris la main sur la partie. Diambars jouait à 
domicile et ne voulait pas laisser de chance à son 
adversaire. La première mi-temps a été au bénéfice 
de Pape Demba Diop et de ses partenaires. Beau-
coup d’occasions dans la surface d’Enyimba mais 
les Académiciens ne se sont pas montrés réalistes 
et ont vendangé toutes leurs opportunités. L’occa-
sion la plus franche de la première période a surgi à 
la 20e  minute du match. L’avant-centre de Diam-
bars, Bakary Sané se loupe sur un centre de Cheikh 
Faye.

 Il s’en suivra d’autres chances d’ouvrir le score mais 
le beau jeu des Académiciens n’était pas récompen-
sé. L’adversaire en manque de compétition semblait 
avoir un plan : jouer son va-tout en seconde période 
vu le physique qu’affichait la formation nigériane.

En seconde période, Diambars a affiché une nette 
confiance devant son vis-à-vis. Les assauts se 
multipliaient mais l’efficacité n’était pas au 
rendez-vous. En illustre l’occasion franche manquée 
par l’attaquant de Diambars à la 55e  minute de jeu. 
Le faux rythme faisait place dès la 75e  minute de jeu 
alors que la fatigue l’emportait sur les jambes des 
Sénégalais.

Diambars a été puni en toute fin de match (85’) sur 
un penalty des Nigérians. Score final un but à zéro 
malgré les multiples assauts des Sénégalais dans les 
derniers instants du match. Coup dur pour Diambars 
qui devra aller chercher la victoire nette sur les 
terres nigérianes au match retour au Nigeria.

D
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Elim. CAN Dames - manche aller

Les Lionnes ramènent la 
victoire du Libéria (2-1)

 ’équipe nationale féminine du Sénégal  
 vient de réaliser une bonne opération  
 en décrochant une victoire précieuse 
face au Liberia (1-2) comptant pour la manche 
aller du premier tour des éliminatoires de la 
CAN.

Les Lionnes ont défié le Liberia chez lui, pour 
le compte de la manche aller des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des Nations qui 
se jouera au Maroc. La sélection sénégalaise 
a pris une belle option pour la qualification au 
prochain tour après sa victoire sur la pelouse 
de Samuel Kanyon Doe Sports Complex, face 
aux Libériennes sur le score de deux buts à un 
(1-2).  Rendez-vous est donc pris pour le 
match retour, prévu au stade Alassane Djigo 
pour connaître l’équipe qui affrontera au 
second tour le vainqueur de la double 
confrontation entre le Mali et la Guinée.

L
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Ballon d’or – Absent des 30 

choisis par FF, Edouard Mendy  

« Injustice ? Non, je 

n’utiliserai pas ce mot »

 avori pour le trophée   
 Yachine, le portier Edouard   
 Mendy est le grand absent de 
la liste des 30 nominés pour le 
Ballon d’or France Football. Les 
observateurs sont indignés et crient 
au scandale tandis que le concerné 
temporise. Invité dans Talents 
d’Afrique, il prend les choses positi-
vement.

« J’ai découvert la liste en même 
temps que beaucoup de gens. J’ai 
reçu beaucoup de messages de mes 
proches et des personnes que je ne 
connaissais même pas. J’ai vrai-
ment été touché par toutes ces 
preuves d’affection qui vont me 
pousser à continuer le travail. A 
chercher des trophées en club et en 
sélection au mois de janvier 
prochain. Ce n’est que du bonheur, 
des choses motivantes » a déclaré 
le meilleur gardien de l’UEFA. 
Edouard Mendy vient d’atteindre la 
barre des 20 clean-sheets avec 
Chelsea et continue sa belle deu-
xième saison avec le club anglais.

Alors que son absence sur la liste 
des 30 nominés offusque plus d’un, 
Edouard Mendy trouve en cette 
décision une motivation pour mieux 
faire. « Injustice ? Non je n’utiliserais 
pas ce mot-là. C’est quelque chose 
qui me motive à continuer de 
travailler. A aller de l’avant, à être 
performant en club et sélection. 
C’est la liberté de vote des journa-
listes ! », a-t-il martelé dans l’émis-
sion de Canal+.

F
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El Hadji Diouf sans filtre

Edouard Mendy, choix 
Ballon d’Or, le cas Delort
 résent au Cameroun pour une cérémonie   
 dprésentation des infrastructures de la   
 CAN 2021, qui se jouera en début d’année 
prochaine, El Hadji Diouf s’est confié à Europe 1.

Après avoir rassuré sur la préparation du pays des 
Lions Indomptables à la grande fête du football 
africain (« Que ce soit les stades, les terrains 
d’entraînement et les hôpitaux, le Cameroun est 
prêt »), l’ancien Lensois et double Ballon d’Or 
africain a passé en revue les grands sujets qui 
agitent l’Afrique du football. Un extrait de son 
entretien.

L’absence d’Édouard Mendy des 30 
nominés du Ballon d’Or
C’est le meilleur gardien du monde et il ne fait pas 
partie des sélectionnés du Ballon d’Or alors que le 
gardien italien est dedans ! C’est scandaleux. Si 
Chelsea a changé, c’est grâce à deux personnes : 
Thomas Tuchel et Édouard Mendy.

Son choix pour le Ballon d’Or
Lionel Messi. Cela vous montre qu’une personne 
peut tenir un club comme Barcelone pendant des 
années. Aujourd’hui, il est parti et vous voyez 
comment ils souffrent. Je pense que c’est le 
meilleur joueur de l’histoire.

L’affaire Andy Delort
J’ai un message pour Andy Delort : il peut arrêter, 
c’est son choix. Mais avec une équipe aussi flam-
boyante, ce n’est pas normal. Ils ont un groupe 
magnifique qui peut aller loin à la CAN. Pour moi, 
l’équipe nationale est sacrée ! On doit même se 
donner plus avec son équipe nationale qu’en club ! 
Car lorsque tu arrêteras le football et rentreras 
chez toi, tu seras une légende à vie.

P
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CAN 2021 – El Hadji Diouf 

« Le Cameroun est 
prêt » !

 nvité par le gouvernement camerou- 
 nais à une visite des sites pour la CAN  
 2021, El Hadji Diouf semble très 
satisfait du travail accompli par les 
dirigeants du pays des Lions Indomptables.

Le Cameroun va accueillir la prochaine CAN 
qui se jouera en janvier et février 2022. El 
Hadji Diouf ainsi que d’autres grands noms 
des Lions indomptables tels que Rigobert 
Song et Samuel Eto’o ou encore Patrick 
Mboma, ont été invités pour une visite 
d’information de la préparation du pays 
organisateur en termes d’infrastructures. 
L’ancien Lion du Sénégal, en tournée depuis 
samedi passé avec la délégation de légendes 
du football africain, est très content des 
efforts du gouvernement camerounais. « En 
compagnie des légendes camerounaises, j’ai 
l’honneur et le privilège de découvrir 
l’énorme sacrifice consenti par le Cameroun 
pour présenter des infrastructures de 
dernières générations. Les Camerounais 
peuvent être fiers de leurs autorités », dit le 
double Ballon d’Or Africain rassuré par cette 
visite.

Rendez-vous est donc donné en janvier 
puisque le Cameroun est bien prêt à accueil-
lir la prestigieuse compétition selon l’ancien 
international sénégalais. « Que ce soit les 
stades, les terrains d’entraînement et les 
hôpitaux, le Cameroun est prêt. Le coup 
d’envoi est donné ».

I
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Villarreal

La FIFA condamne 

Al-Shabab sur le transfert 

d’Alfred Ndiaye

 n conflit avec Villarreal   
 depuis le transfert d’Alfred   
 Ndiaye en août 2019, 
Al-Shabab a perdu sa bataille et doit 
désormais verser une somme 
conséquente au Club espagnol.
Un peu plus de deux ans après le 
départ d’Alfred Ndiaye vers le Cham-
pionnat de Première Division d’Ara-
bie Saoudite, l’instance faitière du 
football international a enfin tranché 
en ce qui concerne le Villarreal (club 
vendeur) et Al-Shabab Riyad (club 
acquéreur).

Ce transfert s’est conclu sur la base 
d’une indemnité de 6 millions d’eu-
ros. Mais depuis l’arrivée du milieu 
de terrain international sénégalais 
(31 ans, 28 sélections, un but), les 
dirigeants d’Al-Shabab ont refusé de 
payer la totalité de cette somme, ne 
versant que deux millions d’euros à 
Villarreal.

Au bout du compte, la FIFA a ordon-
né au Club saoudien de verser un 
montant de 4 millions d’euros à 
Villarreal dans le cadre de ce trans-
fert. De plus, Al-Shabab devra verser 
5% sur le retard du premier paye-
ment de 2 millions et 10% sur le 
retard du versement de la somme 
totale. Tout ça dans un délai de 45 
jours. Au cas contraire, Al-Shabab 
sera interdit de recrutement durant 
les trois prochains mercatos.

E
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Liverpool

Sadio Mané marque son 100e 

but en Premier League … 

Aucun penalty !

 adio Mané a inscrit son 5e but de la saison  
 face à Watford. Au passage, le numéro 10   
 des Reds a inscrit son 100e but en 
Premier League. Il devient ainsi le troisième 
joueur africain seulement à atteindre ce total 
dans l’histoire de l’élite anglaise.

Sadio Mané ne s’arrête plus. L’attaquant interna-
tional sénégalais, qui affiche une belle forme 
depuis le début de la saison, en club comme en 
sélection, a de nouveau été décisif avec sa 
formation. Titularisé par Klopp pour le compte 
de la huitième journée de Premier League, 
l’attaquant des Lions a ouvert la marque face à 
Watford.

L’ancien joueur de Southampton n’a pas seule-
ment offert à Liverpool cette ouverture du 
score. En inscrivant ce but sur une magnifique 
offrande de Mohamed Salah, Sadio Mané signe 
sa cinquième réalisation de la saison en Cham-
pionnat, mais surtout atteint par la même occa-
sion la barre symbolique des 100 buts (aucun 
penalty) en Premier League après 237 
rencontres.

Une barre évidemment exceptionnelle pour un 
joueur africain dans l’histoire du Championnat 
anglais. Avant Sadio Mané, seulement deux 
joueurs africains ont marqué 100 buts ou plus 
dans ce Championnat : Didier Drogba (104 buts 
en 254 matchs avec Chelsea) et Mohamed Salah 
(103 buts en 165 matchs avec Liverpool et Chel-
sea).

S
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Jürgen Klopp

« 100 buts en Premier 

League sans penalty 

pour Sadio Mané ? Une 

différence à coup sûr »

 

 Interrogé sur la performance de Sadio   
 Mané, qui a marqué son 100e but en   
 Premier League face à Watford, Jürgen 
Klopp a encore fait montre de son admiration 
pour son joueur Sénégalais.

Un peu plus d’un mois après son compère d’at-
taque, Mohamed Salah, Sadio Mané a lui aussi 
arrondi son compteur en inscrivant un but lors de 
la large victoire des Reds contre Watford (5-0). 
Une réalisation qui porte à 100 le total de buts en 
Premier League sous le maillot de Liverpool et 
Southampton pour l'attaquant international 
sénégalais.

Pas que ça. Contrairement à Didier Drogba et 
Mohamed Salah, deux des trois joueurs africains 
ayant atteint ce cap en Premier League, Sadio 
Mané n’a inscrit le moindre penalty sur ses 100 
buts dans le Championnat anglais. Tout simple-
ment phénoménal ! « Le plus spécial dans tout 
ça, est qu’il ne faut pas oublier que Sadio Mané a 
marqué 100 buts en Premier League sans le 
moindre penalty, donc ça fait une différence à 
coup sûr », a déclaré Klopp après la rencontre.
Toujours aussi admiratif envers son attaquant 
Sénégalais. « C’est un chiffre très spécial. Il 
devrait être et sera très fier de cela. Cela n’arrive 
pas à beaucoup de joueurs. On n’a pas à parler de 
ses qualités parce qu’il est un joueur de classe 
mondiale. C’est incroyable à quel point il est bon. 
C’est un grand jour pour lui, à 100%, et je suis 
vraiment content pour lui », a poursuivi le techni-
cien allemand.

I
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Affaire Sidy Sarr

Le joueur libéré mais placé 

sous contrôle judicaire

 idy Sarr est impliqué dans   
 une histoire de prostitution   
 de mineurs. Le milieu de terrain 
de Nîmes Olympique (Ligue 2, France) 
a finalement été libéré et placé sous 
contrôle judiciaire.

Suspectées dans le vol de la voiture 
Audi Q3 de Sidy Sarr, les deux 
mineures âgées de 17 ans auraient eu 
des relations sexuelles consenties et 
tarifées avec le joueur qui aurait aussi 
reconnu les actes, informe L'Équipe. 
Sidy Sarr a ainsi été arrêté et déféré au 
palais de justice pour des faits présu-
més de « recours à la prostitution de 
mineures ».  

Selon France3 parcouru par wiws-
port.com, le milieu offensif a été 
présenté à un juge d’instruction qui lui 
a signifié sa mise en examen. Le juge 
des libertés et de la détention a 
demandé son placement sous contrôle 
judiciaire mais l’a laissé libre, toujours 
selon la même source.

Annoncé sur le départ cet été, Sarr, 
souvent blessé, n’a joué que 34 
matches toutes compétitions confon-
dues depuis son arrivée de Château-
roux à l’été 2019, dont aucun cette 
saison. Ses entraîneurs (Blaquart, 
Arpinon, Plancque) lui ont souvent 
reproché son manque d’investisse-
ment, Plancque parlant même de « 
gâchis » pour un joueur auquel il prête 
« le plus gros potentiel du groupe ». 

Selon le joueur lui même, les faits 
présumés de « recours à la prostitu-
tion de mineures » qui lui sont repro-
chés sont « des fausses accusations 
des gens qui voulaient le salir ». Un 
message que Sidy Sarr a partagé sur 
sa page Instagram.  Tout précisant 
qu’il sera de retour à l’entrainement « 
Je suis chez moi et demain je repren-
drai mon travail que j’aime le football ».

S
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Habib Beye devient 

officiellement entraîneur 
du Red Star !



FOOTBALL : ACTU DES LIONS

37 WIWSPORT MAGAZINE N°14 DU JEUDI 21 OCTOBRE

 ’ancien défenseur des  
 Lions du Sénégal et de  
 l’Olympique de Marseille, 
Habib Bèye qui assurait l’intérim 
depuis un mois, devient officielle-
ment l’entraîneur du Red Star 
(National, France).

Le Red Star, pensionnaire de 
National, va être entraîné par 
l’ancien défenseur de l’OM. Bèye 
assurait un intérim très satisfai-
sant depuis l’éviction de Vincent 
Bordot, mi-septembre. Au-delà 
des résultats (2 victoires, 1 nul, 1 
défaite et une qualification en 
Coupe), et du jeu proposé, qui ont 
permis de redresser le club audo-
nien, c’est la méthode du consul-
tant du groupe Canal + qui a parti-
culièrement plu aux dirigeants. 
Les joueurs étaient également 
ravis de cette collaboration.

« Depuis le début de mon 
intérim, le groupe a été 
extraordinaire dans son 
investissement au quotidien 
», Habib Bèye (coach Red 
Star).

L’ancien joueur passé par New-
castle United s’est réjoui à l’idée 
de continuer l’aventure avec le 
groupe qu’il a su redynamiser 
comme il le dit dans le communi-
qué. « Depuis le début de mon 
intérim, le groupe a été extraordi-
naire dans son investissement au 
quotidien. L’aventure humaine 
que nous avons construite avec 
l’ensemble des joueurs et du staff 
a joué dans ma décision. Le travail 
effectué par le Président Patrice 
Haddad, à la tête du Red Star 
depuis treize ans, et la façon dont 
le club continue de se structurer 
jour après jour, m’ont aujourd’hui 
conforté dans mon choix de 
poursuivre l’aventure », explique le 
nouveau boss du club occupant le 
milieu du classement en National.

« En quelques semaines, 
Habib a su impulser une 
dynamique positive au sein 
du groupe », Patrice Haddad 
(Pdt Red Star)

Bèye ne dispose pas du diplôme 
requis (il passe le BEPF cette 
saison) et le Red Star s’acquittera 
donc d’une amende à chaque 
match, comme le prévoit le règle-
ment. Une somme que le club est 
prêt à débourser vu la dynamique 
que Habib Beye à apporter au sein 
du groupe depuis qu’il est à sa 
tête. Des résultats qui ne sont pas 
passés inaperçus comme l’a 
témoigné le président du club 
Patrice Haddad. « En quelques 
semaines, Habib a su impulser une 
dynamique positive au sein du 
groupe, d’ores et déjà concrétisée 
par des résultats. Sa contribution 
s’inscrit parfaitement dans la 
vision que je porte », dit le 
président content des perfor-
mances, en tant qu’intérimaire, de 
son nouveau coach.

Les dirigeants du Red Star ont 
préféré donner sa chance au jeune 
technicien (44 ans), qui dirigera 
ainsi son premier club, aux côtés 
de Randy Fondelot, Faouzi Amzal 
et Rodolphe Rohe-Boll. 

L
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 a troisième journée de la Ligue des  
 Champions s’est bouclée avec les   
 succès de tous les Lions engagés sauf 
Fodé Ballo Touré (Milan AC). Si aucun joueur 
sénégalais n’a été décisif avec sa formation, 
Mendy aura gardé ses cages inviolées pour la 
deuxième fois en trois sorties. Le résumé !

Le PSG se sauve de justesse 

au Parc

De manière difficile, le Paris Saint-Germain 
s’est défait de Leipzig pour la troisième jour-
née de la Ligue des Champions au Parc des 
Princes. Titulaire contrairement à Abdou 
Diallo, Idrissa Gana Gueye s’est évertué dans la 
bataille du milieu aux côtés de Verratti pour 
freiner les assauts des Allemands ambitieux 
dès l’ouverture du score parisien.
Si les Parisiens ont été menés dans cette 
rencontre, ils vont réagir grâce à un doublé de 
Messi qui aura assuré le job avec Kylian 
Mbappé en l’absence de leur compère Neymar. 

Score final 3 buts à 2 sous le regard de Diallo, 
resté sur le banc jusqu’à la fin du match. Pour 
la manche retour comptant pour la 4e journée, 
le PSG, leader avec 7, points devra se montrer 
plus serein pour la lutte à la première place.

Salah porte Liverpool devant 

l’Atletico

L
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C’était l’une des attractions de cette troisième 
journée de la Ligue des Champions, l’affiche 
Atletico Madrid – Liverpool. Très vite devant 
sur la pelouse du Wanda Metropolitano, les 
Reds avec Sadio Mané titulaire au coup d’envoi 
se sont vite mis en scelle grâce à Salah. 

Pas trop fringant dans cette rencontre, le 
numéro 10 des Lions qui sera remplacé à 
l’heure de jeu par Diogo Jota (62’). Dans un 
match plus que tactique, la victoire de Liver-
pool s’est montrée évidente avec l’exclusion de 
Griezmann (52’, 2-2). Mohamed Salah va signer 
le doublé victorieux pour les hommes de Klopp 
(78’) qui sont désormais seuls en tête avec 9 
points. Le retour promet d’être chaud sous 
l’ambiance d’Anfield dans deux semaines.

Fodé Ballo Touré et Milan n’y 

arrivent toujours pas

Le Milan AC se déplaçait au Stade du Dragon 
pour défie le FC Porto pour cette troisième 
journée des phases de groupe de la C1. Titu-
laire au coup d’envoi, Fodé Ballo Touré et ses 
partenaires ont encore cédé face à l’adver-
saire. Seule formation désormais à ne pas 
avoir encore pris de points, les Rossoneri n’ont 
rien pu faire face aux Portugais.

Milan voit ainsi ses petites chances de passer 
en huitièmes de finale s’éloigner encore plus. 
Logés dans un groupe de feu avec l’Atletico, 
Liverpool et le FC Porto, Ballo Touré et ses 
coéquipiers devront batailler dur pour arra-
cher un ticket pour l’Europa.

 Chelsea se reprend avec un 

nouveau clean sheet pour 

Mendy

Battu lors de la dernière journée, le champion 
d’Europe s’est relevé d’une manière spectacu-
laire en s’imposant (4-0) contre Malmö, dans le 
cadre de la 3e journée de la phase de groupes 
de Ligue des Champions. Avec Edouard Mendy 
dans les cages, Chelsea enregistre son deu-
xième clean sheet de la saison en C1 après 
trois journées.  Les Londoniens devraient 
retrouver les Suédois dans deux semaines 
pour la manche retour de cette phase de 
groupes. Avec ces trois points, Mendy et ses 
partenaires prennent la deuxième place du 
Groupe H, à trois points de la Juventus (9 
points), victorieuse (1-0) du Zénit Saint-Pé-
tersbourg (3ième, 3 points).

Sans Boulaye Dia, Villarreal 

décroche sa première victoire

Sous pression après un match nul et une 
défaite, Villarreal a signé sa première victoire 
en Ligue des Champions face aux Young Boys 
Berne (4-1), lors de la 3e journée de la phase de 
groupes. Avec ces quatre points, Villarreal 
occupe la troisième place du groupe F, avec le 
même nombre d’unités que l’Atalanta Bergame 
(2ième), battue (2-3) par le premier de la poule, 
Manchester United (1er, 6 points).  Privé de 
Boulaye Dia, toujours blessé mais qui devrait 
revenir à la compétition le week-end prochain, 
Villarreal se relance dans la course aux 
huitièmes de finale de la Ligue des Cham-
pions.
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Top 10 performance 

Sadio Mané sur le podium, 
Kaly Sène résiste à Makhtar 
Guèye 

  otre Top 10 performance revient cette   
  semaine mais sans grands changements   
 avec seulement quelques échanges de 
chaises. Mamadou Kaly Sène coiffe toujours ses 
compatriotes sénégalais. Mou en début de saison, 
Sadio Mané a fini de prendre la température et 
enchaîne les buts ces dernières semaines.

Avec son 100e but inscrit en Premier League depuis 
ses débuts sous les couleurs de Southampton, 
Sadio Mané a gagné 2 places au classement des 10 
joueurs sénégalais les plus performants et évoluant 
à l’étranger. Auteur de 6 buts déjà cette saison en 
club, le numéro 10 des Reds est à 3 unités de l’indice 
de performance du leader Kaly Sène (9) mais 
compte désormais 1 but de plus que le jeune atta-
quant de Grasshoppers. 

Resté aphone le week-end dernier, Kaly Sène avait 
largement pris de l’avance sur ses paires avec 5 buts 
et 4 passes décisives. Il est toujours leader de ce 
Top 10 et est talonné par Makhtar Guèye de 
Oostende qui est à ce jour le meilleur buteur séné-
galais avec 8 réalisations. Le sociétaire du club 
belge met la pression sur ses concurrents en répé-
tant les performances de haute facture.

Les Lions de Turquie manquent un peu de dyna-
mique alors Mame Biram Diouf avait lancé notre Top 
10 avec son début de saison tonitruant. Mame 
Thiam, en manque de réussite ces dernières 
semaines a tout de même offert une passe décisive, 
lors de la dernière sortie des siens. Le reste du 
tableau n’a pas trop connu de changement.

V
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Deux Lions renvoyés de la 
Tanière pour avoir joué les 
navétanes

 e Sénégal va prendre part au  
 tournoi intercontinental de   
 Dubaï sans deux cadres de 
l’effectif des Lions du Beach Soccer. 
Jean Ninou Diatta et Babacar Fall 
sont renvoyés de l’équipe nationale.

A l’origine de leur expulsion de la 
tanière, les deux joueurs ont violé le 
règlement intérieur qui leur interdi-
sait de disputer, en même temps, 
une autre compétition outre celle de 
l’équipe nationale, a appris wiws-
port.com. D’ailleurs, les joueurs sont 
en regroupement (stage externe) 
pour préparer le tournoi interconti-
nental de Dubaï où se retrouveront 
les huit meilleures équipes au 
monde. La compétition démarre le 2 
novembre prochain.

Jean Ninou Diatta et Babacar Fall se 
sont absentés pour disputer un 
match de navétanes (championnat 
populaire regroupant les équipes de 
quartier). Un comportement intolé-
rable dans la tanière qui a ainsi 
obligé les dirigeants à les renvoyer.
Les deux joueurs cités sont des 
cadres de l’équipe nationale. Ils sont 
champions d’Afrique et faisaient 
partie du groupe qui était au Mon-
dial. D’ailleurs, le but de Jean Ninou 
Diatta est nominé pour les Awards à 
Dubaï, il est aussi nommé parmi les 
100 meilleurs joueurs au monde. 
Tandis que Babacar Fall détient le 
record du nombre de buts inscrit 
dans la tanière.

L
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Gardien Mondial de l’année

Al Seyni Ndiaye retenu 
dans le Top 3

  la clôture des votes des   
  entraîneurs de Beach Soccer  
  et des capitaines des 
équipes nationales pour le titre de 
meilleur gardien de but en 2021, 
trois noms sont retenus. Celui du 
gardien des actuels champions 
d’Afrique, Al Seyni Ndiaye, figure 
dans cette short-list.

Le capitaine des Lions du football de 
sable est bien parti pour remporter 
le titre de meilleur gardien mondial 
de l’année. Faisant auparavant 
partie des 12 nominés, Al Seyni 
Ndiaye vient d’être nommé dans le 
Final Three, les trois gardiens finale-
ment retenus pour concourir à ce 
titre qui sera décerné le 6 novembre 
à Dubaï lors du Beach Soccer Stars 
de cette année 2021. L’annonce faite 
sur le site du Beach Soccer World-
wide (BSWW), fédération mondiale 
du beach soccer, met en concur-
rence Stanislav Kosharnyi et Eliott 
Mounoud en plus du portier sénéga-
lais.

Al Seyni devient le premier joueur 
africain à être nominé parmi les trois 
derniers gardiens de but. Sa perfor-
mance spectaculaire lors de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer 
de la FIFA a permis au Sénégal de 
terminer à une quatrième position 
record du championnat du monde. Il 
a remporté la Coupe d’Afrique des 
Nations de Beach Soccer à six 
reprises et a également été nommé 
meilleur gardien de but de la compé-
tition à six reprises.

A
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Frédéric Bougeant est 
le nouveau manager 
de l’équipe nationale 
masculine

 a rumeur avait commencé lors de sa démis 
 sion à la tête de la sélection nationale fémi- 
 nine, en juin passé. Frédéric Bougeant est 
nommé entraîneur de l’équipe nationale masculine. 
Dans un communiqué de la fédération sénégalaise 
de Handball parvenu à notre rédaction, l’instance 
informe de la nomination du technicien Français à la 
tête de la sélection des Lions. 

« Dans le cadre de la relance de la sélection mascu-
line et en vue de la participation à la CAN Hommes 
de janvier 2022, la FSH en collaboration avec la 
direction technique nationale a mis fin à la collabo-
ration avec l’entraineur Djiby Diagne et a nommé 
Frédéric Bougeant comme manager de l’équipe 
nationale A hommes du Sénégal », pouvait-on lire 
sur la lettre d’information.

Dans un entretien accordé à Stades exploité par 
wiwsport.com, le nouveau manager des Lions 
décline ses projets pour la Coupe d’Afrique des 
Nations prévue en janvier prochain.   « Nous serons 
en stage à Cherbourg avec un ou deux matchs de 
préparation, la liste est prête, elle sera diffusée par 
la fédération. Nous avons travaillé en amont, la seule

 difficulté est une fois de plus le contexte sanitaire, 
l’imposition du pass sanitaire nous complique un 
peu la vie », a affirmé Fred Bougeant.

Le technicien français poursuit son propos en 
ajoutant : « Nous allons mettre en place des actions 
pour les joueurs locaux qui ne peuvent pas traverser 
les frontières. Il y a de très bons joueurs au pays que 
je souhaite vraiment voir en situation. La CAN va 
arriver très vite, nous allons miser sur l’expérience 
et la jeunesse. C’est le seul chemin pour vivre une 
belle compétition. Nous devrons être disciplinés et 
surprenants, avec une préparation très courte. Le 
défi est passionnant », nous dit Frédéric Bougeant.

Rappelons que Fred Bougeant tenait les rênes de la 
sélection féminine depuis 2016. Il a réussi de bonnes 
notes sans gagner de trophée : 3 coupes d’Afrique 
disputées et une coupe du monde (une qualification 
historique). La FSH lui confie cette fois-ci une 
tanière en reconstruction. Depuis 1974 (médaille de 
bronze), les Lions ne parviennent pas à monter sur le 
podium.

L



VOLLEY-BALL

46 WIWSPORT MAGAZINE N°14 DU JEUDI 21 OCTOBRE

Amadou Anna Séye intégre 
la Commission des arbitres

   la suite de sa nomination au niveau de la   
   commission arbitrale de la Confédération  
   africaine de volley-ball (CAVB), le président 
de la Fédération sénégalaise de volley-ball, Amadou 
Anna Sèye a déclaré : « Je suis très content de ma 
nomination au sein de la commission arbitrale de la 
Confédération africaine de volley-ball. Je la dédie à 
l’ensemble des acteurs du mouvement sportif 
sénégalais. En tant que joueur, j’ai joué dans les 
années 1980 à la Jeanne d’Arc, l’AS fonctionnaire 
pour terminer ma carrière au niveau du Dakar 
Université Club vers 1997.

Après, j’ai continué en tant qu’entraîneur, en 1999. 
J’ai conduit l’équipe nationale féminine aux Jeux 
africains. C’est en 2000 que j’ai commencé ma 
carrière internationale en arbitrage. J’ai sillonné le 
monde entier, pour des compétitions internatio-
nales en Afrique, et partout. En 2020, la nouvelle 
présidente de la CAVB m’a contacté pour me 
demander de venir travailler avec l’équipe au niveau 
de la commission africaine des arbitres, c’est 
comme ça que les choses se sont passées. Je suis 
satisfait de cette nomination et je me donnerai 
corps et âme pour mériter cette distinction ».

A





48 WIWSPORT MAGAZINE N°14 DU JEUDI 21 OCTOBRE

La NBA reprend ses droits

Zoom sur les attentes des 

Lions cette saison

ZOOM SUR ...
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 a nouvelle saison de la NBA   
 est lancée. Dans des fran  
 chises différentes, un trio 
de Lions va prendre part à cette 
73e édition. Si la NBA n’a plus de 
secret pour Dieng, un vétéran sans 
bague, Niang compte étaler toute 
sa classe, et Fall postule plus de 
temps de jeu.

Gorgui Sy Dieng, le capital 

de l’expérience 

Pour cette nouvelle saison, Gorgui 
Dieng va évoluer sous les couleurs 
des Hawks d’Atlanta. Sa quatrième 
franchise après les Timberwolves 
de Minnesota, les Memphis de 
Grizzlies et les Spurs de San Anto-
nio. C’est lors de la saison 
2013-2014 que le joueur de 31 ans a 
commencé à évoluer en NBA. Il va 
entamer sa 9e saison dans la ligue 
la plus prestigieuse au monde.
Fort de son expérience, il est 
devenu le vétéran indispensable au 
sein d’un effectif. Meilleur mar-
queur de l’AfroBasket 2021, il est 
toujours à la quête de la bague de 
champion. Il vient enrichir un banc 
intéressant des Hawks où l’on 
retrouve des joueurs comme Delon 
Wright, Lou Williams et Jalhil 
Okafor.  Au regard de leur précé-
dente saison, les Hawks comptent 
se battre pour rester dans le top 5. 
Ils vont disputer leur premier 
match de la saison face aux Mave-
ricks de Dallas. 

Georges Niang, l’heure de 

jouer les grands rôles

Après une belle saison avec le Utah 
Jazz qui est resté au sommet de la 
conférence ouest lors de la saison 
régulière passée, Georges Niang 
qui n’a pas été prolongé, s’est 
engagé avec les 76ers de Philadel-
phie en aout passé pour un contrat 
de deux ans.  Longtemps envoyé en 
G-League où il a montré beaucoup 
de potentiel, l’ailier fort adroit en tir 

primé a commencé à jouer en NBA 
en 2018 avec les Jazz.Il est une 
valeur ajoutée à cette belle équipe 
de Philadelphie avec Tobias Harris 
et Joel Embid … Surnommé le 
couteau suisse, le joueur de 28 ans 
a fait ses preuves durant la présai-
son. Les Sixers se sont imposés 
d’entrée face aux Pelicans (117-97) 
avec Niang qui compte 11 points 
inscrits.

Joueur du banc avec les Jazz, 
Georges Niang est à la recherche 
d’une place pour s’affirmer davan-
tage après une bonne saison où il 
comptabilise 72 matchs (10 fois 
dans le Cinq Majeur) et une 
moyenne de 6,90 par match. Il 
voudra certainement garder le 
même rythme pour faire plus.

Tacko Fall à la quête du 

temps de jeu

A 25 ans, le géant de 2,29m a 
découvert la NBA il y’a deux ans 
avec les Celtics de Boston. Avec 
des passages en G-League avec les 
Red Claws du Maine, il compte 
toutefois 26 matchs en NBA en 
l’espace de 2 saisons. Tacko Fall 
tourne à des moyennes de 2.7 
points et 2.6 rebonds en 6.5 
minutes.

Depuis le 1er septembre, le pivot 
s’est engagé avec les Cavaliers où il 
dispose d’un two-way contract. En 
d’autres termes, il dispose du 
même contrat qu’à Boston et peut 
faire des aller-retours entre le 
Cleveland Charge, l’équipe de 
G-League, et les Cavaliers, l’équipe 
NBA.

Cette saison, il compte sûrement 
gagner plus de temps de jeu et 
espère une place dans un effectif 
déjà costaud. Sans Tacko Fall, 
Cleveland s’est incliné face à 
Memphis (121-132) pour le premier 
match de la saison.

L
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