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Tournoi féminin de montée en D1 

12 équipes pour deux places 

dans l’élite

  prés le clap de fin du tournoi de montée   
  chez les hommes, avec la finale remportée  
  par le Port Autonome de Dakar (PAD) sur 
l’Union sportive des Parcelles Assainies (USPA), 
place à celui des dames.

12 formations jouent en deux poules pour déter-

miner celles qui accéderont en première division 
pour cette saison 2021-2022. Il s’agit de 4 équipes 
dakaroises : Flying Star Académie, Guédiawaye 
Basket Association (GBA), Pikine Basket Club 
(PBC), Diamaguène Basket Club (DBC) et Sicap 
Basket Club (SIBAC). La Zone de Thiès est repré-

sentée par l’Union sportive de l’école polytech-

nique de Thiès US EPT et l’US Rail. Dans la zone 
Nord, Louga Basket Club est la seule équipe 
qualifiée. Le Sud du pays a trois représentants 
dans ce tournoi : Larry Diouf, Ziguinchor Basket 

Club et Entente Kolda Basket Club. Enfin la zone 
Centre est représentée par Kaolack Basket 
Club.La première journée a vu les succès de 
Diamaguène, de GBA, de Pikine BC ou encore de 
Larry Diouf BC qui a ouvert le bal par un succès 
sur l’USEPT (47-39). Pour leur entrée en matière, 
les joueuses de Diamaguène BC ont pris le dessus 
sur Louga BC (71-57). Pikine BC de son cote s’est 
défait de Kolda BC (91-59). GBA aussi a bien 
débuté sa campagne en dominant Flying Stars 
(68-63).

Pour l’accompagnement des équipes, il a été 
prévu une subvention de 25.000 FCFA pour les 
équipes provenant des régions, pour le transport 
interurbain et 100.000 FCFA pour toutes les 
équipes participantes pour la restauration, avait 
annoncé le communiqué.
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Yacine Diop quitte Charnay 

Basket après seulement 6 

journées !

 acine Diop quitte  
 Charnay Basket  
 Bourgogne Sud d’un 
commun accord avec le 
club. A l’en croire le com-
muniqué de la formation, 
ce départ de la Sénégalaise 
serait motivé par des 
raisons personnelles.
Après seulement 6 jour-
nées en Ligue Féminine, 
Yacine Diop n’est plus une 
joueuse de la formation de 
Charnay Basket. L’interna-
tional sénégalaise devient 
ainsi la 3ème joueuse de 
Charnay à quitter brutale-
ment la formation du 
Rhône cette saison, après 
la Canadienne Shay Colley 
et l’Américaine G’mrice 
Davis.

« Elle ne souhaite pas aller 
dans un autre club comme 
ce fut le cas avec Davis. 
Elle m’a dit être revenue de 
l’Afrobasket très fatiguée. 
Elle veut faire un break 
dans sa carrière car elle 
n’est plus en phase avec les 
exigences du basket pro », 
explique le chargé du 
recrutement Didier Orset. 
Ce dernier confirme, 
d’après le Journal de Saône 
et Loire, qu’elle « quitte 
Charnay d’un commun 
accord avec le club ».
Le staff Charnaysien est 
déjà sur la piste d’une 
nouvelle ailière pour pallier 
le gap laissé par Yacine 
Diop. 7,3 points à 33% aux 
tirs (25% à trois points), 3,8 
rebonds, 3 balles perdues 
pour 4 d’évaluation en 22 
minutes sont les stats de la 
sénégalaise de 26 ans avec 
Charnay en 6 matchs. Pour 
rappel, la Lionne est arri-
vée dans la formation 
française au mois de juin 
dernier. 

Y
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Reug Reug met en garde Gouye Gui 

« Mako dakk beuré, dakk ko 

khèkh, eupp ko fitt… »

 e combat choc entre Gouye Gui et   
 Reug Reug n’est plus trop loin de la  
 date retenue. Le dernier nommé, dans 
un entretien avec Lutte TV, a averti son 
adversaire.De retour des Etats-Unis, Reug 
Reug avertit Gouye Gui son prochain adver-
saire. Le lutteur qui évolue aussi en MMA 
avoue ne pas prendre son combat contre 
Gouye Gui à la légère. Reug Reug, selon ses 
dires, est plus compétitif que son adversaire 
qu’il pense terrasser. 

Dans un entretien, avec Lutte TV, Reug Reug 
affirme être meilleur que son adversaire sur 
tous les plans. « Je suis meilleur lutteur, 
meilleur boxeur et plus fort que Gouye Gui », 
dit-il sur cette vidéo avant d’ajouter : « Qu’il 
cherche une bonne endurance et perfec-
tionne sa technique de boxe parce qu’il a 
affaire avec un féroce. Le jour de notre 
combat, Gouy-Gui saura que je suis plus fort 
que lui et plus bagarreur que lui ».Imbibé dans 
un bain de confiance comme à son habitude, 
le bourreau de Gris 2 se dit prêt à en 
découdre avec son adversaire de Gué-
diawaye. Pour lui, il a plus de compétition et 
de bagages pour battre son adversaire et ira 
le démontrer le jour-j. Une belle réplique de 
Reug Reug qui n’a pas mâché ses mots pour 
répondre la sortie de Gouy-Gui d’il y a 
quelques jours.

L
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Tapha Tine met en garde Boy Niang 2 

« Danneu moma waareu »

  quelques de  
  jours de son  
  combat 
capital contre Boy 
Niang 2, Tapha Tine 
est en pleine 
préparation et 
affûte bien ses 
armes pour battre 
le talentueux Boy 
Niang 2.
Pour arriver au 
sommet et titiller 
les VIP, le Géant de 
Baol travaille 
sérieusement et 
promet de solder 
ses comptes avec 
le Thiapathioly le 
jour-j. Concernant 
le prochain 
face-à-face, il 
rassure et prendra 
part à cet évène-
ment. 

« Je suis prêt pour 
ce combat parce 
que cela me tient à 
cœur. On dit que 
Boy Niang n’a pas 
d’autre choix que 
de gagner mais moi 
aussi je dois gagner 
et je me suis donné 
les moyens pour 
cela. J’appelle tous 
mes fans à se 
mobiliser pour ce 
combat. Je sollicite 
les prières de tout 
un chacun dans ce 
combat », a lancé 
Tapha Tine au 
micro de Lewtoo 
TV.

A
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Le CNG menace les lutteurs

 onnu sous   
 l’acronyme   
 MMA, le Mixed 
Martial Arts ou Arts 
Martiaux Mixtes, et 
anciennement appelé 
Free Fight, est l’un 
des sports de combat 
les plus prisés ces 
derniers temps par 
les lutteurs sénéga-
lais.

Il est souvent dési-
gné comme étant l’un 
des plus dangereux. 
Mis récemment KO 
par Mariusz Pud-
zianowski en 18s, 
Bombardier a frôlé la 
mort. Un autre 
lutteur  sénégalais 
Call Bou Zapp, pen-
sionnaire de l’écurie 
Zapp, a aussi été 
battu par KO. Et 
l’arbitre avait finale-
ment arrêté le 
combat.

Face à la dangerosité 
de ce combat de 
sport, le CNG a 
désormais interdit 
aux lutteurs de 
combattre en MMA 
aussi longtemps que 
les contrats qu’ils ont 
signés ne seront pas 
honorés. Selon Sunu 
Lamb qui donne la 
nouvelle, l’instance 
dirigeante de la lutte 
limite la participation 
aux combats MMA 
aux seuls lutteurs 
libres de toute obli-
gation contractuelle. 
Les lutteurs réfrac-
taires sont exposés à 
des sanctions.

C
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Eliminatoires Coupe du Monde 2022 

Les Lions dominent le Congo et 
terminent sur une bonne note
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

 es Lions ont terminé leur campagne de  
 qualifications par une victoire à domi- 
 cile face au Congo (2-0), grâce à un 
doublé d’Ismaila Sarr. Une invincibilité assu-
rée, le retour au 4-4-2 et des qualifications 
terminées en beauté : les Lions du Sénégal 
ont livré une prestation aboutie au Stade Lat 
Dior de Thiès contre le Congo et devant près 
de 6000 spectateurs. Rassurant à moins de 
deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations.

Pas de Sadio Mané ? Oui. Pas d’enjeu ? Au 
contraire ! Il y a du positif à tirer de cette 
ultime sortie des hommes d’Aliou Cissé dans 
ces qualifications pour la Coupe du Monde 
2022, parvenus en une demi-heure de jeu à 
refroidir les ardeurs congolais grâce notam-
ment à un grand Ismaila Sarr. En dépit d’une 
deuxième période durant laquelle ils ont 
beaucoup raté, les Lions ont été séduisants 
et très sérieux dans l’ensemble.

Sur le plan comptable, l’objectif était déjà 
rempli bien avant ce match avec la qualifica-
tion en barrages acquise lors de la quatrième 
journée. Les satisfactions sont toutefois 
ailleurs, plus précisément dans le jeu, dans 
l’envie, après une piètre prestation à Lomé. 
Aliou Cissé était dans les tribunes parce qu’il 
est suspendu. Son adjoint Régis Bogaert, par 
contre, a su assurer son intérim et – Disons-le 
comme ça – réussir sa première en Equipe 
Nationale. Aliou Cissé et son staff ont réussi 
la bonne formule, du moins pour cette 
rencontre. Tout n’a pas été rose, mais beau-
coup a été à l’avantage du Sénégal. Car, en 
l’espace d’une mi-temps, les Lions sont 
parvenus à se remettre en confiance et 
assommer les Congolais. Resté muet en 
Equipe Nationale depuis la 2e journée face à 
cette même équipe congolaise, Ismaila Sarr a 
marqué son tout premier doublé en sélection.

L’attaquant de Watford, même s’il a énormé-
ment raté en deuxième période, a réalisé un 
match colossal et très sérieux. Le joueur de 
23 ans a d’abord ouvert la marque à la 14e 
minute d’une énorme frappe depuis les 30 
mètres. Un but exceptionnel. Dans la foulée, il 
est bien trouvé au point de penalty par Saliou 
Ciss avant de tromper un très bon Christoffer 
Mafoumbi.

L
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Nouveau maître à jouer des Lions, 

Nampa’lisse le jeu des Lions

 e retour dans le onze de départ d’Aliou Cissé  
 lors du match de la dernière journée des   
 éliminatoires du prochain mondial face au 
Congo Brazzaville, Nampalys Mendy a lancé un 
signal fort pour son avenir notamment en club. Le 
milieu de terrain de 29 ans a mis tout son monde 
d’accord par sa classe.Le Sénégal a joué son 6e et 
dernier match des éliminatoires de la Coupe du 
monde 2022. Face au Congo, au stade Lat Dior de 
Thiès, les Lions déjà qualifiés aux barrages, ont 
rendu une copie plus reluisante que celle du match 
nul arrachée en toute fin de partie par Habib Diallo à 
Lomé face aux Eperviers, quelques jours aupara-
vant. Dans cette rencontre, le jeu du Sénégal avait 
été décrié de partout pour avoir été terne et sans 
éclat. Mais face aux Diables Rouges et devant le 
public sénégalais, les Lions ont montré un visage 
plus séduisant. Quelque chose qui pourrait s’expli-
quer par la présence de Nampalys sur la pelouse. 

Déjà lors du match face au Togo, son entrée avait 
apporté un peu de fluidité dans le jeu des Lions. En 
effet, depuis son arrivée dans la Tanière, Nampalys 
Mendy n’a fait que de bons matchs et son retour 
dans le onze de départ de Cissé face au Congo n’en 
a pas dit moins. Le joueur de Leicester City a sorti 

le grand jeu dans cette rencontre remportée par les 
Lions sur le score de deux buts à zéro. Mieux, le 
maître à jouer des Lions a été impliqué sur les deux 
réalisations sénégalaises de la partie. Sa disponibi-
lité a soulagé la défense qui sautait constamment 
le milieu de terrain à travers de longues relances 
qui n’aboutissaient à rien. 

S’il souffre effectivement d’un manque de temps de 
jeu consistant en club notamment avec l’équipe 
première de Leicester, Nampalys n’a pas vraiment 
péché dans la mobilité au milieu de terrain et n’a 
pas perdu de ses qualités intrinsèques. Peut-être 
l’adversaire en face n’a pas réellement proposé 
quelque chose qui l’exposerait physiquement et 
mettre ainsi en lumière son manque de compétition 
jusque-là cette saison. Quel serait son apport dans 
le jeu des Lions face à un adversaire de premier 
plan en Afrique ? Les matchs de préparation ou la 
Coupe d’Afrique pourront nous édifier sur cette 
question. Pour rappel, faute de faire partie des 
plans de Brendan Rodgers (coach Leicester City), le 
Sénégalais évolue actuellement avec la réserve des 
Foxes (U23) en Premier League 2 depuis le début de 
la saison et n’a pu disputer que 31 minutes en 
Carabao Cup cette saison en octobre dernier.

D
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Pape Gueye sur son baptême du 

feu « J’attendais tellement ce 

moment… »

 onvoqué pour la première fois en équipe natio-  
 nale, Pape Gueye a disputé ses premières   
 minutes avec le Sénégal. Entré en jeu lors de la 
victoire des Lions face au Congo (2-0), le binational ne 
regrette pas son choix confesse t’il.Dernière recrue de 
Cissé lors du dernier rassemblement des Lions, le milieu 
de terrain de Marseille s’est exprimé en zone mixte 
devant les journalistes. « Ça fait plaisir de représenter le 
Sénégal. J’ai fait ce choix et je ne le regrette pas. C’est 
un honneur de jouer pour le Sénégal. Je suis très 
content d’être dans cette grande équipe. Et j’espère 
qu’on va continuer pour la CAN qui arrive bientôt », a 
affirmé Pape Alassane Gueye. 

Pape Gueye s’est ensuite prononcé sur sa première 
apparition devant le public sénégalais. Il s’est dit excité à 
l’idée de faire ses débuts. « J’attendais tellement ce 
moment. Je n’ai pas forcément de pression parce que 
j’ai l’habitude avec mon club, j’arrive à faire avec. Les 
gars avaient déjà fait le taf avant mon entrée et cela 
s’est bien passé. Et l’équipe m’a bien accueilli notam-
ment les joueurs et le staff », a confié le néo-internatio-
nal sénégalais de l’Olympique de Marseille. 

C
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Aliou Cissé insiste pour 

Bouba Kamara

 éterminé à se renforcer en vue de la   
 prochaine CAN, le staff de l’Equipe Natio  
 nale du Sénégal pousserait pour faire 
venir le Franco-sénégalais, Boubacar Kamara.L’-
Olympique de Marseille la nouvelle pépinière de 
l’Equipe Nationale du Sénégal ? Après Bouna 
Sarr, passé au Vélodrome avant son départ au 
Bayern Munich, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng et 
Pape Gueye, dernier venu dans La Tanière, le 
staff des Lions voudrait désormais s’attacher les 
services de Boubacar Kamara.

Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que le 
joueur de 21 ans est suivi de près par le staff 
d’Aliou Cissé et son entourage a été averti. 
Cependant, toujours d’après la même source, ce 
dossier n’est pas prioritaire à l’heure actuelle, 
notamment car le Marseillais garde toujours 
l’Equipe de France A dans un coin de sa tête.
Dans un passé plutôt récent, il est important 
quand même de rappeler que la direction tech-
nique nationale et Aliou Cissé ne manquent 
d’arguments pour convaincre des binationaux. 
Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Boulaye Dia, 
Abou Diallo, Fodé Ballo-Touré ou encore Nampa-
lys Mendy peuvent parfaitement en témoigner.

D



MENTHE
Menthes - Eucalyptus

ENERGIZER
Gingembre - Citron

SECRET
for woman

77 732 0126
76 608 8527

Sicap Foire Dakar

@bintafallyUn produit du 
Ranch Salikh

X-TRA
VITAMINÉS

Moringa
Hibiscus - Citron

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

aux vertus curatives.

SANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉSANTÉ ET VITALITÉ

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

CURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUXCURATIF ET SAVOUREUX

Une association de menthes
parsemée d'agrumes et

d'eucalyptus pour une infusion
dynamisante.

DIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTEDIGESTIVE ET STIMULANTE

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

secret à partager entre femmes.

PLAISIR INTIMEPLAISIR INTIMEPLAISIR INTIME

3000 F

3000 F

3000 F

5000 F



18 WIWSPORT MAGAZINE N°18 DU JEUDI 18 NOVEMBRE

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Coupe du Monde 2022 (Barrages) 

Le Sénégal connaît ses potentiels 
adversaires !

 ’Équipe Nationale du Sénégal en sait plus   
 sur son possible adversaire lors du dernier  
 obstacle menant à la Coupe du Monde 
2022.Ce mardi, se sont disputés les tous derniers 
matchs de la phase de groupes des qualifications à 
la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’occasion pour 
l’Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun 
d’obtenir leur ticket pour les barrages – le dernier 
tour – après le Sénégal, le Maroc, le Mali, le Ghana, 
l’Egypte et la République Démocratique du Congo.

Les quatre premières Nations citées ont, en effet, 
respectivement remporté leur groupe devant le 
Burkina Faso, la Guinée Equatoriale, le Nigeria, le 
Cap-Vert et la Côte d’Ivoire après une rude bataille 
ce mardi. Ainsi, se définissent les dix sélections qui 
prendront part aux barrages prévus au mois mars 
et dont le tirage au sort se fera le 18 décembre 
prochain. Alors que les dix premiers de chaque 
groupe à l’issue de la phase de poules se qualifient, 
ce tirage au sort s’effectue en fonction du classe-
ment FIFA  et que les mieux classés ne peuvent 

pas s’affronter. Ainsi donc, de part l’évolution du 
prochain classement FIFA, le Sénégal (1er) sera 
logé dans le pot 1 en compagnie du Maroc (2e), de 
l’Algérie (3e), de la Tunisie (4e) et du Nigeria (5e).
Du coup, l'Équipe Nationale du Sénégal connaît 
l’adversaire qu’il pourrait affronter en mars. Les 
joueurs d’Aliou Cissé, forts de leur campagne de 
qualification conclut par cinq victoires et un match 
nul, auront l’un des cinq adversaires logés dans le 
pot 2 : Egypte, Cameroun, Mali, Ghana ou RD 
Congo. Ces cinq sélections ne figurent pas dans le 
top 5 du classement FIFA.

Il reste donc une rude bataille pour Sadio Mané et 
ses coéquipiers pour pouvoir se qualifier pour et 
pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pour la 
deuxième fois consécutive. Ce qui serait une 
première. À noter également qu’en fonction de son 
statut dans le classement FIFA, le le Sénégal aura 
l’avantage de recevoir au match retour … probable-
ment au Stade Olympique de Diamniadio.

L
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Régis Bogaert 

Le Sénégal veut un match 

amical avant la CAN

 ’équipe du Sénégal veut disputer un match avant la  
 prochaine CAN au Cameroun, prévu du 9 Janvier au  
 6 Février 2022, a annoncé, Régis Bogaert en confé-
rence de presse, le sélectionneur adjoint qui a suppléé à 
Aliou Cissé, suspendu sur le banc des Lions.

Présent sur le banc des Lions lors du match face au Congo 
pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de 
la Coupe du monde 2022, Régis Bogaert a annoncé la 
couleur sur la préparation du Sénégal à la CAN. 

« Les joueurs vont repartir mais nous le staff on a une 
grosse journée de travail. On va débriefer ce qu’on vient de 
vivre. Généralement c’est comme ça que ça se passe. Oui, 
on va se projeter et notre ambition est d’avoir au minimum 
un match amical. Maintenant, il faut qu’on arrête là où on a 
envie d’aller », a-t-il fait savoir à la fin du match contre le 
Congo, remporté par son équipe par 2 buts à 0, à l’occasion 
de la dernière journée des éliminatoires à la Coupe du 
monde 2022.

L
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CAN 2021 

Le Zimbabwe, adversaire du Sénégal, 

risque de ne pas participer à la CAN

 a décision du gouvernement du Zimbabwe  
 de suspendre le conseil d’administration de  
 la Fédération de football du pays pourrait 
conduire la FIFA à interdire ses sélections de 
compétitions internationales. La participation du 
Zimbabwe à la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022 au 
Cameroun) pourrait être remise en cause. La raison 
? L’équivalent local du ministère des Sports a 
suspendu le conseil d’administration de la Fédéra-
tion, ce qui devrait conduire la FIFA à interdire aux 
sélections du pays de participer aux compétitions 
internationales, comme l’instance mondiale le fait 
systématiquement en cas d’ingérence gouverne-
mentale dans ses affaires.

La décision du pouvoir à Harare n’a pas été expli-
quée à ce stade mais elle a suivi immédiatement la 
fin des qualifications pour la Coupe du monde 2022, 
une campagne au cours de laquelle les Guerriers 
n’ont obtenu aucune victoire et terminé derniers de 
leur groupe.

Déjà sanctionné lors des qualifica-

tions pour la Coupe du monde 2018

Le football du Zimbabwe a déjà connu les foudres 
de la FIFA, notamment lorsque la sélection a été 
exclue des qualifications pour la Coupe du monde 
2018 en raison de salaires impayés au sélection-
neur. À la CAN, le Zimbabwe, qui s’est qualifié en 
terminant 2e d’un groupe dominé par l’Algérie, est 
censé jouer en phase de groupes contre le Sénégal, 
la Guinée et le Malawi.

L
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Ouverture du Stade Municipal des 
Parcelles Assainies après plusieurs 
années d’attente

 e stade municipal des Parcelles Assainies,  
 en construction depuis 2014, est enfin livré  
 au monde sportif des Parcelles Assai-
nies.Après près de 7 années de travaux, le stade 
municipal des Parcelles Assainies est désormais 
opérationnel. Le nouveau joyau de la banlieue 
dakaroise a pris fonction en accueillant les matchs 
de navétanes comme l’annonçait le maire des 
Parcelles Assainies, M. Moussa Sy lors de la céré-
monie de remise des subventions aux 20 ASC des 
Zones 8B et 8C.

« C’est un projet que nous avons démarré depuis 
2014 dans notre mandature. Depuis un mois, nous 
avons constaté que l’entreprise CSTP n’est plus au 
rendez-vous. Elle traîne le pied pour livrer le stade à 
la jeunesse des Parcelles Assainies », a déclaré le 
maire Moussa Sy. Après constat, ce dernier a pris 
les choses en main, d’après lui, pour « accélérer les 
travaux en mode Fast Track ». 

40 agents ont donc été mobilisés pour assurer les 
finitions du stade de la commune des Parcelles 
Assainies qui va désormais accueillir les navétanes 
avec deux matchs par jour.

Pour éviter des incidents, la tribune démontable du 
stade restera fermée au public. Cette tribune 
installée depuis le 26 août 2019 connaît des failles 
suites aux fortes pluies enregistrées cette année. 
Ainsi, pour une meilleure gestion du stade, le maire 
Moussa Sy avoue avoir pris contact avec la société 
Galaxy Sport de l’ancien Lion Salif Diao, expert en la 
matière. « Nous avons déjà pris contact avec 
Galaxy Sport de Salif Diao, un spécialiste des 
terrains qui fait de belles choses ».
La mairie des Parcelles Assainies aurait injecté 
près de 500 millions dans la construction de ce 
stade selon son maire M. Moussa Sy.

L
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LSFP – Programmes Ligue 1 et Ligue 2 

AS Pikine vs Guèdiawaye FC ce 

Samedi pour lancer la saison

 

 es championnats de football profes 
 sionnels du Sénégal vont débuter ce  
 Samedi 20 Novembre 2021. Une 
nouvelle saison qui s’annonce palpitante 
avec des chocs dès la 1ère journée.La Ligue 
1 et la Ligue 2 seront bientôt de retour. Plus 
que 48 heures avant le lancement de cette 
nouvelle saison 2021-2022 tant attendue. 
Les premières journées des championnats 
professionnels locaux se joueront ce 
week-end avec des affiches alléchantes 
aussi bien en première division qu’en Ligue 
2. Le match phare de la journée 1 de la Ligue 
élite est le derby de la banlieue, AS Pikine vs 
Guédiawaye FC. Ce choc entre les Rouge 
Vert et les promus, unique match du 
samedi, lancera la nouvelle saison 
2021-2022 au stade Alassane Djigo de 
Pikine à 16h30. Le champion en titre Teun-
gueth FC se déplacera, lui, au stade Ibra-
hima Boye  pour s’opposer à l’AS Douanes le 
dimanche 21 à 16h30.

En deuxième division, le Stade de Mbour 
relégué, accueillera les retrouvailles avec 
l’US Ouakam au stade Fodé Wade, à la date 
du Dimanche 21 novembre retenu pour 
toutes les rencontres de Ligue 2. L’autre 
formation en provenance de l’élite, Niarry 
Tally, se déplacera sur la pelouse de 
Jamono Fatick et le promu Oslo FA va jouer 
son premier match en ligue pro en recevant 
Keur Madior au stade Amadou Barry de 
Guédiawaye.

L
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Sadio Mané récompense 

les meilleurs élèves du 

lycée de Bambali

 

 adio Mané fait encore parler de lui,   
 en dehors des pelouses. Le ballon   
 d’or africain qui a construit un lycée 
dans son village, a encore montré son 
intérêt pour l’éducation des jeunes de 
Bambali. Selon notre confrère de la RTS, 
Abdou Aziz Bane, le ballon d’or africain a 
honoré les meilleurs élèves du lycée de 
Bambali. Ils ont reçu chacun un ordinateur 
et la somme de 250.000 francs. Après la 
construction du lycée en 2019, c’est une 
autre manière pour le Lion de s’impliquer 
davantage dans l’éducation des enfants de 
la localité située dans le sud du pays, en 
Casamance. 

Originaire de Bambali, Sadio Mané qui est 
cité en exemple à travers l’Afrique est un 
héros pour ces enfants. Le footballeur les a 
toujours invités à prendre leurs études au 
sérieux pour participer au développement 
de Bambali. Il y a aussi construit un hôpital, 
inauguré tout dernièrement.

S
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Sadio Mané est le 10e 
joueur le plus cher de la 
Premier League

 ans un classement des joueurs de la  
 Premier League les plus chers, élaboré  
 par TransferRoom, Sadio Mané ferme 
le top 10 juste derrière Phil Foden. L’ailier est 
évalué à 64,3 millions de livres de sterling, 
apprend-on via Mirror.

A 29 ans, Sadio Mané est des joueurs de 
Premier League les plus prestigieux. Fort de 
son statut d’attaquant indispensable des Reds 
vice-champions d’Angleterre, le Sénégalais 
s’affiche parmi les footballeurs les plus valeu-
reux du championnat le plus du monde. Sorti 
d’une saison plutôt moyenne en termes de 
statistiques, l’ancien de Southampton est 
évalué à 64,3 millions de sterling (environ 50 
milliards FCFA).

Dans ce classement qui prend en compte l’âge 
d’un joueur, son niveau actuel, son potentiel 
perçu et son club actuel, son coéquipier chez 
les Reds, Mo Salah arrive à la 4e place derrière 
le podium formé par Grealish (121 millions £), 
de Lukaku (118,1 millions £) et de Sancho (86,9 
millions £). Toutefois, au même moment, le 
site spécialisé Transfermarkt évalue le Ballon 
d’Or africain 2019 à 85 millions d’euro.

D



25 WIWSPORT MAGAZINE N°18 DU JEUDI 18 NOVEMBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

JACK GREALISH – 121 MILLIONS DE LIVRES STERLING

ROMELU LUKAKU – 118,1 MILLIONS DE LIVRES STERLING

JADON SANCHO – 86,9 MILLIONS DE LIVRES STERLING

MO SALAH – 75,7 MILLIONS DE LIVRES STERLING

HARRY KANE – 75,7 MILLIONS DE LIVRES STERLING

BRUNO FERNANDES – 75,7 MILLIONS DE LIVRES STERLING

KAI HAVERTZ – 72 MILLIONS DE LIVRES STERLING

KEVIN DE BRUYNE – 67,2 MILLIONS DE LIVRES STERLING

PHIL FODEN – 67,2 MILLIONS DE LIVRES STERLING

SADIO MANE – 64,3 MILLIONS DE LIVRES STERLING

RUBEN DIAS – 63,5 MILLIONS DE LIVRES STERLING

SON HEUNG-MIN – 60,9 MILLIONS DE LIVRES STERLING

MARCUS RASHFORD – 59,3 MILLIONS DE LIVRES STERLING

TRENT ALEXANDER-ARNOLD – 58,6 MILLIONS DE LIVRES STERLING

RODRI – 57,6 MILLIONS DE LIVRES STERLING

GABRIEL JÉSUS – 57,2 MILLIONS DE LIVRES STERLING

RAHEEM STERLING – 56,7 MILLIONS DE LIVRES STERLING

MOUNT MASON – 56 MILLIONS DE LIVRES STERLING

RICE DECLAN – 54,8 MILLIONS DE LIVRES STERLING

HARRY MAGUIRE – 52,9 MILLIONS DE LIVRES STERLING

 

LES 20 JOUEURS LES PLUS CHERS 

DE LA PREMIER LEAGUE (SELON TRANSFERROOM)
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Goal 50 2021 -Meilleurs footballeurs au monde  

Edouard Mendy termine à la 

20ème place

 

 e média international Goal a révélé sa liste des 50  
 meilleurs joueurs du monde de l’année 2021   
 appelée Goal 50. Edouard Mendy, le portier séné-
galais des Blues de Chelsea occupe la 20ème place de ce 
Top 50. Edouard Mendy était le seul joueur sénégalais 
présent sur la liste des meilleurs joueurs du Goal 50 qui 
comptait 5 africains. Après plus de 14 millions de votes, 
l’international sénégalais termine à la vingtième place de 
ce classement des meilleurs à l’échelle mondiale.

Mendy, pour sa première participation, a atteint ainsi le 
Top 20 mondial de Goal lui qui a égalé le record du plus 
grand nombre de Clean Sheets dans une saison de Ligue 
des champions (9) lors d’une excellente première cam-
pagne à Stamford Bridge, qui s’est soldée par une 
victoire en Coupe d’Europe pour sa toute première 
saison dans la compétition. Pour son poste de gardien 
de but, seul Guianluigui Donnaruma devance Mendy, 
mais de peu puisqu’il est classé 19ème. Au sommet de ce 
classement, nous retrouvons dans l’ordre les phéno-
mènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le grand 
attaquant du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, 
occuppe la 3ème place du podium et est suivi par des 
noms tels que l’Egyptien Mohamed Salah, Kylian Mbappé, 
Erling Haaland….

L
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Real Betis

Youssouf Sabaly reprend 
l’entraînement avec le 
ballon !

 

 loigné des terrains depuis août dernier   
 après une opération au droit antérieur de la  
 cuisse gauche, Youssouf Sabaly a repris 
l’entraînement balle au pied avec le Real Betis. Le 
retour est proche.À moins de deux mois avant le 
début de la phase finale de la Coupe d’Afrique des 
Nations, l’Equipe Nationale du Sénégal accueille 
une très bonne nouvelle, puisque Youssouf Sabaly 
va bien ou beaucoup mieux. Opéré d’une blessure 
au droit antérieur de sa cuisse gauche alors qu’il 
était touché face à l’AS Roma en match amical de 
pré-saison, l’arrière latéral droit de 28 ans voit le 
bout du tunnel.

Après avoir repris l’entraînement individuel depuis 
un mois, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, 
qui n’a pas encore effectué ses débuts officiels 
avec le Betis, a repris l’entraînement avec le ballon 
ce lundi, comme l’a pu apprendre Wiwsport. Chose 
qu’il n’avait plus fait depuis plus de trois mois.

De plus, l’international sénégalais (21 sélections) 
devrait retrouver l’entraînement collectif dans 
quelques jours.Ceci apparaît donc comme une 
bonne nouvelle dans la Tanière des Lions à 
l’approche de la 33e édition de la Coupe d’Afrique 
des Nations, bien qu’il ne soit encore clair si Sabaly 
pourrait être apte pour aller au Cameroun. Arrivé 
en sélection en 2017, l’ex-bordelais n’avait plus 
porté les couleurs nationales depuis un an, lors 
d’une rencontre face à la Guinée-Bissau.

En son temps d’absence additionné par celles de 
deux autres habitués au poste à savoir Lamine 
Gassama (sans club) et Moussa Wagué (blessé), 
Aliou Cissé a pu compenser avec le retour en 
sélection d’Ibrahima Mbaye, qui ne joue pas beau-
coup à Bologne, mais surtout avec l’arrivée de 
l‘ancien Marseillais, Bouna Sarr, joueur du Bayern 
Munich. Ce dernier a d’ailleurs quatre sélections à 
ce jour.

E
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FC Barcelone 

Moussa Wagué vers un 
retour sur les terrains 
en janvier

 

 ictime d’une très grave  
 blessure depuis près d’un  
 an, Moussa Wagué est tout 
proche d’un retour sur les prés. Le 
défenseur sénégalais est en plein 
récupération et se rapproche de 
son grand retour.

C’est une excellente nouvelle pour 
ses plus grands supporters mais 
surtout pour le principal intéres-
sé. Après près d’un an de calvaire, 
Moussa Wagué se trouve dans la 
dernière ligne droite de sa récupé-
ration. Opéré d’une rupture du 
tendon rotulien ainsi que du 
ligament croisé après une bles-
sure contractée avec le PAOK 
Salonique, il est proche du retour.

Selon les informations du quoti-
dien catalan, Mundo Deportivo, le 
latéral droit international sénéga-
lais (23 ans, 21 sélections, 1 but), 
plus jeune buteur africain de 
l’histoire de la Coupe du Monde, va 
retrouver la compétition d’ici deux 
mois, soit en janvier prochain. 
L’ancien joueur du KAS Eupen 
s’entraîne individuellement depuis 
plusieurs semaines dans la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper du FC 
Barcelone.

Revenir pour partir ?

À son retour de blessure, Moussa 
Wagué ne trouvera pas une situa-
tion favorable dans l’effectif du FC 
Barcelone puisque la concurrence 
est rude dans sa position. 

Lié avec le club catalan jusqu’en 
juin 2023, le Sénégalais devrait se 
trouver une nouvelle équipe 
durant le prochain mercato hiver-
nal après deux prêts à Nice et au 
PAOK. À moins qu’il n’arrive à 
convaincre Xavi, qui dispose déjà 
de Sergiño Dest, Òscar Mingueza, 
Sergi Roberto … et Dani Alves.

V
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Idrissa Gana Guèye fait un 
important don de matériels 
au Ministère de la Santé

 

 o-fondateur et ambassadeur de For Hope  
 Association, l’international sénégalais,   
 Idrissa Gana Gueye a fait un important don de 
matériels médicaux au ministère de la Santé et de 
l’Action sociale.La cérémonie a eu lieu au siège du 
ministère, au lendemain de la victoire des Lions sur 
le Congo (2-0), comptant pour la sixième et dernière 
journée des éliminatoires du Mondial 2022 de foot-
ball. 

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a reçu 
45 extracteurs d’oxygène, 6000 tests antigéniques, 
20.000 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux 
et 2280 flacons de gels hydroalcooliques, de la part 
de l’international sénégalais. « J’avais mis en place 
une cagnotte et beaucoup d’internationaux sénéga-
lais comme d’autres nationalités ont adhéré. 

Cela nous a permis d’acheter ce matériel médical 
destiné à tous les Sénégalais mais aussi pour parer 
à une éventuelle quatrième vague de la pandémie. 

For Hope œuvre pour le bien de tous et est dans 
d’autres actions comme les projets de l’électrifica-
tion rurale, des branchements d’eau potable… », a 
expliqué le milieu du PSG.Le président de For Hope 
Association, Mame Cheikh Diouf de donner les noms 
des donateurs : Sadio Mané, Demba Ba, Salomon 
Kalou, Thilo Kehrer, Presley Kimpembe, Julian 
Draxler et Colin Dagba, entre autres. Quant au 
ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il 
déclare : « Il faut que le pays sache que l’un de ses 
fils les plus valeureux est venu donner sa contribu-
tion dans la lutte contre la Covid-19 conformément à 
l’appel du chef de l’Etat. »

C
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5ème Edition Open International de Dakar 

Les Lions confirment à domicile 
et glanent 16 médailles

 e monde du judo a vibré lors de la 5e édition  
 de l’Open International de Dakar, au stadium  
 Marius Ndiaye. L’équipe nationale du Séné-
gal l’a remporté haut la main avec 16 médaillés dont 
4 en or, 5 en argent et 7 en bronze.

Comme en 2020, les Lions du judo ont encore 
confirmé leur leadership dans l’Open international 
de Dakar. De retour de Yaoundé, au Cameroun, la 
semaine dernière, avec une seule médaille d’or de 
Moussa Diop (-60kg), les Lions ont rugi de la plus 
belle des manières, au stadium Marius Ndiaye. « Je 
suis très content de cette médaille d’or remportée 
à l’Open de Dakar, après celui de Yaoundé, où j’étais 
aussi monté il y a une semaine sur la plus haute 
marche du podium. Je me réjouis de cette confir-
mation à Dakar. Cette victoire a une saveur particu-
lière, parce que j’ai fait retenir l’hymne national de 
mon pays à domicile », s’est exprimé le champion 
sénégalais, Moussa Diop.

Je suis conscient qu’il me fait réaliser de très 
grosses performances pour mon objectif de quali-
fication aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je 
rêve de ces JO et je vais continuer à bosser dur en 
direction des prochaines échéances », nous a dit le 
médaillé d’or, Moussa Diop. Malgré un niveau très 
élevé de l’Open, qui a vu la participation de 17 
nations, dont les monstres du judo africain et 
mondial comme l’Afrique du Sud et l’Irlande, les 
Lions ont dominé la compétition.

Au classement général des médaillés par pays, le 
Sénégal occupe la plus haute marche du podium 
avec 16 breloques : 4 en or, 5 argents et 7 bronzes. 

Il est suivi par la Côte d’Ivoire avec 6 médailles (3 en 
or, 1 en argent et 2 bronzes) et le Maroc avec le 
même nombre de médailles (6 : 2 en or, 1 en argent 
et 3 en bronze). 

L
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Moussa Diop (-60 kg), médaille d’or 

« Je rêve des JO de Paris 2024 »

 omme en 2020, les Lions du judo ont confir- 
 mé leur leadership dans l’Open international  
 de Dakar. Moussa Diop (-60kg), comme à 
Yaoundé, a ouvert le bal des médailles d'or pour les 
JO de Paris 2024.« Je suis très content de cette 
médaille d’or remportée à l’Open de Dakar, après 
celui de Yaoundé, où j’étais aussi monté il y a une 
semaine sur la plus haute marche du podium. 

Je me réjouis de cette confirmation à Dakar. Cette 
victoire a une saveur particulière, parce que j’ai fait 
retentir l’hymne national de mon pays à domicile.Je 
me suis bien préparé physiquement et mentalement 
pour réussir ces bonnes performances sur le circuit 
de qualification aux Jeux Olympiques. Actuellement, 
je suis 54e mondial dans ma catégorie. Je suis 
conscient qu’il me fait réaliser de très grosses 
performances pour mon objectif de qualification aux 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Je rêve de ces JO et 
je vais continuer à bosser dur en direction des 
prochaines échéances. », nous dit le médaillé d’or 
Moussa Diop.

C
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MUAY THAÏ

Championnats d’Afrique de Muay thaï 

Les Lions font carton plein
  u terme de cette édition 2021 des   
  championnats d’Afrique de boxe   
  thaïlandaise ou Muay-thaï qui s’est 
déroulée au Caire, la délégation sénéga-
laise a réalisé une bonne moisson de 
médailles.

Deux représentants deux médailles, le 
Sénégal a réussi sa campagne lors de la 
deuxième édition des championnats 
d’Afrique de Muay thaï ou Boxe Thaï-
landaise en Egypte. En effet, en catégorie 
54 Kg, la Lionne Dieynaba Diallo a réussi à 
décrocher la médaille de bronze. En 
demi-finale, la sénégalaise avait été 
battue par la médaillée d’or, l’égyptienne 
Yomna Ayyad. Chez les hommes, Domi-
nique Abdourahmane Tisseira en catégo-
rie 86kg est tombé en finale devant 
l’égyptien Amed Samy. L’athlètes sénéga-
lais rentre ainsi avec la deuxième place 
synonyme d’une médaille d’Argent.

A
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Championnats du Sénégal individuels  

Mariama Dramé (CNRAM) et 
Thiaw Ndir (ASFA) au sommet

 es Championnats du Sénégal indivi  
 duels de natation se sont déroulés du  
 vendredi 12 au dimanche 14 novembre 
2021 à la piscine Olympique nationale. 45 
épreuves ont été disputées à l’issue desquelles 
Mariama Dramé du club des nageurs de la 
Résidence Axa Mariste (CNRAM) et Adama 
Thiaw Ndir de l’ASFAA ont été désignés meil-
leurs nageurs du Sénégal.

Avec 12 médailles glanées (6 en or, 4 en argent 
et 2 en bronze), Mariama Dramé a été désignée 
meilleure nageuse du Sénégal. Chez les 
hommes, c’est Adama Thiaw Ndir qui a décro-
ché le titre de meilleur nageur de la saison 
grâce à ses 7 médailles, dont 6 en or.Les 
meilleures performances reviennent à Adama 
Niane et Ada Thioune des dauphins. Cette 
dernière nommée a obtenu 704 points au 50 m 
dos féminin, tandis que son coéquipier Adama 
Niane a réalisé 848 points au 50 m papillon.Les 
meilleurs nageurs et performeurs ont reçu en 
plus de leurs médailles et trophées une enve-
loppe.

L
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Mondial Esport Eilat 2021 

Momojuve s’impose dans le groupe de 

la mort et passe en 1/4 de finale

  omojuve est en train de créer la   
  sensation à Eilat, en Israël où se   
  déroule actuellement le championnat 
du monde d’Esport 2021. Le gamer de 
SoloEsport qui représente le Sénégal dans 
cette compétition a décroché son ticket pour 
les quarts de finale. Son talent n’est plus à 
confirmer puisque celui que l’on surnomme 
Momojuve a fini de faire parler son génie à la 
manette. Représentant du Sénégal qui parti-
cipe pour la première fois au mondial d’Es-
port, le gamer de Solosport est en train de 
faire sensation à Eilat, en Israël où se déroule 
présentement la compétition majeure de 
l’Esport au monde.

M
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E-SPORT

Mondial Esport Eilat 2021 

Momojuve s’arrête en quart 

de finale

 e Sénégal ne fera pas partie du  
 carré d’as de ce 13e championnat  
 du monde d’e-sport. L’aventure 
de Momojuve au Mondial Esport Eilat 
2021 s’arrête en quart de finale.

Le Sénégal a été battu par l’Italie (1-3). 
Momojuve, le représentant du Sénégal à 
cette compétition qui regroupe 38 pays 
n’a pas tiré son épingle du jeu dans le 
duel des manettes l’opposant au repré-
sentant de l’Italie.

Retenons que c’est la première partici-
pation du Sénégal à cet évènement 
mondial. Haddiyatou Diouf alias Momo-
juve de SENGAMES a fait bonne impres-
sion dans cette compétition qui se 
déroule actuellement à Eilat, une 
station balnéaire au sud d’Israël.

L
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Le Stade du Sénégal, une promesse 

tant attendue, prêt à 82%

Le Sénégal sera bientôt doté d'un nouveau bijou 
sportif.  D'ailleurs, la date d'inauguration est confir-
mée par le ministre des sports Matar Ba qui a visité le 
chantier sis à Diamniadio cette semaine. Le Stade du 
Sénégal va ouvrir ses portes le 22 février prochain. 

82% des travaux sont exécutés

C'est l'assurance faite par le directeur de la société de 
gestion des infrastructures publiques des pôles 
urbains de Diamniadio et du Lac rose (SOGIP), M Gallo 
Ba. Il ne reste plus que les travaux de finition notam-
ment le carrelage, la pelouse, l'électricité, la peinture 
et les gradins ...

Zoom sur ....

Le Stade Diamniadio
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Une bonne nouvelle pour le ministre des sports qui 
a félicité l'entreprise Summa sur le respect des 
délais d'exécution. Près de 2000 ouvriers 
travaillent sur le site. Alors que la cérémonie de 
pose de la première pierre a eu lieu le 20 février 
2020, les travaux n'ont commencé qu'au mois de 
novembre 2020 soit 12 mois de chantier pour un 
pourcentage de 82% d'exécution.

Présentation du stade 

D'une capacité de 50 000 places, le stade est bâti 
sur une superficie de 13,5 hectares sur 1700 pieux, 
une fondation profonde qui fait 12m de longueur et 
80m en largeur.Le stade dispose au total de 4 
vestiaires dont un, exclusivement dédié aux Lions, 
pouvant accueillir 25 joueurs. Il sera customisé aux 
couleurs nationales : vert, jaune, rouge, avec un 
lion rouge. I

Il est prévu aussi un musée qui portera le nom de 
Pape Bouba Diop dont une salle de cinéma pouvant 
accueillir 30 personnes. L'infrastructure compte 
aussi une salle de conférence, une loge présiden-
tielle, 40 loges VIP et une tribune presse dans 
l'ordre de 800 places. En plus des lieux de détente 
et de consommation. Dans le respect des critères 
de la Green Goal FIFA, un réservoir de 1000 m3 sera 
mis en place pour arroser le gazon. En plus d’une 
centrale solaire de 2 Mégawatt pour subvenir aux 
besoins en Energie pour les événements. 



Une pelouse hybride 

Un point d'honneur est mis sur la pelouse du stade 
du Sénégal. La société en charge des travaux a fait 
son choix sur le gazon hybride. Un procédé techno-
logique qui est constitué de plusieurs matériaux : 
du gazon naturel, des fibres de gazon synthétique, 
d’un substrat.

C’est une première au Sénégal de se doter de cette 
qualité de pelouse plus résistante que le classique, 
adaptée pour différents sports. "Les travaux pour 
la pose de la pelouse ont commencé, l’air de jeu a 
été décapé sur 4m" a assuré le chef de service des 
travaux. On retrouvera cette même qualité de 
pelouse sur les terrains d'entrainement, délocali-
sés du stade.  

La piste d'athlétisme logée dans le 

terrain annexe

Dans le souci de permettre aux joueurs d'être plus 
proche du public, la piste d’athlétisme de 8 couloirs 
a été exclu du grand stade. Elle sera logée sur l'un 
des terrains annexes qui dispose d’une tribune de 
2000 places et d’une pelouse hybride conformé-
ment aux recommandations de la FIFA. Moins de 5 
hectares ont été utilisés pour abriter les deux 
terrains d'entrainement. 
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«Nous avons ce qu'il y'a de mieux 
au monde ici à Diamniadio» 

Un stade olympique qui répond aux normes 
internationales, bientôt fonctionnel, le ministre 
des sports Matar Ba ne pouvait contenir sa joie ce 
mardi. « Nous avons visité une infrastructure qui 
répond aux normes internationales. Nous avons 
visité ce qu’il y’a de mieux au monde ici à Diamnia-
dio au niveau du stade du Sénégal. Nous sommes 
dans une phase de mobilisation de toutes les 
conditions possibles pour faire des performances 
» s’est réjoui Matar Ba qui a apprécié le choix de la 
pelouse hybride (une première au Sénégal), la 
capacité des loges et les commodités réunies 
pour mettre dans de bonnes conditions les 
joueurs, les journalistes et le public. En plus 
d’accueillir des matchs, le stade est « cadre de vie 
» a-t-il fait savoir.

Jouer en mars dans le Stade du 

Sénégal

Tel est le souhait du ministre des sports Matar Ba 
qui se dit rassuré sur le délai de livraison du 
stade. Le Sénégal qualifié pour les barrages de la 
coupe du monde 2022 pourrait jouer dès mars 
dans ce nouveau bijou sportif. 

« Nous allons anticiper avec le président de la 
fédération pour que les inspecteurs de la CAF ou 
de la FIFA puissent être saisi. Si l’inspection ne se 
fait pas avant le 22 février prochain, qu’elle puisse 
se faire tout juste après cette date. Afin qu’au 
mois de mars, que le Sénégal puisse jouer ici au 
stade du Sénégal » a déclaré Matar Ba qui a visité 
l'infrastructure avec le président de la fédération 
sénégalaise de Football, Augustin Senghor.
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