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Finale D2 

L’USCT Port s’approprie le 

titre de champion dans cette 

belle finale contre l’USPA

 a finale de la deuxième division Hommes du  
 basketball sénégalais s’est jouée. Les   
 portuaires sont venus à bout de l’USPA sur un 
score serré de 83-81.L’USCT Port et l’USPA, tous 
deux promus en première division à l’issue de ce 
tournoi de montée, ont disputé le titre de champion 
de la deuxième division.  Un ultime match pour ces 
deux nouvelles équipes de l’élite, remporté par 
l’USCT Port, mais dans la difficulté.Les portuaires, 
vainqueur de Tamba BC hier en demi-finale, ont vite 
pris le match en main en creusant un écart de 10 
points face à l’USPA lors du premier quart temps. 
23-13 dans ce premier quart 

pour Port qui réussit à garder son avantage jusqu’à 
la pause, 43-37.De retour des vestiaires, on a droit à 
un autre visage de l’USPA qui plus concerné 
parvient à remonter la pente et mener au score 
67-61 à la fin du 3ème quart temps. 

Malgré ce retour en force dans la partie, l’Union 
Sportive des Parcelles Assainies perd cette finale 
sur deux lancers-francs dans les ultimes instants du 
match, alors que les deux formations étaient à 
égalité de points 81 partout. Score final, 83 à 81 en 
faveur de l’USCT Port qui accède à l’élite avec le 
titre de Champion de National 2
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Tournoi de montée

Port domine Tamba BC et 

assure sa montée en D1

 ’USCT Port est en D1 ! La formation portuaire  
 a validé son billet après avoir battu Tamba  
 BC (64-61) en demi-finale du tournoi de 
montée.Les deux équipes ont fait jeu égal dans la 
première période, avec les portuaire d’abord qui 
étaient devant lors du premier quart temps (14-10), 
avant que Tamba ne reprenne l’avantage dans le 
second (27-25 à la pause).

Dans le 3e quart temps, le jeu fut équilibré de part 
et d’autre (42-39). Mais Port s’est vite détaché au 
début du dernier quart temps, portant son avance à 
5 points (46-39). Par la suite, les joueurs de la 
capitale orientale ont rattrapé leur retard, puis sont 
passés devant dans le money-time (53-50). 
En manque de concentration dans les dernières 
minutes, Tamba a lâché prise au profit du Port qui a 
pris une avance de 4 points. Une avance qui ne sera 
jamais rattrapée. Port s’impose au finish et accède 
en D1.

L
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Tournoi de montée 

Après Port, l’USPA accède à la 

1ère division suite à son 

succès sur Lac Atlantique

 ’USPA (Union Sportive des   
 Parcelles Assainies) Port   
 accède à l’élite du basket-ball 
sénégalais. Le club des Parcelles 
Assainies a validé son billet en venant 
à bout du Lac Atlantique 76-72.

Après les portuaires, c’est l’USPA qui 
décroche le deuxième billet de la 
montée en D1. La formation des 
Parcelles Assainies a en effet gagné 
son face à face avec Lac Atlantique, 
lors de la demi-finale du tournoi de 
montée, sur un écart de 4 points 
seulement. 76 à 72 en faveur de l’USPA 
désormais dans l’élite du basketball 
sénégalais.

Invaincus depuis le début du tournoi, il 
reste à l’USPA de confirmer son invin-
cibilité en gagnant l’ultime match face 
à l’USCT Port, vainqueur de l’autre 
demi-finale. La finale, Port vs USPA, 
déterminera le champion 2020-2021 
de la deuxième division.
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Joel Embiid sur Georges Niang 

« Je pensais qu’il était nul… 

je suis content que nous 

l’ayons à Philadelphie»

   lors qu’il a signé cet été pour deux saisons  
  et  6,7 millions de dollars avec les Sixers,   
  Georges  Niang réalise le début de saison 
parfait. Avec 11,9 points par match et 41% à trois 
points, il remplit parfaitement le rôle qui est le 
sien. Et le premier impressionné, c’est Joel Embid, 
qui a fait une concession assez sauvage après le 
match face à Chicago. Surtout, il souligne que 
Niang ne fait pas que shooter de loin ou scorer. Et 
cela profite aux Sixers. « Ça remonte à la fac, j’ai 
joué contre lui. Avant qu’on le récupère, je pensais 
qu’il était nul. Il a plutôt fait un bon job à Utah juste 
en mettant ses trois points et pour faire toutes ces 
choses, évidemment, mais dans cette équipe, on 
lui demande de faire bien plus de choses. Parfois il 
remonte la balle, il place les gars, mais oui, je 
pensais qu’il était nul avant. »

Et Niang semble d’ailleurs déjà très important dans 
la vie de groupe des Sixers. Une pièce rapportée 
cet été pour aider Philly à gagner le titre qui a donc 
déjà une très forte valeur ajoutée. Et à moindre 
coût. Joel Embiid est en tout cas conquis. « Ce qui 
m’impressionne, c’est que c’est un compétiteur. 
Défensivement, il se donne à fond, il joue avec 
tellement d’énergie, il apporte tellement de joie à 

l’équipe sur et en dehors du terrain, c’est un mec 
marrant. Je suis juste content que nous l’ayons ». 

Pour l’anecdote, Iowa State et Kansas, les facs 
respectives de Niang et Embiid se sont affrontées 
trois fois lors de l’unique saison passée en NCAA 
par le Camerounais, et si Kansas s’est imposé deux 
fois, c’est bien Iowa State qui l’a emporté lors du 
tournoi de fin de saison en demi-finale du tournoi 
de la Big 12. À la décharge d’Embiid, il n’avait pas 
joué ce match, étant blessé et a donc gagné ses 
deux confrontations directes avec Niang.

Lors de la première confrontation, Embiid avait 
impressionné avec 16 points à 7/8, 9 rebonds, 2 
passes, 2 interceptions et 5 contre (mais 7 pertes 
de balles) tandis que Niang s’était déchiré avec 11 
points, 6 rebonds et 3 passes à 4/20 au tir et 0/9 à 
trois points. Et si Embiid avait posté 14 points et 11 
rebonds lors du deuxième match, Niang avait fait 
en sorte de laisser une meilleure impression la 
deuxième fois en plantant 24 points à 10/17 
accompagnés de 4 rebonds et 5 passes. Il avait 
même, malgré 8 pertes de balles, largement 
contribué dans la victoire au tournoi Big 12 avec 25 
points et 7 passes décisives.
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N1 masculin 

Bamba Diallo quitte 

L’AS Douanes pour le 

DUC qui jouera la BAL

 e Dakar université club a enrôlé   
 l’arrière des Lions du Sénégal Cheikh  
 Bamba Diallo. Ce dernier évoluait la 
saison dernière à l’AS Douanes.Après le 
meneur ivoirien Abraham Sie, le Dakar univer-
sité club est allé piocher dans les eaux de l’AS 
Douanes. Le club estudiantin se renforce 
pour la Basketball Africa League et aussi pour 
le championnat.

L’arrivée de Bamba Diallo va renforcer le 
secteur des arrières où il y a déjà Bassirou 
Bâ. Le Duc veut faire une bonne participation 
à la BAL, dont le lancement de la 2ème 
édition serait prévu à Dakar au mois de mars.

L
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Tournoi CEDEAO  

Le Sénégal est champion de 

la lutte Africaine

 e Sénégal vient de remporter le tournoi  de  
 lutte de la CEDEAO sur ses terres.  Face au  
 Niger, la sélection nationale est sortie victo-
rieuse du duel par équipe. Les Lions de la lutte ont 
tout simplement bouffé le Niger en combat par 
équipe, aujourd’hui, à l’arène nationale, à l’occasion 
de la dernière journée du tournoi de la lutte 
CEDEAO. Après avoir réalisé un sans-faute depuis 
le début du tournoi, l’équipe sénégalaise de lutte 
vient de montrer sa suprématie devant la formation 
Nigérienne. Moussa Faye a ouvert le bal en domi-
nant Alimiyou après seulement quelques secondes 
d’accrochage. Ngor Niakh en catégorie 76 kg perd 
contre Mansour Issa Saleyi avant que Khady Ndour 
ne permette au pays hôte, le Sénégal de reprendre 
l’avantage en battant Aboubacar Manaman en 86 kg.

Modou Faye sur la même lancée domine Aibi 
Haddad. Mouhamed Bousso clôture en beauté en 
s’imposant contre Kadri Abdou, qui prend sa 
revanche. Le Nigérien l’avait battu en catégorie 
individuelle en quart de finale.

Comme lors de la dernière édition, le Sénégal 
domine le Niger sur le même score (4-1) et remporte 
le tournoi pour la 8e fois de son histoire. Sans 
surprise, le Nigeria a remporté la petite finale 
devant la sélection du Burkina Faso (5-0) et 
décroche la médaille de bronze. 

Le Sénégal devient ainsi champion de la lutte 
Africaine pour la 8e fois de son histoire en 9 
éditions. Des performances largement saluées par 
Matar Ba, le patron du sport sénégalais. 

Présent hier, à la cérémonie de clôture du tournoi, 
le Ministre des Sports a magnifié aussi l’organisa-
tion qui était une grande réussite, selon lui. « Nous 
avions deux défis, l’organisation et la participation. 
On a réussi les deux billets qui tiennent effective-
ment cette grande organisation, le tournoi de la 
CEDEAO. Nous l’avons bien préparé et les résultats 
sont visibles. Le Sénégal a participé d’une manière 
extraordinaire dans cette compétition. Ils peuvent 
être fiers ». 

L
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Tournoi CEDEAO 

La délégation sénégalaise récolte 

plus de 11 millions FCFA

 e clap de fin de la 9e édition réussie,  
 pour les athlètes Sénégalais qui raflent  
 tout sur leurs passages et un pactole de 
11 millions de nos francs.Sacrée championne de 
la 9e édition du tournoi de lutte de la CEDEAO, 
l’équipe nationale du Sénégal a battu le Niger en 
finale par équipe (4-1) avant de remporter 
quatre autres médailles d’Or en combats indivi-
duels en catégories 66 Kg, 76 Kg, 86 Kg, 100 Kg. 
Pour récompenser les vainqueurs, la CEDEAO a 
mis la cagnotte de 44.000 dollars soit 24. 970. 
000 de nos francs. La sélection sénégalaise, 
pour avoir remporté la première place par 
équipe, a récolté une somme de 10.000 dollars 
soit plus de 5 millions de nos francs. 

A cela ajoute, les 2500 dollars décernés aux 
différents vainqueurs de leurs catégories en 
combats individuels. Ce qui fait qu’au sortie de 
cette compétition, le Sénégal fait une moisson 
à hauteur de 11. 350.000 FCFA.

L
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Double Moteur écope de 5 avertissements 

Quench vainqueur par disqualification

 es Amateurs de lutte, qui étaient à   
 l’arène nationale, dimanche, pour   
 suivre le combat entre Quench écurie 
Lansar, et Double Moteur écurie Reubeuss, 
sont rentrés très déçus par la prestation des 
deux lutteurs.

Au coup de sifflet de l’arbitre central, Double 
Moteur a ouvert les hostilités. Mais il a eu du 
mal à poursuivre ses efforts face à son 
adversaire Quench, connu pour sa pugnaci-
té. Et d’ailleurs, le poids du lutteur de Lansar 
faisait qu’il était difficile à manœuvrer. Très 
redoutable, Quench a fini par renverser les 
ardeurs de son vis-à-vis. Dominant tout le 
reste de son face-à-face, Quench qui, de fil 
en aiguille, misait sur la bagarre qui allait le 
mettre en position favorable. Toutes choses 
qui lui ont été facilitées par la passivité de 
son adversaire. D’ailleurs, Double Moteur qui 
se contentait saisir le nguimb de son prota-
goniste, aura écopé de plusieurs avertisse-
ments. A l’arrivée, le pensionnaire de l’écurie 
Rebeuss a perdu devant Quench à la suite de 
5 avertissements écopés contre 2 pour son 
adversaire.

L
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Après Bombardier, 1 autre 

sénégalais tombe en MMA. 

Ibrahim Ndour bien malmené 

par son adversaire!

 écidément les MMA ne sourient pas aux   
 Sénégalais ces derniers temps. Deux   
 semaines après le KO spectaculaire infligé à 
Bombardier par Pudzianowski, voilà une autre 
victime sénégalaise malmenée par Nico Yamdjie en 
Afrique du Sud.Pour son baptême du feu en EFC, 
Papa Ibrahima Ndour plus connu sous le pseudo-
nyme de Call bou zapp n’a pas été servi. Le combat-
tant sénégalais a été battu par KO technique par son 
adversaire Nico Yamdjie, un Camerounais. 

Envoyé au sol et roué de coups, le Sénégalais a été 
sorti des griffes de celui qu’on surnomme « The Lion 
» par l’arbitre de la partie.

Pourtant, au début du combat, Ibrahima Ndour avait 
bien l’intention de mener en ouvrant les hostilités. 
Mais, face à un adversaire plus expérimenté et 
coriace, il a très vite subi des coups de poings 
fatals. Les MMA ne réussissent pas aux Sénégalais 
ces derniers temps alors que les débuts étaient 
prometteurs. 

D
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Aliou Cissé 

 « On avait à coeur de renforcer 

notre entrejeu… Pape Gueye est 

un garçon de talent »

 résent en conférence de presse pour  la   
 publication de la liste des 25 Lions devant  
 faire face au Togo et au Congo, Aliou Cissé 
s’est exprimé sur l’arrivée de Pape Alassane Gueye 
dans la Tanière. Aliou Cissé tenait beaucoup à Pape 
Gueye et il ne l’a jamais caché. Le sélectionneur 
national s’est d’ailleurs expliqué sur la venue du 
milieu de terrain marseillais. « Pape est un garçon 
de talent capable de jouer à deux devant la défense 
et d’évoluer en position de sentinelle. On avait à 
cœur de renforcer notre milieu de terrain-là qui 
manquait un peu de taille et un peu d’impact aussi 
», a signifié Aliou Cissé devant les journalistes.

Confiant que sa nouvelle recrue va apporter son 
talent au service de son groupe, Aliou Cissé consi-
dère que Pape Gueye a pris le temps de mûrir sa 
décision et que désormais, il viendra pour aider 

l’équipe nationale et en profiter pour progresser. « 
On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps 
qu’on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a 
laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et 
aujourd’hui, il a donné son aval. Maintenant je 
pense qu’il peut beaucoup nous apporter au regard 
de ce qu’il fait dans l’entrejeu de Marseille. Il a une 
marge de progression et venir en équipe nationale 
peut beaucoup l’aider et nous aider aussi », a 
déclaré Aliou Cissé.

La concurrence s’annonce donc rude dans le milieu 
de terrain des Lions qui ne compte pas moins de 
huit milieux de terrain. Quels profils pour composer 
l’entrejeu des Lions ? Le débat sur le choix des 
hommes par Aliou Cissé est loin de connaître son 
épilogue.

P
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Lamine Sané, ancien capitaine des Lions

« Pape Gueye est un profil qui 
n’existait plus dans la Tanière »

 ape Gueye, le milieu de terrain de Marseille  
 nouvellement convoqué chez les Lions du  
 Sénégal, a un profil qui n’existait plus en 
sélection, a analysé l’ancien international et capi-
taine des Lions Lamine Sané.

« Son profil existait », mais jusqu’à sa convocation, 
la sélection sénégalaise ne l’avait plus, « c’est un 
bonus », a dit l’ancien défenseur central, au cours 
du magazine « Talents d’Afrique » diffusé par la 
chaîne cryptée française Canal Plus. L’ancien 
défenseur de Bordeaux, évoquant la nouvelle 
recrue des Lions, estime toutefois que Pape Gueye 
va passer par « un temps d’adaptation » en équipe 
nationale.  « Ce n’est jamais évident quand on vient 
d’arriver en sélection, mais je suis sûr que c’est 

une bonne recrue », a insisté l’ancien défenseur 
international. Pape Gueye a été sélectionné par le 
sélectionneur national Aliou Cissé pour les matchs de 
la 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du 
monde 2022, contre le Togo (11 novembre) et le 
Congo (14 novembre). Agé de 22 ans, le milieu de 
terrain natif de la région parisienne a évolué dans les 
sélections françaises de jeunes.

Le Sénégal, avec quatre victoires en autant de 
matchs, a déjà empoché son ticket pour les barrages 
du Mondial programmés en mars prochain. Le tirage 
au sort pour ces barrages devant mettre aux prises 
les 10 équipes qui termineront à la tête de leur 
groupe, est prévu en décembre prochain.

P
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Equipe nationale 

Les explications d’Aliou 

Cissé sur les joueurs 

convoqués sans temps 

de jeu conséquent

 

 ’est un sujet qui revient inces 
 samment ces derniers temps. En  
 équipe nationale sont convoqués 
des joueurs qui n’ont pas de temps de 
jeu. Ils sont remplaçants ou absents des 
feuilles de match dans leurs clubs. Le 
sélectionneur justifie son choix de 
convoquer ces joueurs.

Aliou Cissé veut rester dans la continui-
té. C’est un nouveau critère en plus de 
ceux qu’on connait déjà et qu’il rappelle. 
« Les critères de sélection ne changent 
pas. C’est le temps de jeu, la forme du 
moment et la compétitivité. Mais si nous 
nous basons que sur ça, je peux vous 
garantir qu’à chaque sortie de l’équipe 
nationale, je vais amener de nouveaux 
joueurs. »  

En conférence de presse pour la publi-
cation de la liste des 25 Lions qui vont 
affronter le Togo et le Congo pour les 
dernières journées des éliminatoires de 
la coupe du monde (avant les barrages), 
le technicien semble déjà tenir son 
groupe. « Maintenant que nous sommes 
dans une certaine continuité et stabilité, 
on me reproche de ne pas amener de 
nouveaux joueurs. On ne peut pas systé-
matiquement chambouler l’équipe sous 
prétexte qu’il y’a une différence au 
niveau des temps de jeu des uns et des 
autres. Je ne peux pas forcer les entrai-
neurs des clubs à faire jouer nos 
joueurs. »

Toutefois, il faut noter que ces joueurs à 
l’image de Nampalys Mendy ou Bouna 
Sarr viennent de rejoindre la sélection 
nationale. Ils ont leur place dans l’équipe 
nationale persiste et signe le sélection-
neur national. « Nous avons voulu rester 
dans la continuité avec un groupe qui 
chemine depuis longtemps.  Savoir que 
nos garçons même s’ils ne jouent pas en 
clubs, ils sont prêts avec l’équipe natio-
nale. Ils s’entrainent avec un groupe de 
performance de leurs clubs, jouent des 
oppositions, certains dans l’équipe 
réserve. »

C
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Aliou Cissé 

« On a un groupe compétitif, 

pour y entrer il faut être 

très fort… »

 lusieurs joueurs sénégalais ou d’origines   
 sénégalaises veulent intégrer la tanière   
 d’Aliou Cissé. En conférence de presse de 
publication de sa liste, le sélectionneur a évoqué 
l’appel du pied de Lys Mousset. Il a répondu en 
mettant en avant le critère de performance.

Né en France d’un père sénégalais, l’attaquant de 
Sheffield United a fait savoir il y’a quelques jours 
son envie de jouer avec le Sénégal et de disputer la 
CAN 2021.  « Je l’ai rencontré, je le connais, on le 
suit. Malheureusement au moment où on devait le 
prendre, il s’est blessé. Il n’a pas pu venir. Entre 
temps, l’équipe a continué à progresser. D’autres 
garçons sont arrivés et sont en train de s’exprimer. 
Des garçons comme Famara Diédhiou ont eu à bien 
se comporter en son absence », a fait savoir Cissé 
qui estime que son heure viendra, de même que 
tous les autres joueurs désirant jouer avec les Lions 
de la Teranga.

Toutefois, le coach les lance un défi face à la concur-
rence. Il faudra redoubler d’efforts pour jouer avec le 
Sénégal. « Comme je le dis aujourd’hui, on a un 
groupe compétitif. Pour y entrer, il faut être fort. 
Mais nos portes ne sont fermées pour aucun joueur. 
Lys on le connaît, Illimane aussi. Je peux citer qu’eux 
mais nous suivons tout le monde ». Lys Mousset aura 
donc eu sa réplique de la part de Cissé qui l’invite à 
redoubler d’efforts et garder une certaine constance 
pour se donner les chances de rejoindre la tanière.

La coupe d’Afrique des nations va démarrer le 9 
janvier prochain. Ces joueurs peuvent toujours 
garder l’espoir de jouer. « Il reste encore un mois de 
compétition. Entre le mois de novembre et le mois 
de janvier, vous savez en football beaucoup de 
choses peuvent se passer. Nous sommes attentifs et 
nous continuons à travailler sur ces dossiers-là », a 
d’ailleurs signifié le sélectionneur national.

P
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Samba Diallo en équipe nationale A? 

« Il faut le laisser grandir » 

selon le DTN, Mayacine Mar

 l fait partie des meilleurs buteurs sénégalais en   
 Europe. Samba Diallo compte 5 buts en 4 matchs  
 disputés en UEFA Youth League. Ancien pension-
naire des sélections U17 et U20 du Sénégal, il est plébiscité 
pour l’équipe nationale A. Mayacine Mar temporise.

Le directeur technique national apprécie les performances 
de l’ailier gauche qui évolue avec l’équipe U19 du Dynamo 
Kiev. « Il est en train de faire un bon championnat. Il fait de 
bons matchs dans la ligue des champions des jeunes. Il a 
été très bon mais comme on dit il faut le laisser grandir et lui 
souhaiter de continuer dans ses performances. Et que les 
blessures l’épargnent », a fait savoir le directeur technique 
national au micro de Wiwsport. 

Monsieur Mar réagissait par ailleurs sur la sélection des 
binationaux et des joueurs formés au Sénégal évoluant à 
l’étranger. Et selon lui, les jeunes qui ont fait les petites 
catégories avec la sélection sont privilégiés concernant la 
sélection nationale. Leurs performances en club les ouvrent 
facilement la porte de la tanière. Toutefois, il préfère ne pas 
précipiter les choses concernant ces jeunes. « Mais je 
pense que c’est un garçon qu’on a à l’œil. Il fait partie des 
garçons qui vont intégrer la tanière dans les années à venir 
mais il faut le laisser grandir. Il fera partie de la relève », 
a-t-il martelé
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FC Sochaux 

Rassoul Ndiaye ne ferme pas 

la porte à l’Equipe Nationale 

du Sénégal

 e prodige milieu de terrain du  FC Sochaux,  
 Rassoul Ndiaye  n’exclut pas la possibilité   
 de jouer avec les Lions du Sénégal.Rassoul 
Ndiaye est l’une des nombreuses satisfactions du 
début de saison du FC Sochaux-Montbéliard. Ce 
jeune milieu de terrain, qui fêtera son 20e anniver-
saire le 11 décembre prochain et qui compte déjà 
plus de 40 matchs dans le football professionnel, 
prend petit à petit son envol dans le Championnat 
de Deuxième Division de France.

Sans pour autant être un titulaire indiscutable 
dans les choix d’Omar Daf, Rassoul Ndiaye s’est 
distingué pas mal de fois durant cet exercice. 

Apparu en Ligue 2 à onze reprises, dont quatre 
titularisations, il a délivré une passe décisive mais a 
aussi le plus souvent solidifié l’entrejeu du FC 
Sochaux-Montbéliard, qui occupe actuellement la 
deuxième place du Championnat.Ses plus récentes 
performances en Club lui ont permis d’avoir le droit 
au maillot bleu de l’équipe de France U16. Porter le 
maillot du Sénégal ? Le natif de Besançon n’exclut 
pas cette option. 

« Pour la suite, on verra. On verra si on m’appelle 
avec le Sénégal… Aujourd’hui, ce qui m’intéresse, 
c’est le club », a-t-il soudainement répondu face à la 
presse ce vendredi.

L
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Aliou Cissé satisfait de la paire Koulibaly-Diallo  

« la défense est équilibrée et 

solide »
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 a charnière centrale   
 sénégalaise composée  
 de la paire Kalidou Kouli-
baly – Abdou Diallo a suscité des 
interrogations après les deux 
derniers matchs des Lions et 
les deux buts encaissés contre 
la Namibie. Cependant, le 
sélectionneur Aliou Cissé, ne 
doute pas de la complémentari-
té de ses deux défenseurs et 
leur a renouvelé sa confiance.

A l’occasion de la publication de 
sa liste de joueurs convoqués 
pour les deux derniers matchs 
des éliminatoires pour la Coupe 
du Monde, le sélectionneur de 
l’équipe nationale du Sénégal a 
évoqué sa paire défensive en 
conférence de presse. Si 
certains doutent de la complé-
mentarité du défenseur de 
Naples, Kalidou Koulibaly et du 
joueur du Paris Saint Germain, 
Aliou Cissé, lui, est quasi certain 
d’avoir formé le meilleur duo 
défensif. « Si vous regardez les 
statistiques aujourd’hui, vous 
verrez qu’au niveau défensif, 
l’équipe est assez équilibrée et 
solide. Sur les derniers matchs 
que nous avons joués, c’est vrai 
nous avons pris deux ou trois 
buts dans l’ensemble. Ce n’est 
pas une raison de remettre tout 
en question. J’ai énormément 
confiance à cette défense 
composée de Kalidou Koulibaly 
– Abdou Diallo, même si nous 
avons d’autres garçons qui sont 
capables de jouer à ce poste. Je 
ne suis pas insatisfait du tout. 

Ce sont deux garçons qui sont 
pétris de talent et de qualité. », 
s’est exprimé le sélectionneur 
national sur sa paire défensive 
qu’il a encore une fois assumé. 
Toutefois, le coach des Lions ne 
refuse pas qu’il faudra beau-
coup de vigilance de la part de 
sa défense et surtout pour le 
football africain. 

Aliou Cissé considère que si son 
équipe veut toucher au Graal, il 
faudra obligatoirement un 
système défensif très solide. « 
Maintenant il faut être juste 
vigilant. Nous savons que si 
nous voulons aller loin il nous 
faudra un système défensif très 
solide. C’est la condition sine 
qua non en Afrique pour pouvoir 
exister. Si vous regardez les 
équipes qui vont au bout, ce 
sont des sélections qui 
prennent peu de buts. Koulibaly 
jouera sa troisième Can, à ne 
pas oublier sa Coupe du Monde, 
il joue aujourd’hui à Naples et 
pour moi c’est un garçon qui est 
amené à jouer partout. Si j’ai 
besoin de lui au poste d’arrière 
gauche, il a les qualités de 
réussir cette tâche et je suis sûr 
et certain qu’il fera pareil au 
poste d’arrière droit si j’ai 
besoin de lui », assène Aliou 
Cissé en conférence de presse. 
Pour ces deux prochains 
matchs des Lions, Kalidou 
Koulibaly sera orphelin de son 
compatriote parisien. En effet, 
Abdou Diallo a déclaré forfait 
après avoir été testé positif à la 
Covid-19.

L
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CAN 2021 

Aliou Cissé pas trop fan de la 

présence de la VAR

 e sélectionneur des Lions a livré son regard  
 sur l’assistance vidéo à l’arbitrage, couram- 
 ment abrégée VAR, qui sera présente dès la 
phase de groupes de la prochaine CAN. Il faut croire 
que Cissé n’est pas trop adepte des innovations qui 
s’opèrent dans le football.

Dans chaque compétition, la VAR amène son lot de 
débats entre approbation et son contraire. Et à un 
peu plus d’un mois de la 33� édition de la Coupe 
d’Afrique des nations de football (CAN 2021) au 
Cameroun, son sujet est très abordé puisque. Pour 
cause, contrairement à la précédente édition, dont 
sa présence a débuté aux stades des quarts de 
finale, elle sera mise en place dès la phase de 
groupes.

En conférence de presse pour rendre publique sa 
liste de joueurs convoqués pour les deux dernières 
journées des qualifications pour la Coupe du Monde 
2022, Aliou Cissé s’est exprimé sur le sujet. 

Le sélectionneur des Lions, n’a pas mâché ses mots 
au moment de parler de ce fameux outil technolo-
gique. « Chaque semaine, vous voyez ce qui se 
passe sur les terrains. Il ne faut pas dénaturer le 
football, il doit rester ce qu’il est. Que la VAR soit là 
ou non, cela ne me gêne pas, mais il y a beaucoup 
de choses à dire sur son utilisation (…). Jusqu’à 
maintenant, elle ne me convainc pas. Elle ramène 
des problèmes compliqués à résoudre. J’espère 
que les spécialistes pourront trouver la solution », a 
indiqué Aliou Cissé.

L
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Coupe du Monde 2022 (Q) 

Le Sénégal arrache un nul 
laborieux face au Togo
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 e Sénégal, visiblement peiné par le manque  
 d’enjeu de la rencontre, a été tenu en échec  
 à Lomé en arrachant un match nul 1-1 face 
au Togo in extremis, lors de la 5e journée des 
qualifications à la Coupe du Monde.

Si les Lions avaient promis une répétition générale 
après les quatre premières journées, alors là c’est 
complètement raté. Face à une équipe togolaise, 
qui n’a jamais été mise en danger, le Sénégal, 
pourtant avec un onze de gala, n’a pas montré 
grand-chose dans une rencontre qui ne restera pas 
dans les mémoires. Au bout de 90 minutes, Togo-
lais et Sénégalais se sont séparés par un 1-1. 

Un superbe lobe d’Habib Diallo en toute fin de 
match a répondu à l’ouverture du score sur un CSC 
de Pape Abou Cissé juste avant la pause. Contre le 
Togo, la rencontre a été hachée par une pluie 
battante en première période, et cela a peut-être 
eu des effets émollients sur le jeu des Lions. 

A moins que ce soit le manque d’enjeu après que la 
qualification en barrages ait déjà été décrochée.
Et à force de ne pas montrer le danger dans le 
camp togolais à l’exception d’un face-à-face 
manqué par Ismaila Sarr à la 4e minute, le Sénégal 
a été puni par un contre son camp d’un Pape Abou 
Cissé (45e+1), qui a connu une rencontre très 
compliquée.  Du jeu neutre, mais tout de même 
entrelardé de quelques éclairs, sous l’impulsion des 
changements notamment les entrées de Bamba 
Dieng et Habib Diallo, ce dernier a été finalement 
récompensé par un magnifique lobe pour l’égalisa-
tion en toute fin de match. Du coup, le Sénégal 
manque l’occasion de faire un carton plein dans ses 
qualifications, mais après ce match très laborieux, 
Aliou Cissé et ses joueurs vont tenter de se rattra-
per, lors de la rencontre contre le Congo, qui va 
clôturer ses joutes. A noter également la blessure 
de Sadio Mané, sorti peu avant l’heure de jeu.

L
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Aliou Cissé 

« On a eu la force de caractère 

de revenir, c’est ce qu’il faut 

retenir »

    ccroché à Lomé par les Eperviers sur le   
    score de 1-1, le sélectionneur des Lions    
    est revenu sur le scénario de la rencontre 
en conférence de presse. Aliou Cissé a surtout 
magnifié l’attitude de ses hommes pour renverser 
la donne. Le sélectionneur a préféré garder le 
caractère révoltant de ses poulains pour arracher. 
« Je ne crois pas qu’on ait été en difficulté », dit 
Aliou Cissé qui pense que ses joueurs ont manqué 
de réalisme et avaient la possibilité de plier la 
rencontre dès les 15 premières minutes. « Dans le 
football quand vous avez des occasions il faut les 
concrétiser.  Je pense que le match serait autre si 
le Sénégal parvenait à marquer sur les 15 
premières minutes », dit le coach Cissé qui a tenu 
à féliciter ses joueurs pour leur prestation en 

2ème mi-temps. Le capitaine des Lions de 2002 
note les efforts que ses joueurs ont consenti en 
seconde période pour aller chercher l’adversaire. « 
Ils ont montré beaucoup de caractère et de déter-
mination. 

Ils n’ont pas abdiqué et ont continué à jouer 
malgré que nous soyons menés 1-0. Un but qui a 
changé la physionomie du match selon Aliou Cissé 
qui se penche déjà sur le prochain match face au 
Congo. « On a eu la force de caractère de revenir 
dans un match très compliqué à l’extérieur, c’est 
ce qu’il faut retenir », tonne le coach des Lions 
satisfait de la réaction de ses joueurs face à cette 
situation inconfortable.

A
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Cheikh Sidy Ba, ancien défenseur 

« Sans Sadio Mané, l’équipe 

est orpheline »

 ’équipe du Sénégal devient une sélection «  
 quelconque » sans son leader technique   
 Sadio Mané, sorti sur blessure lors du match 
contre le Togo (1-1), a analysé Cheikh Sidy Bâ, ancien 
défenseur des Lions. « Ce qu’on peut retenir, c’est 
que Sadio (Mané) représente beaucoup dans cette 
équipe et sa sortie s’est fait sentir dans le jeu », 
sans Sadio Mané, il n’y a plus d’animation dans cette 
équipe, et c’est inquiétant pour un groupe avec 
autant de talents », a relevé dans un entretien avec 
l’APS, l’ancien arrière central, chroniqueur.

Avec la sortie de l’attaquant de Liverpool (élite 
anglaise), l’animation « est devenue inexistante » du 
côté sénégalais, a souligné Cheikh Sidy Bâ. Il estime 
qu’il faut se rendre à l’évidence et reconnaître que « 
cette équipe nationale ne ressemble pas à 
grand-chose sans notre leader technique ». Le 
quart de finaliste de la CAN 2000 juge cela « dange-
reux à la veille d’échéances aussi importantes » que 
la prochaine Coupe d’Afrique des nations et les 
barrages des éliminatoires de la zone Afrique, par 
exemple. 

S’il a déploré le rendu ’’quelconque’’ du Sénégal, 
l’ancien défenseur central s’est en revanche réjoui 
de la qualité mentale du groupe qui, jusqu’au bout, a 
refusé la défaite au cours de cette rencontre. « Ils 
ont montré du caractère et un gros mental pour aller 
chercher ce but du nul, et c’est très positif », s’est 
félicité le chroniqueur.

Il dit se réjouir de « voir des joueurs s’arracher pour 
aller chercher le but égalisateur dans les dernières 
minutes de la partie », regrettant toutefois que le 
staff technique insiste à faire jouer des joueurs sans 
temps de jeu. « Nampalys (Mendy) est un joueur 
intéressant quand il a du temps de jeu, mais quand 
ce n’est pas le cas, il a du mal à suivre », a-t-il noté. 
Selon lui, le milieu de terrain de Leicester (élite 
anglaise) semblait à bout de souffle, quelques 
minutes après son entrée en jeu. « Une Coupe 
d’Afrique des nations (CAN), c’est une compétition 
très exigeante, et on ne peut se permettre d’y aller 
avec des joueurs sans temps de jeu en club », a-t-il 
averti.

L
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Elim. CDM Qatar 2021 – Groupe H 

Le Congo et la Namibie font 

jeu égal à Brazzaville

 ouant la 5ème journée des éliminatoires du  
 Mondial Qatar 2022, le Congo et la Namibie se  
 sont quittés sur un match nul 1-1. Un résultat qui 
instaure le statu quo dans le groupe des Lions.La 
République du Congo accueillait la Namibie au stade 
Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville pour la 5ème 
journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se 
tiendra en 2022. Les deux équipes déjà éliminées pour 
le rendez-vous au Qatar dans un an, disputaient un 
match sans grand enjeu pour le classement du groupe 
H dominé par le Sénégal. 

Le Congo, avec 2 points avant ce match, occupait la 
dernière place et espérait améliorer son classement en 
battant son adversaire à domicile. Cependant, les 
Diables Rouges se font surprendre par l’attaquant des 
Brave Warriors, Peter Shalulile, à quelques minutes de 
la pause (42′). De retour des vestiaires, le Congo 
parvient à revenir au score à la 52ème minute de jeu 
par l’attaquant du Wydad Athletic Club, Guy Mbenza.Le 
score du match restera inchangé et donc un but 
partout entre les deux nations. Dans l’autre rencontre 
de ce groupe, le Togo a tenu en échec le Sénégal à 
Lomé. C’est donc le statu quo dans ce groupe H

J
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Coupe du monde 2022  

La Premier League 

sera interrompue du 14 

novembre 2022 au 26 

décembre 2022

 a Premier League a annoncé  
 les dates de la saison   
 2022-2023 qui sera fortement 
impactée par la Coupe du monde au 
Qatar. Un break sera notamment 
observé en borne du rendez-vous 
mondial du football qui se tiendra 
pour la première fois en hiver.L’édi-
tion 2022 de la Coupe du monde de 
football aura lieu entre le 21 
novembre et le 16 décembre de 
l’année prochaine. La Premier 
League s’arrêtera donc pendant plus 
d’un mois après le week-end des 12 et 
13 novembre avant de reprendre huit 
jours après la finale. En gros, il n’y 
aura pas de vacances pour les 
joueurs qui évoluent en Premier 
League.

Cela verra la saison reprendre le 26 
décembre pour la traditionnelle 
ronde de matchs du Boxing Day. La 
campagne commencera également 
un peu plus tôt, avec des matchs qui 
débuteront le 6 août 2022. La saison 
prochaine se terminera le 28 mai 
2023 et comme d’habitude, tous les 
matchs auront lieu simultanément. 
La saison se déroulera sur 34 
week-ends, trois matchs en milieu de 
semaine et un match de jour férié. Il y 
aura toujours un week-end de finale 
de FA Cup en autonome.

L
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Coupes d’Europe 

Sadio Mané désormais 

dans le top 3 des meilleurs 

buteurs de Liverpool

 

 adio Mané a scellé la qualification de  
 Liverpool en huitièmes de finale de  
 la ligue des champions. Les Reds se 
sont imposés 2-0 face à l’Atlético Madrid en 
manche retour comptant pour la quatrième 
journée.

En marquant le deuxième but des Reds, 
Sadio Mané a aussi marqué son deuxième 
but cette saison dans cette prestigieuse 
compétition. Nous sommes loin de la saison 
où il avait marqué 10 buts (2017-2018), mais 
le Lion reste tout de même constant en 
compétitions européennes.

Ce but inscrit, lui permet d’entrer encore 
plus dans l’histoire de Liverpool. Sadio 
Mané est devenu le troisième meilleur 
buteur de l’équipe en coupes d’Europe. Il 
compte désormais 23 buts et se trouve 
derrière Mohamed Salah (31) et Steven 
Gerrard (41).

S Les statistiques de Sadio Mané en 

coupes d’Europe

Ligue des Champions

2017-1018 : 11 matchs – 10 buts – 1 passe 

décisive

2018-2019 : 13 matchs – 4 buts – 3 PD

2019-2020 : 8 matchs – 2 buts – 2 PD

2020-2021 : 10 matchs – 3 buts – 1 PD

2021-2022 : 4 matchs – 2 buts

Supercoupe d’Europe  

2018-2019 : 1 match – 2 buts
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Contrat

les détails de l’accord 

entre l’OM et Dieng

 n discussions depuis plusieurs  
 semaines, l’Olympique de   
 Marseille et l’attaquant Bamba 
Dieng ont trouvé un accord concer-
nant la signature d’un nouveau 
contrat. Sans prolonger dans l’immé-
diat, le Sénégalais va être récompen-
sé par une revalorisation salariale.

D’après les informations de la radio 
RMC, le Sénégalais ne va pas prolon-
ger son bail et sera toujours lié à 
l’actuel 3e de Ligue 1 jusqu’en juin 
2024. En effet, pour trouver un 
terrain d’entente, les deux parties se 
sont simplement entendues sur une 
revalorisation immédiate de son 
salaire pour le placer « à un niveau 
intermédiaire par rapport à ses 
concurrents » comme Konrad de la 
Fuente ou encore Luis Henrique.
Ainsi, l’OM a imposé une certaine 
limite, respectée par les agents de 
Dieng qui ont compris la situation, 
dans les négociations en raison de 
l’encadrement toujours en cours de la 
masse salariale marseillaise par la 
Direction Nationale du Contrôle de 
Gestion (DNCG) sur la saison 
2021-2022. Un accord gagnant-ga-
gnant et une solution temporaire 
pour satisfaire le natif de Pikine. 
Rendez-vous en fin de saison toute-
fois pour une prolongation de Dieng à 
Marseille resterait dans les tiroirs.
Au terme de cet exercice, les 
dirigeants phocéens et le jeune 
talent ont ainsi prévu de réaliser un 
point afin de discuter d’une éven-
tuelle prolongation avec une nouvelle 
augmentation de ses émoluments. 
Sans surprise, l’évolution de ce 
dossier va désormais dépendre des 
performances du joueur formé à 
Diambars, auteur de 3 buts et 1 passe 
décisive en 13 apparitions toutes 
compétitions confondues cette 
saison.

E
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Pape Habib Gueye fait 

son entrée, Kaly Sène 

se conforte

 e classement de notre  
 Top 10 performance de  
 cette semaine d’avant 
trêve n’a pas été trop boulever-
sé par les artilleurs sénégalais. 
Seule l’entrée de Pape Habib 
Gueye et l’ardeur de Habib Diallo 
sont à notés.

Statu quo au sommet du tableau 
avec le leader du classement, 
Kaly Sène qui est le seul à avoir 
mis à jour son compteur cette 
semaine. Au milieu du classe-
ment, Habib Diallo confirme sa 
forme du moment et demeure 
intraitable après avoir été 
buteur une nouvelle fois. L’atta-
quant sénégalais, Pape Habib 
Gueye est en feu ces derniers 
jours et fait son entrée dans 
notre top 10.

Ismaïla Sarr saute de ce tableau 
et se fait chiper sa place par le 
joueur de Courtrai. Hamidou 
Sène, Mame Baba Thiam et 
Mame Biram Diouf sont entre 
autres joueurs habitués qui 
complètent le classement. Voici 
le tableau mis à jour !

L
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Team Of The Week  

Découvrez le Onze de la

semaine !

Retrouvez notre sélection des meilleurs sénéga-
lais de cette semaine. L’équipe-type Wiwsport est 
composée des joueurs qui se sont bien illustrés, 
durant cette semaine écoulée, aussi bien dans 
leurs championnats respectifs qu’en coupes 
européennes.

Alfred GOMIS

Dans les buts nous retrouvons le portier de l’une 
des équipes les plus en forme de l’élite française, 
Alfred GOMIS. 2-1 face au NS Mura en Europa 
League et 4 buts à 1 contre l’Olympique Lyonnais 
en championnat, Alfred et ses coéquipiers ont 
récolté le maximum de points cette semaine. Le 
Stade Rennais reste ainsi sur une série d’invincibi-
lité de 10 matchs toutes compétitions confon-
dues.

Birame NDOYE – Pape Abou CISSE 

– Abdoulaye SECK

La défense de l’équipe de cette semaine sera assu-
rée par le trio Birame NDOYE, Pape Abou CISSE et 
Abdoulaye SECK. Birame NDOYE, un des meilleurs 
éléments du FC Sion, a participé à la courte victoire 
de son équipe 1-0 face à Lucerne avec 71% de duels 
gagnés. Nous aurons ensuite Pape Abou CISSÉ qui, 
absent lors de la défaite 2-1 en Europa League face 
aux allemands de Francfort, a permis à l’Olympiakos 
de s’imposer sur la pelouse de l’AEK Athènes sans 
encaisser le moindre but (0-1). Abdoulaye SECK 
complète le trio de notre défense lui qui avait, tout 
comme Pape Abou CISSE, manqué la rencontre 
d’Europa perdu 3-0 face au Fenerbahçe. Cependant, 
le Lion, a aidé le Royal Antwerp à vaincre sur son 
terrain Anderlecht (2-0) en Pro League.
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Cheikhou KOUYATE – Mamadou 

Loum NDIAYE – Moustapha 

NAME – Pape Alioune NDIAYE

Comment concocter une équipe cette semaine 
sans Cheikhou Kouyaté ? Le milieu du Crystal 
Palace a confirmé son importance dans l’entre-
jeu de cette équipe avec sa belle prestation 
contre Wolverhampton. Les Eagles se sont en 
effet imposés sur le score de 2-0, comme 
lorsqu’ils faisaient tomber Manchester City la 
semaine d’avant à l’Etihad Stadium.

L’ancien capitaine des Lions sera assisté au 
milieu de terrain par Mamadou Loum Ndiaye et 
Moustapha Name qui ont tous deux disputés les 
90 minutes des victoires de leurs équipes 
respectives. 2-1 pour le Deportivo Alavés de 
Loum Ndiaye face à Levante et 1-0 pour le Paris 
FC de Moustapha Name contre Rodez.

L’entrejeu du Team Of The Week Wiwsport sera 
complété par le milieu buteur de cette semaine, 
Pape Alioune NDIAYE. Ce dernier fut décisif 
avec l’Aris Salonique en ouvrant le score lors de 
la victoire des siens sur Vólos 2-1.

Samba DIALLO – Habib DIALLO 

– M’Baye NIANG

Surprise en attaque avec la présence du phéno-
ménal Samba DIALLO, auteur d’une très bonne 
semaine avec les U19 du Dynamo Kiev. Le jeune 
ailier a trouvé le chemin des filets à 3 reprises 
en 2 rencontres, 1 but en championnat et un 
doublé en UEFA Youth League.

Très en forme, Habib DIALLO se retrouve en 
pointe, lui qui a égalisé pour Strasbourg face à 
Nantes. Habib DIALLO, convoqué par Aliou 
CISSE pour disputer les éliminatoires du mon-
dial, compte désormais 7 buts en Ligue 1 cette 
saison.

Enfin le dernier joueur de notre TOTW, M’Baye 
Niang a inscrit son tout premier but sous son 
nouveau maillot. Rentré à la 68ème minute de 
jeu, l’ex rennais a marqué en toute fin de 
rencontre le 2ème but des Girondins qui se sont 
inclinés devant le PSG sur un 3-2.
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BEACH SOCCER

Beach Soccer / Intercontinental Cup Dubai  

Renversés par l’Iran (5-7), les 

Lions s’arrêtent en demi-finale

    l’issue d’un match très disputé, le  Séné  
    gal a été éliminé par l’Iran en  demi-finale  
    du Tournoi intercontinental de Beach 
Soccer, à Dubaï (5-7). Les Lions vont se consoler 
par leur victoire lors de la petite finale face au 
Portugal. Pour sa première participation, le Séné-
gal pouvait rêver de disputer une finale. Mais ce 
ne sera finalement pas le cas. Il aura pourtant fallu 
aller au bout d’une rencontre âprement disputée 
pour voir les Champions d’Afrique et demi-fina-
listes de la dernière Coupe du Monde s’incliner 
devant une très bonne équipe iranienne, qui y a 
cru jusqu’au bout des trois tiers-temps.

Dans une première période soldée par un très 
beau 3-2 en faveur des Lions, l’Iran a ouvert la 
marque dès l’entame de la partie grâce à son 
numéro 9. Mais une réaction sans attente de la 
part des joueurs d’Oumar Ngalla Sylla et un 
excellent Mamour Diagne remet rapidement le 
Sénégal dans la partie. Les Lions pensaient pou-
voir aller à la pause avec un avantage, mais c’était 

sans compter sur un coup de canon du gardien 
iranien, qui permettait aux siens de réduire l’écart. 
3-2 à la pause. Au retour des vestiaires, Raoul 
Mendy, injustement fauché, obtenait un penalty et 
se faisait justice lui-même à cinq minutes de la fin 
du deuxième tiers-temps.

Mais, sans pour autant trop inquiéter Al Seny 
Ndiaye, l’Iran marque deux buts coup sur coup et 
remet les pendules à l’heure dans les tous derniers 
instants du deuxième tiers-temps. Les Iraniens 
iront même jusqu’à reprendre l’avantage juste 
après le coup d’envoi du dernier tiers-temps. 

A quatre minutes de la fin, rien n’était décidé pour 
aucune des deux sélections. Sauf que les Lions 
couraient toujours derrière le score et peinaient à 
s’approcher des buts iraniens. Tout le contraire 
pour l’Iran puisqu’en réussissant à garder leur 
avantage à une minute de la fin, les Champions en 
titre vont reprendre le large (5-7) pour remporter 
le match.

A
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Les Lions rem-

portent la troi-

sième place face 

au Portugal
Après la désillusion subie face à l’Iran, le 
Sénégal a remporté la petite finale du 
tournoi intercontinental de Beach 
Soccer contre le Portugal (7-4). Un 
match où les Lions retrouvaient le 
Portugal pour la deuxième fois dans ce 
même tournoi.

Pour une première participation dans le 
tournoi intercontinental de Beach 
Soccer, l’Equipe Nationale du Sénégal a 
tenu son rang de l’une des meilleures 
sélections mondiales. Les Lions, en 
battant pour la troisième fois consécu-
tive le Portugal, Champion d’Europe, 
ont remporté la médaille de bronze à 
Dubaï. Une rencontre dominée de la 
tête jusqu’aux pieds.
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Raoul Mendy dé-

signé meilleure 

révélation de l’-

année
Homme providentiel de l’Equipe Natio-
nale du Sénégal depuis plusieurs 
années, Raoul Mendy a cassé la baraque 
cette saison. Vainqueur de la dernière 
Coupe d’Afrique des Nations, tenue au 
Sénégal, et demi-finaliste en Coupe du 
Monde avec les Lions en Russie, le 
numéro 9 a été récompensé par ses 
paires.

En effet, Raoul Mendy, qui a joué un rôle 
très essentiel dans le parcours histo-
rique du Sénégal en Russie malgré la 
perte de sa mère en pleine compétition, 
a été élu révélation de l’année lors de la 
cérémonie des Beach Soccer Star 2021, 
tenus samedi 6 novembre 2021 au Dubaï 
Sports Council. « D’abord je remercie 
tous mes coéquipiers et les joueurs 
qu’on a affronté. Ils nous ont permis de 
gagner beaucoup d’expérience. J’es-
père que cette récompense ne soit pas 
la dernière parce qu’on va essayer d’en 
gagner d’autres. Que ce soit moi ou mes 
coéquipiers. J’espère que l’année 
prochaine on en aura beaucoup plus », 
a déclaré le Lion.
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Championnat d’Afrique de blitz 

Le Cameroun sacré, Le 

Sénégal termine 6ème

 ’était la dernière chance pour le Sénégal de  
 remporter une médaille dans cette première  
 édition de Championnat d’Afrique en blitz. 
L’équipe a fait pire que sa 4ème place dans la 
première épreuve, en terminant 6ème en blitz. 
Comme lors du Championnat d’Afrique par équipes, 
qu’ils ont remporté, le GMI Jean Marc-Ndjofang et 
ses coéquipiers ont engrangé le même nombre de 
points (12) en blitz. Et ces résultats ont permis aux 
Lions indomptables de devenir les vainqueurs de la 
1ère édition du Championnat d’Afrique de blitz, 
devant les Ivoiriens.

Quant au Sénégal, son rang (6ème) et sa note (6pts) 
obtenus en blitz sont pires qu’en Championnat 
d’Afrique par équipes, où la bande au GMI Ndiaga 
Samb avait terminé, à la 4ème place avec 7 points 
au compteur. En blitz, le Sénégal a perdu contre 
l’équipe A du Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mali. 
Les Lions damistes ont battu le Burkina Faso et le 
Congo. Ils ont annulé contre le Gabon et l’équipe B 
du Cameroun.

C
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Ligue d’Auvergne Rhônes Alpes (France) 

Oumy Diop bat 3 records du 
Sénégal

 a Championnat d’Afrique du 100 m   
 papillon continue sa marche victo  
 rieuse dans les bassins. Moins d’un 
mois après son sacre à Accra, Oumy Diop vient 
de battre 3 records du Sénégal au 50 m papil-
lon, 100 m papillon et 50 m dos au meeting de 
la ligue d’Auvergne Rhône Alpes.

C’est un record de Binta Zahra Diop (27’’ 96) 
que la Championne d’Afrique bat, cette fois au 
meeting de la ligue d’Auvergne Rhône Alpes, 
au 50 m papillon, en nageant en 27’’ 79. Au 100 
m papillon la Sénégalaise a battu son propre 
record établi en octobre dernier (1’02’’ 99), le 
nouveau record 1’03’’ 13. Le troisième record 
qu’Oumy Diop a fait tomber est celui du 50 m 
dos qu’elle détenait également (31’’ 14) pour 
établir un nouveau record 31’’ 06. Celle, qui a 
comme objectif de réaliser mes minimas B 
aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 
pour rêver plus grand à Los Angeles en 22028 
est bien partie pour y arriver.

L
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Son parcours, son arrivée en 
équipe nationale, Moustapha 
Name se raconte
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Moustapha Name revient de loin. Le milieu 
de terrain évolue actuellement en Ligue 2 
avec Paris FC où il effectue une bonne 
saison avec 13 matchs, un but et une passe 
décisive. Avant d’en arriver à ce stade, le 
joueur de 26 ans est passé par plusieurs 
obstacles qu’il a confessé dans un entre-
tien avec So Foot (Extraits).

Moustapha, comment juges-tu la période 
actuelle du Paris FC ?

En début de championnat, on a eu une 
période délicate. On a enchaîné des mau-
vais résultats et le contenu n’était pas 
flamboyant. Mais le groupe remonte bien la 
pente et peut maintenant espérer plus 
grand. Le PFC s’est stabilisé en Ligue 2 
depuis plusieurs années et ça serait mentir 
que de dire que l’on ne vise pas plus haut.

L’objectif c’est donc d’enfin franchir les 
play-offs ?

Le club a souvent loupé le coche en toute 
fin de saison. Les play-offs sont donc un 
premier objectif à aller chercher. Le prix à 
payer, c’est que ce système est très long 
pour les clubs de Ligue 2. C’est un vrai 
marathon et il est souvent difficile de tenir 
la distance.

Cette idée de marathon représente assez 
bien l’ensemble de ta carrière…

Disons que j’ai mis un peu de temps avant 
de me lancer. Et pourtant, ça aurait pu se 
décanter très vite pour moi, dès mes 
débuts au Dakar Sacré-Cœur. En 2011, j’ai 
été sollicité par le Chievo. Tout s’était bien 
passé et j’aurais pu rejoindre l’Italie dans la 
foulée. Malheureusement, j’étais encore 
mineur, mon club s’est chargé des négocia-
tions et ça ne s’est jamais fait, allez savoir 
pourquoi. Le plus frustrant, c’était de ne 
pas avoir son mot à dire. Cet épisode m’a 
particulièrement marqué.

Tu es pourtant issu d’une famille assez 
proche du monde du football.

C’est vrai. Dans la famille, il y a beaucoup de 
footeux : mon père a joué en première 
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division sénégalaise, mon grand frère 
Abdoulaye était professionnel au Portugal 
et mon oncle, Amadou Mbodj a longtemps 
joué à Besançon en D2. Donc oui, je viens 
d’un milieu assez « privilégié ». C’est une 
force. Surtout quand on vient d’un pays 
comme le Sénégal, où tout le monde veut 
devenir footballeur mais où la moitié 
échoue. Je n’ai pas de quoi me plaindre.

Malgré tout, tu as enchaîné les galères 
avant de t’installer en Europe.

C’est à partir de 2014 que c’est parti dans 
tous les sens. À ce moment-là, j’évoluais 
avec l’Avenir de Dakar. J’étais censé signer 
à Louhans-Cuiseaux dont l’entraîneur était 
Bruno Ferry, mon ancien coach à 
Sacré-Cœur. Mais le temps d’obtenir un 
visa, le club était relégable en CFA2 et le 
projet devenait de moins en moins intéres-
sant. Juste après, je reçois une proposition 
de Lokeren. Tout se passe bien, les 
dirigeants veulent me faire signer mais je 
dois à nouveau faire face à des soucis de 
papiers. J’avais un visa touriste de 30 jours 
mais arrivé au moment des tests, ce 
dernier expirait. Je me suis donc retrouvé 
pendant six mois en Belgique en situation 
irrégulière, sans pouvoir travailler. Je 
m’entraînais avec la réserve et je faisais 
quelques matchs amicaux sans licence.

Elles ressemblaient à quoi tes journées ?

J’enchaînais les essais en Belgique et un 
peu partout en France. J’ai par exemple 
tenté l’aventure à Colmar, mais sans visa 
c’était mort. Je traînais de mairie en mairie 
et l’administration c’est terrible (rires). À 
chaque fois, il y avait un document ou une 
signature qui manquait. Heureusement, en 
Belgique, j’avais pu rencontrer Patrice 
Bodian, un préparateur physique sénéga-
lais avec qui je pouvais m’entraîner. Mon 
frère m’a beaucoup aidé en sollicitant 
d’anciens coéquipiers pour veiller sur moi. 
C’est à ce moment-là que tu te rends 
compte de l’importance de ton entourage 
et de la chance que tu as. Je pense notam-
ment à Dème N’Diaye (ancien joueur du RC 
Lens, NDLR) qui m’a longtemps hébergé 
dans le Nord.

Tu finis donc par rentrer au Sénégal ?

C’était dur. Psychologiquement, j’étais au 
fond du trou. Rentrer au pays était syno-
nyme d’échec pour moi. J’avais réussi à me 
sortir de la merde en quittant le Sénégal et 
là, il fallait que je retourne à Liberté 4 (son 
quartier dakarois, NDLR). Mais je me suis 
fait violence. J’en ai parlé avec ma famille 
puis avec Dème et ils étaient tous d’accord 
: il fallait que je rentre pour reprendre à 
zéro. Le problème, c’est que je n’avais 
aucun projet. Ni proposition, ni contrat. Ma 
chance, je la dois encore à Patrice Bodian. 
Il a quitté son poste de préparateur phy-
sique pour devenir l’entraîneur de l’AS 
Douanes à Dakar. En débarquant au pays, je 
suis l’une des premières personnes qu’il 
contacte. Je lui ai tout de suite dit oui. Je 
voulais qu’il me sorte de cette situation.
Au-delà de son club, le milieu de terrain de 
Paris FC totalise à ce jour 4 matchs en 
Équipe nationale qu’il a intégré en 
novembre 2020. En une année, Moustapha 
Name est régulièrement convoqué par le 
sélectionneur Aliou Cissé. Il raconte ses 
premiers pas dans la tanière dans une 
interview avec So Foot.
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C’est d’ailleurs le PFC qui t’a permis d’intégrer la 
sélection sénégalaise en novembre 2020.

C’est tout simplement le plus beau souvenir de ma 
carrière pour l’instant. Je me souviens que j’étais au 
gymnase et que j’entendais mon téléphone vibrer. Une 
fois, deux fois, ça n’arrêtait pas. J’ai stoppé ma 
séance et en vérifiant, j’ai vu une dizaine d’appels et 
de messages WhatsApp venant du Sénégal. L’un d’eux 
disait : « Bonjour Moustapha, c’est Aliou Cissé, le 
sélectionneur du Sénégal. Rappelle-moi dès que tu 
peux. » J’ai cru à une mauvaise blague, mais par 
précaution j’ai rappelé la personne. Et au bout du fil, 
c’était effectivement le coach. J’étais à deux doigts 
de m’évanouir. Il me parlait avec sa voix calme, mais je 
ne me souviens même pas de ce que je lui ai répondu 
tellement j’étais ailleurs. J’espère juste ne pas lui avoir 
dit n’importe quoi !

Tu as fait quoi après avoir raccroché ?

Mon premier réflexe a été d’appeler mon père. Il 
respirait fort pour s’empêcher de pleurer, puisque 
comme tous les papas africains, il cache ses émo-
tions. Mais j’entendais sa voix qui tremblait. Rien que 
d’en parler, ça me fait bizarre.

Pas trop stressé en arrivant dans le même ves-
tiaire que Sadio Mané, Édouard Mendy ou Kalidou 
Koulibaly ?

L’équipe du Sénégal, c’est la famille. Personne n’est 
au-dessus de l’autre, et pourtant, je peux vous dire 
que j’ai été impressionné en débarquant la première 
fois. J’avais un peu d’appréhension en me disant que 
je venais de Ligue 2, qu’eux jouaient la Ligue des 
champions et qu’ils allaient peut-être avoir des a 
priori, mais il n’y a rien eu de tout ça. Le pire, c’est que 
j’ai mis presque quinze minutes avant de réaliser que 
j’avais Sadio Mané en face de moi dans les vestiaires. 
Il est tellement discret, c’est trop. Ce groupe a vrai-
ment quelque chose d’exceptionnel.

Entre la CAN, la Coupe du monde et la lutte pour la 
promotion en Ligue 1, le programme s’annonce 
charger pour toi.

Pour me stabiliser en sélection, il faut déjà que je 
fasse le travail en club. C’est le début d’une aventure 
qui peut être magnifique, et c’est à moi de faire en 
sorte qu’elle le devienne. En attendant que tout se 
mette en place, je vais continuer de faire mes siestes.
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