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NBA

Des débuts en demi-teinte 
pour les Lions
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 a saison régulière a fait sa rentrée depuis   
 une semaine et après quatre matchs dispu- 
 tés, le bilan des Lions est peu contrasté. 
Les Hawks avec Gorgui s’affirment plus que les 
Sixers de George Niang qui titubent pour leurs 
débuts.

George Niang et les Sixers : Des débuts 
en dents de scie (2/4)

Une victoire pour bien démarrer la saison. Les 
76ers de Philadelphie l’ont réussi cette nuit en 
battant face aux Pelicans de la Nouvelle-Orleans 
(117-97) au Smoothie King Center. Ils l’ont remporté 
sur un score de (28-17 ; 36-27). Avec une victoire de 
20 points d’écarts, la franchise de Philadelphie 
poursuit sa bonne lancée montrée depuis la 
présaison. L’ailier fort a disputé 18 minutes pour 
inscrire 11 points et une passe décisive. Les 76ers 
occupent provisoirement la 6e place du classe-
ment de la conférence Est. Le prochain match est 
prévu demain (23h30) face aux Nets.

Pour leur seconde sortie dans la saison régulière, 
les 76ers de Philadelphie, avec Georges Niang, ont 
été renversés par les Nets (109-114). Ils se sont 
inclinés au Wells Fargo Center face à Brooklyn de 
Kevin Durant, qui venaient de perdre devant 
Milwaukee. Alors qu’il a mené sur les trois premiers 
quart-temps, Philadelphie s’est écroulé sur la fin 
de match. Les Hommes de Doc Rivers vont scorer 
un point en 6 minutes (un petit lancer de Seth 
Curry). Présent, Georges Niang s’est distingué avec 
cinq points en 13 minutes.  Deux jours après leur 
revers face aux Nets, les Sixers ont repris le 
chemin de la victoire face aux Thunder d’Oklahoma 
City (115-103). George Niang a conclu cette 
rencontre avec 12 points en 20 minutes. Après un 
large écart à la pause, le Sénégalo-américain et 
ses coéquipiers ont conclu cette rencontre par le 
score de 115 à 103. Avec 20 minutes disputées dans 
cette rencontre, George Niang a aussi assuré 2 
rebonds et 3 passes décisives. 

L
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Les Hawks avec Gorgui s’affirment plus que les 

quart-temps, Philadelphie s’est écroulé sur la fin 

Pour leur quatrième match de la saison, George 
Niang et les Sixers ont quitté New York avec une 
défaite logique (112-99). Les Knicks ont ainsi mis 
fin à une série de 15 matchs sans succès face à 
Philadelphie. Pour les Sixers, la réussite n’était pas 
au rendez-vous et ce n’était pas Embiid, décon-
centré dans ce match, qui va mener la troupe. 
Avec 13 points inscrits en 22 minutes de jeu, 3 
rebonds et 1 passe décisive, George Niang a fait 
son match mais était impuissant face à aux Knicks 
qui sortaient d’une défaite à Orlando. Les Sixers 
recevront les Pistons pour leur prochaine 
rencontre et devront reprendre leur lancée en ce 
début de saison en dents de scie.

Gorgui et les Hawks se montrent ambi-
tieux dès leurs débuts (3/4)

Une première de rêve pour les Hawks, de cauche-
mar pour leurs adversaires, les Mavericks. Hyper 
solides défensivement, à l’image de Gorgui Dieng 
(6 rebonds), et appliqués en attaque (31 passes 
décisives pour 45 tirs convertis), les Hawks ont de 
quoi faire peur avec la profondeur de leur effectif. 
Avec 14 minutes de temps de jeu dans cette partie, 
le numéro 10 des Hawks, Gorgui Sy Dieng s’est bien 
illustré dans ce match. Il a offert deux passes 
décisives et conclura ce match avec 9 points alors 
que sa franchise remporte nettement le match 
(113-87). Pour sa deuxième sortie de la saison, 
Atlanta n’a pas enchaîné avec une seconde 
victoire. Il s’est incliné devant Cleveland (95-101). 
Les Hawks qui ont mené le score dès le premier 
quart temps (27-24) n’ont pas tenu bon jusqu’à la 
fin pour perdre avec 6 points d’écart. 

A domicile, les Cavaliers ont inscrit le même 
nombre de points que leurs hôtes avant la pause 
pour lancer le duel (+28). Ils vont enfoncer le clou à 
la reprise avec 31 points inscrits contre 17. 

L’écart sera trop grand à rattraper pour Atlanta qui 
malgré ses 23 points inscrits contre 18 encaissés 
lors du dernier quart temps va perdre le match. 
Gorgui Sy Dieng a disputé 19 minutes durant ce 
match où il compte 5 points, 8 rebonds et 1e passe 
décisive.Le Sénégalais et ses coéquipiers ont 
repris avec le succès après leur défaite lors du 
dernier match. Les Hawks sont venus à bout de 
leur adversaire, Detroit, en s’imposant 122-104 à 
domicile. Le jeune Trae Young très en forme a 
montré la voie aux Hawks avec 32 points et 7 
passes décisives. L’international sénégalais Gorgui 
Sy Dieng quant à lui a pu assurer 12 rebonds et 
marquer 6 points en 16 minutes de jeu. Deuxième 
succès en trois journées pour Gorgui et ses parte-
naires. Les Hawks ont enchainé avec une deu-
xième victoire consécutive face aux Pelicans pour 
leur quatrième match de la saison. Avec une 
dizaine de minutes pour Gorgui Sy Dieng, Atlanta 
s’est imposé par 102 à 99. Atlanta a su s’imposer de 
justesse devant les Pelicans. Trae Young a encore 
une fois porté les siens sur le parquet de la Nou-
velle Orléans. Avec 10 minutes de jeu dans cette 
rencontre, le Sénégalais Gorgui Dieng n’a pas 
inscrit beaucoup de points dans ce match mais 
tout même assuré 5 rebonds et 1 panier. Prochaine 
étape pour les Hawks, Washington pour défier les 
Wizards.

Tacko Fall à la quête de ses minutes 
chez les Cavaliers qui montent en puis-
sance (3/5)

Arrivé chez les Cavaliers cet été, Tacko Fall a 
paraphé un two-way pour évoluer en G-League et 
en même temps en NBA. Très adulé par sa nouvelle 
franchise comme lorsqu’il évolué sous les couleurs 
de Boston, le Sénégalais n’a toutefois joué que 
deux minutes et assuré 2 rebonds en 5 sorties de 
Cleveland jusque-là. Il montera certainement en 
puissance au fur et à mesure que la saison s’étire 
chez les Cavs.
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NBA – Sixers : Danny Green 

s’enflamme pour Georges Niang 

« Il est comme le 
couteau suisse pour 
nous »

 eorges Niang a rejoint l’équipe de la  
 Philadelphie pour deux ans. Une fran 
 chise qui a dominé la conférence Est lors 
de la saison régulière passée perdant le fil lors 
des éliminatoires. L’ailier fort s’est illustré lors 
de la présaison et compte garder le rythme pour 
cette saison. 

Au grand bonheur de ses nouveaux coéquipiers 
qui lui ont trouvé des surnoms au regard de ses 
bonnes performances. Ses efforts ont attiré 
l’attention du vétéran Danny Green, 38 ans. « Il 
est comme le couteau suisse pour nous », a 
rayonné Green. « Il fait un peu de tout. J’aime ce 
surnom pour lui. Certains l’appellent The Mini-
van, certains gars l’appellent The Sprinter, 
certains l’appellent le couteau suisse. »

Niang a un pourcentage en tir primé de 42,5% 
tout en faisant une moyenne de 4,1 tentatives 
par match pour le Jazz en 2020-21, et il a en 
moyenne 15,6 points par 36 minutes. Cette 
production va être très utile pour la deuxième 
unité de Philadelphie. « C’est un excellent tireur, 
un joueur au QI élevé, il peut gérer un peu le 
ballon pour les DHO, pick-and-roll, slash. Il peut 
faire un peu de tout », a ajouté Green. « Il fait 
tout ce dont nous avons besoin qu’il fasse. C’est 
le joueur d’équipe par excellence, il va s’intégrer 
parfaitement et ce deuxième groupe fera bien 
bouger le ballon. » De toute évidence, la situa-
tion pourrait changer pour Niang avec le retour 
de Ben Simmons, mais Niang n’est pas inquiet. 
On lui a appris il y a longtemps qu’il a juste 
besoin de s’inquiéter pour lui-même et de se 
concentrer sur ce qu’il est. « Je suis ici et on m’a 
dit il y a longtemps que je restais dans ma voie 
parce que lorsque vous commencez à sortir de 
votre voie, c’est à ce moment-là que vous êtes 
heurté par un camion Mac », a plaisanté Niang. « 
Je reste dans mon couloir. Je me présente au 
travail tous les jours et je fais ce que je dois faire 
pour aider l’équipe à gagner. »

Comme les Sixers, Niang et le Jazz ont été 
éliminés au deuxième tour des éliminatoires 
alors qu’ils étaient la tête de série n°1. Le vété-
ran de l’Iowa State veut donner faim aux Sixers 
après ces échecs. « Je l’ai déjà dit ; J’ai eu un 
mauvais avant-goût de la façon dont j’ai été 
éliminé des séries éliminatoires, et je suis sûr 
que les Sixers ressentent la même chose », a-t-il 
terminé. « Je veux donc utiliser cet élan à l’ave-
nir pour amener un championnat ici. »

G
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MMA

Bombardier après son KO face à Pudzian 

« J’ai revisionné les vidéos, 
c’est une erreur de combat… »
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  erigne Dia Bombar  
  dier a été mis KO par  
  son adversaire 
Mariusz Pudzianowski pour 
son combat en MMA organi-
sé par KSW. Le champion 
sénégalais concède ainsi 
son premier revers dans 
cette discipline.

Bombardier n’a pas connu la 
même réussite dans ce 
face-à-face comme lors de 
ses précédentes sorties. 
Dès le premier round et en 
moins d’une minute, le B52 
a pris des coups de Mariusz 
Pudzianowski qui l’ont mis 
KO direct. C’est donc une 
nette défaite pour le Séné-
galais dans le KSW. 

Après avoir repris ses 
esprits grâce à l’interven-
tion du service médical, 
Bombardier s’est prononcé 
et affirme qu’il a commis 
une erreur de stratégie. « 
C’est une erreur de combat. 
J’ai revisionné les vidéos la 
nuit et effectivement c’est 
une erreur », a déclaré le 
B52 depuis la Pologne d’où il 
devrait rentrer cette 
semaine.

Toutefois, ce revers n’a pas 
balayé sa gratitude à 
l’endroit de ses soutiens qui 
l’ont accompagné pour ce 
duel de mastodontes. Le 
champion de Mbour a tenu a 
remercié tout son monde. « 
Si ce n’était que les prières 
et le soutien, j’aurais eu la 
victoire, mais c’est la volon-
té de Dieu. Je remercie 
toute ma famille, mon staff 
et tout le monde. Merci à 
mes frère lutteurs, les 
amateurs et tout le monde 
», a conclu Bombardier 
après son combat.

S
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Papa Sow vs Siteu 

prévu le 5 décembre 

prochain

  prés avoir fait  
  l’objet de deux  
  reports en 
raison de la pandémie 
du Covid 19, le 
combat devant 
opposer Papa Sow à 
Siteu, a été finale-
ment fixé pour le 5 
décembre prochain à 
l’arène nationale.

Les amateurs qui ont 
retrouvé l’arène 
depuis quelques 
semaines, pourront 
être servis de cette 
affiche Papa Sow de 
Jambars Wrestling 
Academy et Siteu de 
l’écurie Lansar, en 
début du mois de 
décembre prochain.

Le promoteur Pape 
Abdou Fall a dévoilé 
la nouvelle date de ce 
choc. C’est après 
avoir officialisé 
l’affiche, au niveau du 
CNG de lutte, que le 
promoteur a donné 
rendez -vous aux 
amateurs le 5 
décembre prochain à 
l’arène nationale.

A
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Le Top 5 de longévité à la tête du classement des 
nations de la CAF comprend cinq grands pays de 
football du continent africain. Classé du plus petit 
au plus grand en termes de temps passé à la 1ère 
place du Classement FIFA Masculin de la zone 
Afrique, on obtient la liste suivante :

Rappelons que le Sénégal, avant cette série, a été 
premier au classement du 24 novembre 2016 au 12 
janvier 2017 pour la première fois, puis du 23 
novembre 2017 au 21 décembre 2017 et le 1er juillet 
de l’année 2018.

Classement FIFA 

35 mois à la tête de l’Afrique, le 
Sénégal égale le record de la 
Côte d’Ivoire

 a FIFA a mis à jour son classement des   
 nations. Le Sénégal, 20ème de la liste mon 
 diale, est toujours à la tête de l’Afrique et 
égale le record de la Côte d’Ivoire.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a 
mis à jour son classement des sélections natio-
nales. La Belgique domine toujours les débats et 
restes en haut du classement suivi du Brésil, de la 
France, l’Italie et l’Angleterre qui complètent le Top 
5. La première nation africaine à faire figure dans 
ce classement est, sans surprise, le Sénégal occu-
pant la 20ème place mondiale devant le Chili 
(21ème). Ainsi, le Sénégal vient d’égaler le record de 
longévité à la tête du classement africain, aupara-
vant détenu par la Côte d’Ivoire à elle seule. La FIFA, 
en publiant le classement , confirme le Sénégal 
comme première nation africaine depuis le 29 
novembre de l’année 2018. Date depuis laquelle le 
pays de la Téranga a maintenu sa position de leader 
pour arriver à 35 mois tout comme la Côte d’Ivoire 
l’avait effectué du 29 juin 2011 au 8 mai 2014.

Un record que le Sénégal pourrait exclusivement 
détenir en maintenant son invincibilité en élimina-
toires du Mondial de 2022 avec ses prochaines 
rencontres contre le Togo et le Congo respective-
ment les 11 et 14 novembre 2021. Ainsi, Aliou Cissé 
et ses lions seraient à la tête du continent africain 
pour une durée de 36 mois, soit 3 années.

Nigéria : 30 mois (du 31/12/1992 au 
13/06/1995)

Cameroun : 31 mois (du 13/02/2002 au 
01/09/2004)

Maroc : 33 mois (du 14/05/1997 au 
19/01/2000)

Côte d’Ivoire : 35 mois (du 29/06/2011 au 
08/05/2014)

Sénégal : 35 mois (du 29/11/2018 à 
aujourd’hui)

L
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CAN Cameroun 2021 

Le Sénégal pour vaincre 

ses vieux démons

    algré les grands noms qui   
    font l’histoire de la sélection  
    nationale, le Sénégal n’a 
jamais réussi à soulever le trophée 
continental. De belles générations se 
sont succédées à la quête de ce 
sacre tant convoité par le peuple 
sénégalais. Mais pourquoi il n’y a 
jamais eu de récompenses jusque-
là ?

En Afrique, le Sénégal a des bour-
reaux et ceux qui suivent l’équipe 
nationale depuis des décennies n’en 
diront pas moins. Souvent cité parmi 
les plus grandes nations de football 
d’Afrique, le Sénégal manque encore 
d’arguments concrets à côté de ses 
compères africains. La Tunisie (15,4 

%), le Nigeria (25 %), l’Algérie (21 %), 
le Maroc (22,2 %) et la Côte d’Ivoire 
(25 %) sont les pays contre lesquels 
les Lions affichent le plus faible 
pourcentage de victoire (toutes 
confrontations confondues).

Si le Sénégal n’a jamais été sacré 
champion d’Afrique, c’est parce qu’il 
n’a jamais pu surpasser tous ses 
concurrents pour se mettre au-des-
sus d’eux. A chaque fois que les 
Lions ont été à deux doigts de soule-
ver le trophée continental, un rival 
s’est dressé sur leur chemin pour 
annihiler leurs espoirs de titre. En 15 
participations, le Sénégal n’a accédé 
à la finale qu’à deux reprises : 2002 
et 2019.

La première finale de Coupe 
d’Afrique disputée par le Sénégal 
remonte à 2002. A cette occasion, 
les Lions défiaient ceux indomp-
tables avec Samuel Eto’o, Rigobert 
Song ou encore Patrick Mboma, au 
Mali. Alors qu’ils avaient réussi ce qui 
n’est arrivé que rarement dans leur 
palmarès, c’est-à-dire battre le 
Nigeria en demi-finale, El Hadji Diouf 
et ses coéquipiers avaient finale-
ment perdu à l’issue des séances de 
tirs au but (2-3) face à un Cameroun 
champion d’Afrique en titre.

M
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Après cette désillusion qui avait 
pourtant fini de placer le Sénégal au 
panthéon des grandes nations du 
football africain. Même sans le 
moindre titre. Le respect de tous 
était acquis à travers les parcours 
honorifiques en CAN et Mondial 2002. 
La longue traversée qui suivra cette 
épopée est à mettre sur le compte 
des pays maghrébins avec qui le 
Sénégal a partagé son groupe à 
chaque fois où il a été sorti dès la 
phase de groupe sauf lors de l’édition 
de 1968 où les Lions partageaient leur 
groupe avec les deux Congo et le 
Ghana mais avaient été éliminés 
après trois matchs. La Tunisie, la 
Libye, l’Egypte ou encore l’Algérie. 
Justement ces Fennecs vont être les 
bourreaux du Sénégal lors de leur 
dernière finale, en 2019.

En 2004, la Tunisie sur ses terres, a 
sorti le Sénégal en quart de finale de 
la Coupe d’Afrique des Nations (1-0). 
Heureusement que les Lions vont 
prendre leur revanche en 2019, en 
demi-finale sur le même score (1-0). 
Les Aigles de Carthage sont les rares 
adversaires champions d’Afrique que 
les Lions ont eu à battre en match 
couperet avec le Nigeria bien sûr. La 
Zambie (1994), le Cameroun (1992 et 
2017), la Tunisie (2004) et le Nigeria 
(2000) sont les différents pays qui 
ont, jusque-là, freiné le rêve d’accé-
der à une finale de CAN lorsque les 
Lions avaient réussi à passer l’étape 
de la phase de groupe.

Pour espérer soulever le trophée 
continental pour la première fois de 
son histoire, le Sénégal devra se 
passer de toutes ces nations qui ne 
cessent de le surclasser. Comme 
souvent, les Lions sont dotés d’un 
effectif bien garni à deux mois de la 
Coupe d’Afrique des Nations. Mais, 
cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour 
Aliou Cissé et ses hommes ? En tout 
cas, le coach des Lions a été clair : « Il 
y a cinq voire six nations y compris le 
Sénégal qui peuvent soulever ce 
trophée, mais je crois que nous pou-
vons bien remporter cette CAN ».
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Keita Baldé 

« La CAN ? On veut se 

rattraper et ramener la 

coupe à la maison »

 ’attaquant des Lions affiche les ambitions de  
 l'Équipe Nationale du Sénégal. Il veut soule- 
 ver avec ses partenaires la prochaine CAN. 
Quelques semaines après sa signature à Cagliari, 
Keita Baldé Diao a été présenté à la presse. Apparu 
très détendu et déterminé, l’attaquant international 
sénégalais se veut optimiste et confiant pour les 
prochaines échéances avec les Lions.

Pour lui, il y a parfaitement des raisons et moyens 
de croire au titre lors de la CAN 2021, prévue du 9 
janvier au 6 février 2022 au Cameroun. « Cette CAN 
? Pour nous c’est très important, on veut se rattra-
per, on veut ramener la coupe à la maison parce que 
mon pays le mérite », a lâché le joueur de Cagliari.

Privée de cette Coupe d’Afrique dans son histoire et 
notamment lors de la dernière édition durant 
laquelle elle est tombée en finale contre la sélection 
de l’Algérie, l'Équipe Nationale du Sénégal 

retrouvera ces joutes africaines l’hiver prochain au 
Cameroun.  Les Lions sont logés dans le Groupe B 
en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du 
Malawi. « Représenter sa propre nation est une 
chose unique et très belle. Nous nous soucions 
beaucoup de l'Équipe Nationale du Sénégal, nous 
avons une équipe forte et je pense que nous devons 
rester sereins, et avant la Coupe du Monde, il y aura 
la Coupe d’Afrique », a déclaré Diao Baldé Keïta.

En attendant, les partenaires de Keita Baldé devront 
tenter de bien terminer les qualifications à la Coupe 
du Monde 2022. Les hommes d’Aliou Cissé sont déjà 
assurés de disputer les barrages après avoir réussi 
un sans-faute sur leurs quatre premiers matchs, 
battant tour à tour le Togo, le Congo Brazzaville, et 
la Namibie par deux fois. Les Lions termineront 
avec un déplacement à Lomé et la réception du 
Congo le mois prochain.

L
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CAN Cameroun 2021 

Liverpool veut négocier pour 

Mané, Salah et Keita
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 e manager de Liverpool, Jurgen Klopp, se  
 prépare à vivre sans Mohamed Salah et Sadio  
 Mané alors que les deux devraient participer à 
la CAN Cameroun 2021. Liverpool compte se mobili-
ser afin de réduire le temps d’absence de ses cadres 
afin de disposer de tout son effectif pour les matchs 
du Boxing-Day en approche.

Liverpool tiendra des pourparlers, avec les fédéra-
tions concernées, visant à réduire le temps d’ab-
sence de ses principaux joueurs à la Coupe d’Afrique 
des Nations. Le patron des Reds, Jürgen Klopp, fait 
face au cauchemar de perdre ses deux plus grandes 
stars offensives à savoir Mo Salah et Sadio Mané pour 
potentiellement huit matchs cruciaux. Naby Keita 
fera certainement partie de ces joueurs qui regagne-
ront leurs sélections pour participer à la CAN Came-
roun 2021 qui se tiendra en janvier. Ainsi, l’équipe du 
stade mythique d’Anfield serait sérieusement mise à 
rude épreuve par ces nombreuses absences.

Les règles de la FIFA stipulent que les pays qualifiés 
peuvent demander la libération de leurs joueurs dès 
le 27 décembre, pour cette compétition continentale 
qui va se jouer jusqu’à la deuxième semaine de 
février. Le club de la Mersey, devant jouer près de 
huit matchs décisifs au cours de cette période, 
affrontera les Blues de Chelsea et Leicester en 
Premier League et une rencontre pour le troisième 
tour de la FA Cup, alors qu’ils pourraient également 
être impliqués dans la demi-finale de la Coupe EFL.
Klopp qui jouit cependant de bonnes relations avec 
les trois équipes nationales de ces joueurs phares, 
espère que les pourparlers lors de la prochaine trêve 
internationale en novembre vont persuader le Séné-
gal, l’Egypte et le Mali de réclamer leurs joueurs un 
peu plus tard en janvier au lieu de la date du 27 
décembre. Liverpool affrontera en effet Chelsea le 2 
janvier, et si Salah et Mané partent après ce match, 
ils auront tout de même plus d’une semaine pour se 
préparer pour leurs matchs d’ouverture.

Le Sénégal et la Guinée joueront leurs matchs d’ou-
verture le 10 janvier, tandis que l’Egypte entrera en 
lice le lendemain. Si les Reds parviennent à trouver 
un accord avec les fédérations concernées, alors les 
trois joueurs pourraient affronter Leicester et Chel-
sea avant de retrouver leurs sélections respectives. 
Ce qui serait un énorme coup de pouce pour les Reds.
S’exprimant sur le calendrier de la Coupe d’Afrique 
des nations en janvier 2020, Klopp a déclaré : « 
J’aime la compétition…mais la Coupe d’Afrique des 
Nations qui remonte à janvier est, pour nous, une 
catastrophe ».

L
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Ligue 2 – LSFP (2020-2021) 

Le match Keur Madior – 
Linguère va se rejouer

 n juillet passé, en fin de saison, la Linguère  
 qui avait déjà assuré la montée, avait aussi  
 raté l’occasion de remporter le titre de Cham-

pion de la Ligue 2. En effet, lors de la rencontre avec 
Keur Madior, le club saint-louisien s’est déplacé sans 
les licences des joueurs.  Déclaré forfait, il n’avait 
pas disputé la rencontre, perdant sur tapis vert (2-0).

Il a fallu attendre le mois d’octobre pour voir le PV de 
la LSFP trancher sur la question. Parvenu à notre 
rédaction , il informe de la décision de l’instance de 
rejouer ce match. Il revient sur les faits statuant le 
forfait de la Linguère. L’arbitre et le commissaire du 
match ont justifié leur décision par l’absence de 
licences, qu’ils doivent vérifier avant le début de la 
rencontre. Ces deux personnes ont été entendus par 
la commission de discipline pour des renseigne-

ments sur la procédure. Ainsi, il a été constaté qu’ils 
n’ont pas, par ailleurs, réclamé d’autres papiers 
possibles comme les cartes 

d’identité, les passeports ou même permis de 
conduire pour procéder à l’identification des joueurs 
sur place. S’appuyant sur les articles 18 al 3 DPRFP et 
124 RGFSF qui autorisent d’autres papiers outre que 
les licences pour cette procédure, la commission 
estime qu’une partie importante de la vérification n’a 
pas été faite et estime que « le forfait n’est pas 
fondé, pour non-respect des indication réglemen-

taires et de ce fait, le match est à rejouer après 
reprogrammation par la LSFP ». 

Une décision qui risque de chambouler la vie d’un 
autre club. En effet, le forfait de la Linguère à 
l’époque avait fait de Guédiawaye Football club, le 
champion de la ligue 2.  Le titre va t’il leur être retiré 
? L’instance n’a pas abordé cette éventualité dans sa 
lettre d’information. Notons que sur le classement 
final la Linguère (49 pts) est à la deuxième place, à 3 
points de GFC (52 points).

E
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Coupe CAF

Diambars éliminé par le 

Enyimba FC (0-3)

 éfait à nouveau au Nigeria (3-0) après son revers  
 à Thiès lors de la manche aller (0-1), Diambars a  
 été éliminé au deuxième tour préliminaire de la 
Coupe CAF par le Enyimba FC du Nigeria. L’Académie 
Diambars de Saly est passée à côté de son objectif. 
Battus au Stade Lat Dior de Thiès (0-1), les Académi-
ciens se sont de nouveau inclinés devant le club nigé-
rian (0-3). Conséquence, Diambars devra encore 
attendre avant de participer à une phase de groupes 
d’une compétition africaine.

Sans doute, l’élimination des Académiciens ne souffre 
d’aucune contestation. L’équipe de Saly a eu un début 
de match cauchemardesque en encaissant l’ouverture 
du score dès la première minute de jeu sur une réalisa-
tion de Tosin Omoyele. Contrairement au match aller où 
il avait vendangé beaucoup d’occasions, Diambars n’a 
pas cette fois-ci inquiété le Enyimba FC en attaque et 
s’est lâché en défense. Le club nigérian a exploité au 
maximum les carences défensives de la formation des 
Hommes de Bruno Rohart. Affichant une bonne maî-
trise, Enyimba a fait le break dans l’heure de jeu. 

Mbaoma (31e) est passé par là avant que Samuel Kalu ne 
scelle le score (90e). Ainsi, comme en 2014, les Acadé-
miciens calent au pied de la phase de groupes d’une 
compétition africaine.

D
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Compétitions Africaines 

Une année 2021 sans exploit 

pour les clubs sénégalais
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 urant l’année 2020 les représentants du Sénégal ont rehaussé   
 leur niveau en compétition africaine. Après plusieurs années   
 d’essai, Teungueth FC et Jaraaf de Dakar avaient réussi l’exploit de 
passer le cap des tours préliminaires. Mais pour cette année, la traversée 
du désert a refait surface.

Cela n’a jamais été le parfait amour entre les compétitions africaines et 
les clubs sénégalais, du moins du temps de la montée en puissance du 
football dit « professionnel ». Puisqu’en 2004, Jeanne d’Arc de Dakar (JA) 
avait réussi la prouesse d’atteindre les fameuses phases de poule de la 
Ligue des champions africaine.

C’est ainsi qu’après 16 longues années de traversée du désert, d’aventures 
prématurées, le Teungueth, un club novice, né en 2010 brise le châtiment 
et décroche ce précieux billet pour les phases de groupes devant un 
habitué, Raja de Casablanca. Auparavant, les Rufisquois avaient éliminé 
Armed Forces de la Gambie au premier tour. Quelques jours plus tard, le 
Jaraaf de Dakar s’inspirait de Teungueth FC. Le club de la Médina, à 
l’instar du TFC en Ligue des champions, a aussi franchi le cap qui ne 
réussissait pas forcément aux formations du pays de la Teranga. Les Vert 
et Blanc avaient barré la route aux joueurs de San Pedro de la Côte 
d’Ivoire avant de décrocher leur ticket face au Platinum du Zimbabwe.

La suite, le club fanion de Rufisque comme un apprenant tombe en phase 
de poule composée de grands d’Afrique, l’Espérance de Tunis, le Zamalek 
du Caire et le MC Alger. Les Vert-Blanc de la médina, eux, continuent leur 
folle aventure et passent devant le CS Sfaxien (Tunisie), le Salitas FC 
(Burkina Faso) et l’Etoile Sahel (Tunisie). Ils sont malheureusement élimi-
nés en quart de finale par le Coton Sport de Garoua (1-0 ; 2-1).

Ainsi s’arrêtait l’aventure des clubs sénégalais en compétitions 
africaines, après avoir déjoué tous les pronostics. Cependant ces 
moments qui marquaient un tout petit peu l’ascension du football local ne 
durera qu’une saison, juste une.

En effet, l’année 2021 qui devait confirmer l’affirmation du football local 
sur la scène africaine marque plutôt le retour à la case de départ. Contre 
toute attente, la formation la plus titrée du Sénégal, le Jaraaf termine à la 
quatrième place du championnat sénégalais au terme de la saison 
2020-2021 et passe à côté de son ambition de retrouver la Coupe Caf.

Le Diambars de Saly, profitant de la nouvelle règle de la fédération Séné-
galaise de football faisant le deuxième de la Ligue 1 le représentant du 
Sénégal en Coupe CAF, tombe dès le premier tour. Le club Salysien, pour 
son retour dans cette compétition, a été éliminé par le Enyimba du Nige-
ria. 

Le champion du Sénégal, Teungueth FC aussi n’a pas réitéré son parcours 
honorifique de l’année dernière en Ligue des Champions. L’ASEC Mimo-
sas a été son bourreau dès le premier tour des préliminaires. Une nou-
velle fois, les clubs sénégalais tombent dans une désillusion et devront 
encore se refaire une force pour revenir plus fort.

D
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Elim. CAN Féminine 2022 

Le Sénégal pulvérise le 
Libéria (6-0) et passe 
au dernier tour
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 our la manche retour entre   
 le Sénégal et le Liberia   
 comptant pour les élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2022, la sélection sénéga-
laise a tout simplement noyé le 
Libéria grâce notamment à son 
efficacité redoutable.

Portées par Nguénar Ndiaye oppor-
tuniste, une Mama Diop adroite, les 
lionnes du Sénégal n’ont pas tardé 
à éteindre tous les espoirs libé-
riens. Victorieuse à l’aller sur le 
score de deux buts à un (1-2), 
l’équipe nationale féminine du 
Sénégal s’est régalée, à l’image de 
ses attaquantes. Ndiaye est impli-
quée sur quatre réalisations de la 
sélection sénégalaise avec une 
passe décisive et un triplé. La 
sociétaire de RC Lens, Mama Diop 
a quant à elle été auteur d’un 
doublé.

Pas de round d’observation pour 
les Lionnes qui prennent d’assaut 
leurs adversaires dès les premiers 
instants du match. Suite à un coup 
franc, Awa Diakhaté conclut d’une 
frappe croisée du plat du pied (3’) 
un service de Sagna à l’entrée de la 
surface. Les Lionnes continuent de 
dicter leur loi sur la pelouse du 
stade Lat de Thiès. « Après le 
match aller, nous avons étudié 
l’adversaire pour exploiter ses 
faiblesses, surtout en défense. 
Pour ce match retour, nous avons 
dit aux filles de poser le ballon, de 
trouver des intervalles. Nous avons 
insisté sur les côtés. Nous avons 
joué et dominé l’adversaire. On 
était mieux préparé que le Liberia 
», a déclaré le coach des Lionnes.

A la 30e minute, Nguénar Ndiaye 
double la mise sur une récupéra-
tion de Sagna. La sociétaire de 
Bourges Foot 18, en une-deux avec 
Awa Diakhaté vise bien les buts et 
trompe la gardienne du Libéria. 
L’attaquante continue son show et 
marque un triplé (44’ ; 45+3’). 

Avec quatre buts d’avance à la 
pause, le Sénégal a déjà assuré sa 
qualification pour le second et 
dernier tour. Au retour des 
vestiaires, l’équipe Libérienne 
change un peu de visage mais 
c’était sans compter sur la détermi-
nation des Lionnes qui voulaient 
corser l’addition. Le duel reprend 
alors de plus belle. Les coéqui-
pières de Mama Diop passent 
même à la vitesse supérieure. « Sur 
le plan physique, elles ont répondu 
Donc, présent. Sur le plan tactique 
et technique, on avait les argu-
ments pour gagner même sur un 
score plus large. On a tout fait aussi 
pour que les filles ne lâchent pas. Il 
fallait de la concentration en 
défense et dans la récupération des 
efforts », a lâché le sélectionneur 
national Mame Moussa Cissé. 

La pensionnaire de RC Lens encore 
bien servie par Nguénar Ndiaye 
marque le cinquième but de la 
partie à l’heure de jeu. 3 minutes 
plus tard, Mama Diop enfonce le 
clou. Les Dames du coach Cissé 
auraient même pu remporter le 
match sur un plus gros score mais 
le 7e but a été annulé pour une 
position de hors-jeu.  Le duel se 
termine alors sur une large victoire 
6 buts à 0 pour les Lionnes. Quali-
fiées au dernier tour, elles défie-
ront les Maliennes tombeuses de la 
Guinée pour le billet de la phase 
finale de la Coupe d’Afrique des 
Nations qui se jouera au Maroc en 
2022. Mais avant cette confronta-
tion, Mame Moussa Cissé est serein 
et préfère plutôt se focaliser sur le 
travail en amont. « Je ne me foca-
lise pas sur le futur adversaire, 
mais nous pensons à notre manière 
de jouer. On va se frotter certes 
avec des équipes de haut niveau et 
d’autres calibres, mais si nous 
continuons à jouer notre jeu, on 
peut battre n’importe quel adver-
saire ».

P
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Nécrologie

Le 12e Gainde Abdoulaye 

Thiam n’est plus

 e monde des sports sénégalais est  
 encore éploré. Membre fondateur de  
 l’association des supporters du 
12ème Gaïndé, Abdoulaye Thiam est rappelé 
à Dieu. Les sélections nationales ont de 
nouveau perdu un des leurs.

Victime d’un accident de voiture en mai 
passé alors qu’il se rendait à la finale de 
Beach Soccer, le fervent supporter ne s’en 
est pas remis. Il a succombé à une longue 
maladie et est décédé a appris wiws-
port.com. 

Icône de cette association de supporters, il 
avait peint sa voiture des couleurs du 
Sénégal (vert-jaune-rouge) et ne ratait pas 
une occasion de témoigner son amour pour 
sa nation notamment à travers les compéti-
tions sportives.

La rédaction de wiwsport.com présente ses 
sincères condoléances à toute sa famille, 
ses proches et le 12e Gaïndé du Sénégal.

L
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B.O 2021

Cher Ferré, aucun argument 

ne pourra défendre l’absence 

d’Edouard Mendy
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 our cette année 2021, il est bien plus  
 facile pour vous (France Football)   
 d’assumer qu’il y ait 30 joueurs de 
football qui ont été plus méritants 
qu’Edouard Mendy. Mais malheureusement, 
ce qui sera difficile pour ne pas dire impos-
sible, c’est de défendre une telle indignation.

Antériorité et mérite. Tels sont les deux 
points qui auraient pénalisé Edouard Mendy 
face à ses paires footballeurs qui figurent 
sur la liste des 30 joueurs nominés pour le 
Ballon d’Or France Football 2021. Autrement 
dit, selon Pascal Ferré, le directeur du Ballon 
d’Or, le portier sénégalais n’a jamais fait 
parler de lui avant 2021 ou même avant son 
arrivée à Chelsea. Va-t-on croire que la Ligue 
1 n’a pas de poids et de reconnaissance aux 
yeux de France Football. Par ailleurs, sujet de 
controverse depuis maintenant quelques 
années à travers le Trophée tant convoité 
par les footballeurs et qui par ailleurs, main-
tient la notoriété de la rédaction du célèbre 
média.

Edouard Mendy est loin d’être une étoile 
filante. Son parcours jusqu’au pré de 
Stamford Bridge en illustre mieux sur 
l’homme. Rien ne lui a été donné. Ni une 
propagande médiatique, ni un lobby de 
sponsors. Le gardien de but qui s’est fait 
respecter depuis ses cages du Stade de 
Reims en passant par Rennes, a toujours fait 
mieux que la plupart des portiers de premier 
plan. A Reims déjà, ses chiffres s’affichaient 
au même tableau que les Neuer, Oblak et 
autres. A pareille époque, on pourrait se 
demander où évoluait Donnarumma. Mais 
son sacre à l’Euro légitime bien sa place dans 
les 30 nominés. L’Italien le mérite. Mais pas 
plus qu’Edou. 36 cleansheets en 85 matchs 

disputés et 86 buts encaissés avec le Stade 

de Reims entre Ligue 2 et Ligue 1. Mais 
Reims n’est qu’un petit club français appa-
remment, ce n’est pas le haut niveau. 13 

cleansheets en 34 rencontres et 32 buts 

encaissés sous le maillot Rennais entre la 
Ligue 1 et la Ligue Europa. Encore une fois, 
ce passé d’Edouard Mendy ne signifie rien 
par rapport au passé de Bruno Fernandes, 
de Gerard Moreno ou de Phil Foden. Ces 
derniers ont plus d’antériorité que Mendy, 
toujours selon monsieur Pascal Ferré.

Sous le maillot des Blues, le gardien de but 
des Lions a encaissé 4 buts et enregistré 10 

cleansheets en 14 matchs de Ligue des 

Champions, la plus prestigieuse des compé-
titions de clubs, si France Football n’en 
trouve pas d’autres bien sûr. 

Pour sa première saison en Ligue des Cham-
pions (2020-2021), Edouard Mendy a réussi à 
garder ses cages inviolées à 9 reprises en 12 

matchs. Si les Blues sont parvenus à être 
sacrés champions d’Europe, Edouard Mendy 
y est d’un apport abyssal. Il a conclu la saison 
de C1 avec un pourcentage de 91% de tirs 

arrêtés, soit 0,2 but encaissé par match.
Aucun autre gardien de but n’a pu faire mieux 
que lui. Plus, aucun autre joueur de Chelsea 
n’a eu autant d’impact que lui durant la 
défunte saison. Pourtant, celui qui ne mérite 
pas de figurer parmi les trente nominés du 
Ballon d’Or se retrouve parmi les 10 gardiens 
de but en lice pour le Trophée Yachine. Mais 
bon juste pour le réconforter comme le 
principal intéressé s’est félicité de cette 
pseudo nomination qui annonce la désigna-
tion de Donnarumma.

Antériorité et mérite ont fait que Simon 
Kjaer, Mason Mount, Donnarumma, Barella, 
Bruno Fernandes Gerard Moreno et Phil 
Foden pour ne citer que ceux-là, soient 
parmi les 30 nominés et non Edouard Mendy. 
Quels arguments pour défendre une telle 
absurdité. Peut-être l’assumer avec de 
l’arrogance ou l’impertinence. Organisatrice 
de l’Euro 2020, l’UEFA n’a pas été insensible 
aux grosses performances d’Edouard Mendy.
Heureusement que l’instance dirigeante du 
football européen a sacré le portier des 
Blues Meilleur gardien. Hélas ! On devrait 
quand même être conscient que le Ballon 
d’Or ne serait pas gratuit. Sinon on ne cher-
cherait pas à assumer les choix, on les aurait 
juste défendus avec des arguments éclairés 
à l’heure où seuls des chiffres ont eu à cou-
ronner des Ballon d’Or. « La honte » de 
Claude Le Roy ne lui sera pas propre !

R
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Slavisa Jovanovic (coach Sheffield Utd) 

« Nous attendons beaucoup 
de Lys Mousset »

 ys Mousset a commencé à retrou  
 ver ses sensations avec Sheffield   
 United. Double buteur face à 
Barnsley, le Franco-sénégalais a reçu un 
témoignage poignant de la part de son 
coach, Slavisa Jovanovic.

Doté d’un talent indiscutable, Lys Mousset 
est capable de tout et son coach en est 
bien conscient. Après un match réussi 
face à Barnsley, l’attaquant franco-séné-
galais a démontré qu’il dispose de 
ressources capables de faire tomber une 
équipe à lui seul. Mais Lys n’est pas régu-
lier alors qu’il enchaine souvent les bles-
sures. « Je pense qu’il a une large marge 
de progression. Nous attendons beaucoup 
de lui, nous l’aiderons et nous le pousse-
rons vers l’essentiel. Mais nous nous 
attendons aussi à ce qu’il soit coopératif », 
a souligné son coach Jovanovic dans un 
entretien avec The Star.

Mais depuis son retour de blessure, Mous-
set a envie de s’affirmer et d’être plus 
présent pour son équipe à l’en croire le 
coach. « Il est en train de coopérer pour 
retrouver son niveau optimal. Il est talen-
tueux et est très véloce dans ses capaci-
tés. Il a démontré toute la panoplie de ses 
qualités avec ses récentes prestations… 
», a ajouté le coach de Sheffield United 
avant de renchérir : « Il peut faire d’impor-
tantes choses pour nous et je m’attends à 
ce qu’il soit plus important. Nous n’avons 
pas besoin qu’il se détruise et nous 
sommes là pour essayer de l’aider et d’être 
là pour lui ».

L
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France – National

Sur le banc de Red Star, Habib 

Bèye sur les traces d’Omar Daf
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   près l’ancien arrière droit   
   de l’équipe nationale du   
   Sénégal Omar Daf, actuel 
entraîneur du FC Sochaux (ligue 2 
française), un autre ancien de la 
Tanière et du championnat de 
France, Habib Bèye, est en passe 
de trouver ses marques sur les 
bancs d’un club français.

Habib Bèye, qui a réussi sa recon-
version de consultant sur les 
antennes de la chaîne française 
Canal Plus, a été confirmé comme 
entraîneur du Red Star (division 3), 
où il assurait l’intérim depuis un 
mois. Habib Bèye, qui a joué au RC 
Strasbourg et à Marseille, a trouvé 
un accord avec le club situé en 
région parisienne pour devenir son 
coach principal.

Ancien arrière droit des Lions, 
finaliste de la CAN et quart de 
finaliste de la Coupe du monde 
2022, Bèye a convaincu les 
dirigeants du Red Star par « sa 
méthode et l’adhésion du groupe ». 

L’ancien arrière droit des Lions, 44 
ans, peut en outre se prévaloir d’un 
intérim réussi sur les bancs du Red 
Star. Habib Bèye a tellement 
convaincu ses dirigeants que ces 
derniers ont accepté de payer 
3000 euros (deux millions FCFA) 
d’amende par match qu’il va 
diriger, l’ex-capitaine de l’Olym-
pique de Marseille ne disposant 
pas encore du diplôme requis pour 
entraîner à ce niveau de compéti-
tion en France.

L’ancien international sénégalais, 
en quête du BEPF (Brevet d’entraî-
neur de football professionnel), ne 
remplissait pas toutes les cages 
pour être titulaire sur un banc 
d’une équipe, selon la réglementa-
tion en vigueur en France. Si les 
décideurs du football français ont 
refusé d’accorder une dérogation 

au Red Star et à Habib Bèye, ils 
voient d’un bon œil cette nomina-
tion qui « ne peut pas être un frein 
» pour l’obtention du diplôme 
d’entraîneur, selon un de ses 
formateurs interrogé par L’Equipe.

« Au contraire, nous analysons 
notamment la capacité à prendre 
des décisions avant et pendant la 
compétition. On demande aux 
candidats de développer un projet 
de jeu et un projet de vie et ces 
missions incombent plutôt à un 
numéro 1. Il faut plutôt le voir 
comme un formidable apprentis-
sage pour voir comment il va réagir 
», ajoute ce formateur. En dépit de 
la lourdeur de ses nouvelles 
charges liées à l’ambition du Red 
Star de retrouver la Ligue 2, Habib 
Bèye devrait continuer ses activi-
tés de consultant à Canal Plus où il 
est devenu une tête de gondole 
dans ce paysage très concurren-
tiel.

Au moment où Bèye a plongé en 
attendant de valider ses diplômes, 
son ancien coéquipier en sélec-
tion, Omar Daf continue à bien 
mener sa barque sur le banc du FC 
Sochaux. Il a été promu entraîneur 
principal du FC Sochaux le 25 
novembre 2018 en remplacement 
de l’Espagnol José Manuel Aira, 
après avoir longtemps servi 
comme adjoint. Le natif de Dakar, 
intérimaire ou adjoint pendant 
plusieurs années, a finalement 
réussi à s’imposer comme coach 
principal. Et pour la saison 
2021-2022, son club qui jouait 
régulièrement dans l’élite du 
football français, a réussi sa meil-
leure entame depuis plusieurs 
années. Après 12 journées de Ligue 
2, le FC Sochaux compte 26 points, 
à un point du leader, le Toulouse 
FC, et à quatre points du 3-ème, 
l’AC Ajaccio.

A
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Pape Seydou Ndiaye 

s’envole pour le Danemark

 ape Seydou Ndiaye rejoint le club de la  
 deuxième division danoise, Jammerbugt  
 FC, selon les informations de nos 
confrères de Record. Le portier du Jaraaf sort 
d’une saison exceptionnelle avec son club et ce 
transfert vient couronner ses performances du 
dernier exercice où il a été africain.

Deux fois champion du Sénégal avec le Jaraaf 
(2018) et Génération Foot (2019), vice-champion 
en (2015) et vainqueur de la Coupe du Sénégal 
(2016) avec Niary Tally, le portier de 28 ans, 
formé à l’AS Douanes où il a évolué en cadets et 
seniors, aura presque tout gagné au Sénégal, en 
dehors de la Coupe de la Ligue (finale perdue en 
2019).

Capitaine de l’équipe nationale U23, avec qui il a 
été vainqueur du tournoi UFOA/A, Pape Seydou 
a aussi participé à la CAN 2017 avec l’équipe 
nationale A. Après plusieurs tests non 
concluants en Europe, il rejoint donc Jammer-
bugt FC. Thié, comme l’appellent ses proches, 
pourrait, à nouveau, s’ouvrir les portes de la 
sélection où il a été appelé plusieurs fois par 
Aliou Cissé.

Auteur d’une très bonne campagne africaine 
avec le Jaraaf la saison dernière, Pape Seydou 
Ndiaye a pris du galon au fil des saisons dans le 
football sénégalais notamment avec les sélec-
tions cadette et locale. Ce qui a certainement 
séduit les recruteurs danois.

P
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Team Of The Week  

Découvrez le Onze de la

semaine !

 etrouvez l’équipe-type Wiwsport de cette   
 semaine qui est composée de joueurs   
 sénégalais qui se sont bien illustrés durant 
cette semaine du 18 au 24 octobre aussi bien dans 
leurs championnats respectifs qu’en coupes euro-
péennes.

Alfred Gomis 

Le portier du Stade Rennais s’est très bien illustré 
durant cette semaine. Aussi bien en Ligue Confé-
rence qu’en championnat, le gardien sénégalais 
s’est montré décisif lors des deux victoires de son 
équipe. Malgré le but concédé face au Mura en 
Ligue Conférence, le lion commence à faire taire 
les critiques subies depuis le début de cette 
saison.  Sa parade à la 94ème minute en Ligue 1 
contre Strasbourg, offrant les 3 points à son 
équipe, illustre bien la forme du moment d’Alfred 
Gomis.

Kalidou Koulibaly – Birama 

Ndoye - Pape Abou Cissé 

Impérial, nous retrouvons encore le capitaine des 
Lions du Sénégal Kalidou Koulibaly dans cette 
équipe de la semaine. Le napolitain, en bon patron 
de la défense, n’a encaissé aucun but en 2 sorties 
contre le Legia en Europa League (3-0) et le nul 
vierge d’hier face à l’AS Roma de José Mourinho. A 
ses côtés, on note la présence du défenseur du FC 
Sion Birama Ndoye qui nous a offert hier dimanche 
une énorme prestation lors de la victoire de son 
équipe sur le score de 2 buts à 1 contre le Servette 
FC. Ndoye a quasiment neutralisé les attaques 
adverses avec un total de 9 duels gagnés sur 11. 
Ensuite vient le géant Pape Abou Cissé qui avec 
l’Olympiakos est venu à bout du Paok dans ce choc 
de la 7ème journée du championnat grec où l’Olym-
piakos garde son statut de « invaincu ».

R
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Mamadou Loum Ndiaye – 

Moustapha Name – Pape 

Alioune Ndiaye

Au milieu de terrain de cette team of 
the week, on observe le trio Loum 
Ndiaye, Moustapha Name et Pape 
Alioune Ndiaye. Le premier nommé 
était bien présent du onze d’Alaves 
parti chercher les 3 points (0-2) chez 
Cadiz qui occupe la 17ème place juste 
au-dessus du club de Loum Ndiaye. 
Moustapha Name quant à lui, a effec-
tué une bonne prestation malgré le 
partage des points du Paris FC avec 
Toulouse (2 buts partout).

 Puis place au milieu buteur de cette 
semaine, Pape Alioune Ndiaye qui a 
participé au festival de l’Aris Salo-
nique (5-1) face au Panetolikós en 
marquant le dernier but de son équipe 
à la 52ème minute du match.

Ibrahima Ndiaye – Lys 

Mousset – Pape H. Guèye 

– Dominique Badji

Au front de l’attaque, le duo Lys Mous-
set – Pape Habib Guèye sera assisté 
sur les ailes par Ibrahima Ndiaye et 
Dominique Badji. Pape Habib Guèye a 
été l’unique du match de son équipe, 
Courtrai, face à l’Oostende. Lys Mous-
set de Sheffield, quant à lui, s’est 
offert un doublé éclair en 2 minutes 
contre Barnsley pour son 3ème but en 
2 titularisations cette saison. Ibra-
hima Ndiaye a aussi trouvé le chemin 
des filets en marquant le deuxième 
but de Lucerne qui gagnait hier le St. 

Gallen à domicile (2-0). L’offensive des 
Lions de la semaine sera complétée 
par l’attaquant du Colorado Rapids en 
MLS, Dominique Badji, auteur de 2 
buts cette semaine en autant de 
rencontres dont la victoire d’hier 
contre Portland Timbers.
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Makhète Diop fait son 

entrée au classement, 

statu quo au sommet

 olide sur son   
 fauteuil, Kaly   
 Sène mène 
toujours dans ce top 10 
dans notre classement 
hebdomadaire des 
joueurs sénégalais les 
plus performants. 
Quelques changements 
à noter dans ce tableau.
S’il y a eu une nouvelle 
entrée dans ce classe-
ment à l’image de 
Makhète Diop qui monte 
dans ce top 10, Makhtar 
Guèye et Sadio Mané 
demeurent respective-
ment deuxième et 
troisième. Gana Guèye 
et Habib Diallo ont cédé 
leurs places aux deux 
rentrants.

Statu quo au sommet du 
tableau avec le trio de 
tête qui est resté 
aphone lors des derniers 
matchs de leurs clubs 
respectifs. Au milieu du 
classement, Ibrahima 
Ndiaye de Lucerne 
(Suisse) réapparait 
après avoir été buteur le 
weekend dernier et en 
milieu de semaine en 
match de Coupe avec sa 
formation. L’attaquant 
sénégalais est en feu 
ces derniers jours et 
menace le peloton 
leader.

Makhète Diop qui entre 
pour la première fois 
dans ce top 10 des 
performeurs ferme le 
tableau juste derrière 
Ismaïla Sarr. Hamidou 
Sène, Mame Baba Thiam 
sont entre autres 
joueurs qui complètent 
le classement. Voici le 
tableau mis à jour ! 

S
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BEACH SOCCER

Tournoi Intercontinental de Dubaï 

Voici la liste des 12 Lions 
avec Jean Ninou Diatta

 n connait désormais les 12 Lions qui  
 vont représenter le Sénégal au tournoi  
 intercontinental de Dubaï (2-6 
novembre). Gracié par la FSF, Jean Ninou 
Diatta retrouve l’effectif et va disputer cette 
compétition avec les Lions. Tandis que l’atta-
quant Babacar Fall est absent de la liste.

Notons que le Sénégal participe pour la 
première fois à cette compétition. Et loge dans 
le groupe A avec le pays hôte, les Emirates 
Arabes Unis, le Portugal et l’Espagne. Demi-fi-
naliste du dernier mondial, le Sénégal sera très 
attendu dans ce tournoi qui regroupera les huit 
meilleures nations du monde. En dehors de la 
compétition, l’équipe nationale sera présente 
au Beach Soccer Stars. Un gala qui honore les 
meilleurs joueurs de l’année 2021. 5 Lions font 
partie de la short-list des 100 nominés dont le 
gardien qui fait aussi partie du trio des 
gardiens de but en lice pour le trophée du 
meilleur gardien. Le but de Jean Ninou Diatta 
inscrit lors de la rencontre face à la Suisse 
(match 3e place) est aussi nominé pour le prix 
du plus beau but de la coupe du monde Russie 
2021.

Voici la liste des joueurs convoqués et leurs 

clubs : 

AL SEYNI NDIAYE  (Vision Sport de Dakar)

SEYDINA ISSA DIAGNE  (Yoff Beach Soccer)

MAMADOU SYLLA  (Jaraaf de Dakar)

JEAN NINOU DIATTA  (Golf Beach Soccer)

PAPE MAR BOYE  (Galaxy Beach Soccer)

SERIGNE FALLOU MBOUP  (Kawsara Beach 

Soccer de Dakar)

AMAR SAMB  (Ngor Almadies Beach Soccer)

MAMOUR DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

RAOUL MENDY  (Mamelles Beach Soccer)

SEYDINA THIOUB  (Kawsara Beach Soccer)

SEYDINA MANDIONE DIAGNE (Jaraaf de Dakar)

SEYDINA SAMB (APLN Dakar)

O
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Marathon EIFFAGE de Dakar 

L’édition de 2021 lancée

 e marathon Eiffage 2021 a été lancé à Dakar,  
 à l’occasion d’une cérémonie au cours de   
 laquelle le parcours de la troisième édition de 
cette course a été dévoilé. « Nous procédons au 
lancement de la troisième édition du marathon 
Eiffage de Dakar qui va se dérouler les 20 et 21 
novembre prochains », a déclaré Alioune Badiane, 
Directeur général adjoint de la société Eiffage.

Michel Teron, responsable du circuit a de son côté 
expliqué que la course partira de l’esplanade du 
Musée des civilisations noires, passant par l’Univer-
sité de Dakar, la Corniche, le Plateau, Mamelles 
avant d’arriver sur le site de départ qui va abriter le 
village du marathon. Au total, 70 nationalités sont 
attendues à cette course. Le Kenyan Paul Kibil 
Tergat détenteur du record du marathon et du 
semi-marathon participera à ce marathon, selon les 
organisateurs.

Présent à la cérémonie, le ministre des Sports Matar 
Bâ a, pour sa part, souligné que « un marathon de 
cette nature » va permettre de « faire aimer l’athlé-
tisme aux jeunes », espérant que l’édition 2021 va 
battre le record de participation. Trois distances au 
programme pour cette édition. Les coureurs auront 
le choix entre le 10, le 21 et le 42 km.

L
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Coupe du Sénégal

Première historique pour 

l’Olympique de Diourbel

 ondé en 2010, l’Olympique de  
 Diourbel a remporté son tout  
 premier trophée avec la Coupe 
du Sénégal. Face à Gorée, Diourbel a 
sorti le grand jeu pour s’imposer de 
justesse devant les Insulaires. C’était 
au terme d’une finale devant l’US 
Gorée remportée par 34 à 31 que les 
Olympiens vont soulever le premier 
sacre de leur histoire. 

Diourbel goûte aux honneurs avec 
cette Coupe du Sénégal conquise au 
prix d’une haute victoire face aux 
Insulaires. Durant cette historique 
finale, l’Olympique Diourbel n’a jamais 
au score. La formation du Baol a reçu 
une prime de 1.250.000 FCFA. Le 
ministre des Sports, Matar Ba, a offert 
à chacune des équipes finalistes un 
jeu d’équipements et des ballons.

F
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Finale Coupe du Sénégal Dames 2021

Diisoo remporte la finale 
devant le DUC (32-28)

 e Diisoo de Guédiawaye a réussi à renverser  
 le DUC (32-28) au terme d’une belle finale de 
 Coupe du Sénégal jouée devant un très 
nombreux public. Du coup, la formation de Gué-
diawaye réussit le doublé (Championnat-Coupe 
nationale), son ambition déclaré en début de saison, 
pour le 21ème trophée au niveau national du coach 
Chérif Tall.

Le public du stadium Iba Mar Diop rebaptisé du nom 
de Babacar Fall ancien président du CAHB, a assisté 
à une belle et haletante finale qui s’est dessinée vers 
la fin, entre le Diisoo de Guédiawaye et le Dakar 
Université Club. Gagnante du Championnat il y’a une 
semaine, l’équipe de Guédiawaye voulait remporter 
le seul trophée qui manquait à son palmarès et 
réaliser le rêve souhaité de son défunt coach 
Khadim Gueye décédé en plein championnat. 

Cependant, face aux Étudiantes du DUC, déchues de 
leur titre acquis en 2019 et à qui il ne restait que 
cette finale pour sauver leur saison, la tâche s’an-
nonçait ardue pour Diisoo malgré un certain ascen-
dant psychologique après avoir battu 2 fois son 
adversaire en championnat. Par la même occasion, 
le club du président de la Ligue de Handball de Dakar 
voulait conserver son invincibilité sur le terrain 

cette saison 2021 après avoir remporté toutes ses 
sorties. Chez les Vaincues, Mame Anta Bathily a été 
éblouissante avec 9 réalisations (MVP de la finale) de 
même que Gnilane Sarr (7 buts). Coumba Sy Diakha-
té n’a pas été en reste, créditée d’une belle finale 
avec 3 réalisations. Côté Diisoo, Fama Sall est élue 
meilleure gardienne de la finale, Astou Ndiaye (9 
réalisations), Mané (7) et la surprise du chef Fatou-
mata Diaw (5 buts), ont été déterminantes pour le 
sacre.

L
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Handball CAN 2022

Fred Bougeant convoque

18 Lions

 ommé fraîchement à la tête de   
 l’équipe nationale masculine du   
 Sénégal, le technicien français, 
Frédéric Bougeant a publié une liste de 18 
Lions pour la CAN 2022 au Maroc.

Dans le cadre de la relance de la sélection 
masculine et en vue de la participation à 
la CAN Hommes de janvier 2022, la FSH 
en collaboration avec la direction tech-
nique nationale avait nommé Frédéric 
Bougeant comme manager de l’équipe 
nationale masculine du Sénégal. En fin 
connaisseur du handball sénégalais, le 
sélectionneur est déjà lancé dans sa 
tâche.

Fred Bougeant a convoqué 18 joueurs 
pour prendre part au premier stage en 
guise de la préparation du Championnat 
d’Afrique des Nations 2022, au Maroc. 
Les Lions seront en rassemblement du 
1er au 6 novembre à Cherbourg, nous 
informe la Fédération sur sa page Face-
book.

N
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ZOOM SUR ..

Pape Serigne Lo (22 ans) 

« Kalidou Koulibaly est mon 
idole, je veux jouer pour le 
Sénégal »
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ZOOM SUR ..
 ape Serigne Lo est un joueur de  
 22 ans. De parents sénégalais, il  
 est né en Italie mais préfère 
jouer pour l’équipe nationale du Séné-
gal. Du haut de ses 1,86m, ce polyva-
lent joue au poste de défenseur cen-
tral ou d’arrière gauche. Il évolue au FK 
Minija Kretinga en D2 Lituanie. Serigne 
est revenu sur son jeune parcours de 
footballeur dans cet entretien avec 
wiwsport.com.

Dans une interview accordée à Wiws-
port, le jeune défenseur central qui 
peut aussi évoluer au poste d’arrière 
gauche, a retracé son parcours notam-
ment depuis la Roma. « Ma carrière au 
centre de formation d’Avellino mais 
par la suite j’ai rejoint Messina. Ensuite 
je suis passé par Casale où j’ai fait les 
dernières classes de jeune… », 
rappelle Pape Lo. Après avoir acquis 
beaucoup d’expérience notamment 
avec les prêts multipliés en Italie, le 
jeune binational évolue actuellement à 
FK Minija Kretinga. Italo-sénégalais, il 
rêve de porter les couleurs du Sénégal 
dans l’avenir. 

D’ailleurs même s’il ne vient au Sénégal 
que souvent pour ses vacances, Pape 
Serigne Lo a toutefois une affection 
profonde pour le Sénégal. Et encore 
celui qui garde le match Séné-
gal-France du mondial 2002 comme 
souvenir le plus marquant du football. 
« Je veux jouer pour l’équipe nationale 
du Sénégal. Car bien que je sois né en 
Italie, je me sens plus sénégalais 
qu’autre chose. Et pour moi, jouer pour 
le Sénégal est une grande fierté », dixit 
le jeune italo-sénégalais avec fierté.

D’ailleurs Pape Lo n’est pas allé cher-
cher loin pour avoir son idole dans le 
métier qu’il exerce. Certainement avec 
l’influence de sa vie en Italie, il suit de 
près le capitaine des Lions, et voit en 
lui une idole qui l’inspire dans sa vie 
professionnelle. « D’ailleurs Kalidou 
Koulibaly est mon idole et j’apprends 
beaucoup de lui. C’est une personne 
humble aussi », a affirmé le joueur de 
Minija. 

P
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