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Basketball Africa League

Les poules de l’Elite 16 dévoilées

 e tirage au sort des groupes du Elite 16 des  
 éliminatoires de la Basketball Africa   
 League s’est déroulé à Abidjan. Le 16 
équipes qualifiées connaissent désormais leurs 
adversaires. Une dernière étape qui va détermi-
ner les qualifiés pour la phase finale de l’édition 
2021.Comme le nom l’indique, le Elite 16 implique 
16 équipes réparties en quatre groupes de quatre 
équipes. Les quatre groupes sont entre autres, G1 
et G2 pour les équipes de la division Ouest, et H1 
et H2 pour les équipes de la division Est.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe 
vont se qualifier pour le tour suivant. Les vain-
queurs des ligues nationales d’Angola, d’Égypte, 

du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie 
sont qualifiés automatiquement pour le tour final.
Ainsi, le tour actuel des éliminatoires aidera à 
identifier les six autres équipes qui compléteront 
la formation de 12 équipes de la Basketball Africa 
League. 

Yaoundé, la capitale du Cameroun, sera l’hôte des 
Groupes G1 et G2 de la Division Ouest, tandis que 
c’est Johannesburg (Afrique du Sud) qui accueil-
lera les Groupes H1 et H2 de la Division Est. Cette 
phase du Elite 16 a lieu du 11 au 16 décembre pour 
ce qui est des groupes de Yaoundé et du 2 au 7 
décembre pour Johannesburg (à confirmer par 
FIBA Afrique).

L
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Basketball – Finale montée 

Vainqueur du Flying Stars (52-43), 
Guédiawaye BA sacré champion de D2 

 uelques jours après avoir validé leur   
 accession dans l’élite féminine du basket-  
 ball  sénégalais, Flying Stars et Gué-
diawaye Basket Academy se sont disputés le titre 
de champion de la seconde division. Le GBA a été 
sacré champion de D2 à l’issue d’une belle finale.

Le Guédiawaye Basket Academy est venu à bout 
de la formation des Flying Stars dans cette finale 
de la 2ème division de basketball féminin. Le GBA 
s’adjuge ainsi le titre de champion de D2 en 
battant Flying Stars sur le score de 52 à 43 points.

Les deux finalistes de ce tournoi national de 
montée, évolueront à l’entame de la nouvelle 
saison dans l’élite du basketball sénégalais. Pour 
rappel, Guédiawaye Basket Academy avait pris le 
dessus sur l’USEP de Thiès en demi-finale et 
Flying Stars avait dominé Pikine Basket Club.

Q
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Ndeye Arame Sène – MVP Finale Tournoi Montée  

« Très heureuse de ce titre obtenu 

grâce à mes coéquipières »

 e Guédiawaye Basket Aca  
 demy est venu à bout de la   
 formation des Flying Stars 
dans cette finale de la deuxième 
division de basketball féminine. Le 
GBA s’adjuge ainsi le titre de cham-
pion de D2 en battant Flying Stars 
sur le score de 52 à 43 points. 

Ndèye Arame Sène, MVP de la 
finale de montée s’est exprimée au 
sortir de la rencontre au micro de 
nos confrères de Basket 221. « 
Nous avons gagné dans la paix et le 
mérite. Nous avons gagné en 
équipe car nous avons su compo-
ser avec la jeunesse et l’expé-
rience. Seul le travail paye si vous 
remarquez bien notre équipe est 
composée dans la majeure partie 

de jeunes mais nous avons su 
profiter de ce mélange pour aboutir 
à ce résultat », a déclaré Ndèye 
Arame toute contente. 

Revenant de blessure, la joueuse 
du GBA et MVP de cette finale n’a 
pas manqué de témoigner sa 
reconnaissance et ses remercie-
ments à ses coéquipières et le 
staff technique qui ont cru en ses 
qualités. « Je suis très heureuse de 
ce titre obtenu grâce à mes coé-
quipières. Je remercie toutes mes 
coéquipières et le staff technique 
car cela n’a pas été facile du tout. 
Je revenais de blessure mais ils ont 
cru en moi et m’ont soutenue pour 
que je puisse aider au mieux 
l’équipe », a-t-elle conclu.

L
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 Georges Niang va rejoindre la 

tanière en juillet prochain !

 a Fédération Sénégalaise de Basket-ball a  
 reçu une bonne nouvelle sur l’ailier fort des  
 Sixers. Georges Niang va rejoindre les 
Lions en juillet prochain selon son père. Très 
attendu par le public sénégalais qui suit ses 
performances avec Philadelphie où il évolue cette 
saison, Georges Niang fera ses débuts bientôt 
avec l’équipe nationale du Sénégal. Son père, Sidy 
Niang, un ancien athlète sénégalais, a rendu visite 
à la fédération sénégalaise de Basket, a appris 
wiwsport.comIl a offert un maillot du numéro 20 
des Sixers au président de la fédération de 
basket, Me Babacar Ndiaye. 

M Niang a réaffirmé la décision de Georges Niang 
à porter le maillot national des Lions, au mois de 
juillet lors des qualifications de la coupe du 
monde 2023.

Ce qui est une bonne nouvelle pour le groupe de 
Boniface Ndong. Le sélectionneur l’avait convo-
qué pour l’Afrobasket Kigali 2021. Mais sans club à 
l’époque, le joueur ne pouvait répondre favorable-
ment. Le Sénégal pourra compter sur un ailier fort 
aux qualités techniques appréciées dans le meil-
leur championnat de basket au monde. Surnom-
mé le couteau suisse, il est très adroit pour les 
tirs primés.

Toutefois, il faut noter qu’il ne sera disponible que 
pour les dernières fenêtres. Notons que les 
qualifications pour la Coupe du monde 2023 dans 
la zone Afrique vont bientôt démarrer pour les 
groupes A et C. Logé dans le groupe D avec le 
Kenya, l’Egypte et la RD Congo, le Sénégal fera 
ses débuts en février.

L
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Les deux combattants 

sénégalais Pika et 2 Gigas 

battus

 es deux lutteurs sénégalais,  
 Pika (JAP) et 2 Gigas (Sakku  
 Xam Xam) ont livré leurs 
premiers combats en MMA (Arts 
Martiaux Mixtes) en France. Des 
débuts complètement ratés par les 
deux Sénégalais. Le MMA ne sourit 
plus aux lutteurs sénégalais. En 
effet, après la défaite du champion 
de lutte sénégalaise Bombardier 
face à Mariusz Pudzianowski dans 
cette discipline, et celle de Call Bou 
Zapp, deux combattants qui 
faisaient leurs débuts dans le MMA 
ont encore échoué.

Il s’agit de 2 GIGAS qui disputait le 
main-event (tête d’affiche) et PIKA 
de (JAP). Ils ont été respectivement 
battus par le Russe Dzhalalov et le 
Français originaire de la Tchécoslo-
vaquie, Albieko Temerlan. L’évène-
ment a été organisé par FFA 
Challenge (Free Fight Academy), 
instauré par le pionnier du MMA 
Mathieu Nicourt.

L
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Combats des lutteurs en MMA 

le Manager de Reug Reug réagit 

à l’interdiction du CNG

 e Manager de Reug Reug, Palla Diop, a réagi à  
 la décision du CNG de lutte, d’interdire « aux  
 lutteurs de participer aux combats MMA (arts 
martiaux mixtes) aussi longtemps que les contrats 
qu’ils ont signés ne seront pas encore exécutés ». 

« Lorsqu’on prenait le combat, cette décision du 
CNG n’était pas tombée. Le contrat qu’on a signé en 
MMA est venu avant cette décision. On a appelé le 
promoteur qui nous a donné son accord. Il nous 
reste d’autres contrats en MMA, mais on a tout 
suspendu pour lutter, le 2 janvier avant de retourner 
à notre travail », a-t-il fait savoir lors d’un entretien 
téléphonique avec IGFM.

« Le MMA et la lutte sénégalaise ne fonctionnent 

pas de la même façon »

« C’est ce qu’on a prévu, mais pour le moment, on a 
suspendu toutes nos activités en MMA pour retour-
ner dans l’arène. Le MMA et la lutte sénégalaise ne 

 fonctionnent pas de la même façon.En MMA, tu 
peux signer des contrats et combattre par dates. 
Au moment où je vous parle, Reug Reug a des 
contrats pour combattre en MMA, mais ils ne sont 
encore arrivés. »

« Reug Reug retournera dans le MMA »

« C’est pour cela qu’il était parti aux États-Unis 
avant de rentrer pour préparer son combat contre 
Gouy Gui. S’il finit le 2 janvier, il retournera dans le 
MMA. Comment peut-on laisser tomber un contrat 
déjà signer ? On a déjà signé des contrats en MMA. 
Après avoir disputé 4 journées, il nous reste 3. S’il 
plaît à Dieu, on honorera nos contrats en MMA. »

L
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Barrages Mondial 2022 – Classement FIFA 

Un seul changement, les Lions 

toujours indétrônables
 e classement FIFA dans sa  
 livraison du mois de   
 novembre maintient 
l’équipe nationale du Sénégal 
toujours à la première place sur le 
continent africain. Les Lions 
restent indétrônables depuis 
maintenant 36 mois consécutifs.

La grande instance du football 
mondial a dévoilé son classement 
actualisé des nations suite aux 
deux dernières journées des 
éliminatoires de la Coupe du 
monde 2022. Un classement plus 
qu’important pour déterminer les 
deux chapeaux du tirage au sort 
des barrages, zone Afrique. 
Toutes qualifiées, les cinq meil-
leures équipes d’Afrique seront 
dans le chapeau 1.

Auteur d’un match nul contre le 
Togo (1-1) et une victoire face au 
Congo (2-0), le Sénégal, pour le 
36e mois consécutif, trône en 
tête du classement FIFA en 
Afrique. Les Lions d’Aliou Cissé 
sont aussi toujours classés 20e au 
monde. Mais cette fois-ci, le 
Sénégal a un nouveau dauphin, il 
s’agit du Maroc (28ème, +1). La 
sélection Chérifienne dérobe la 
place de Tunisie, désormais 
classée troisième (29ème, -2).

Pas de changement au niveau des 
autres équipes qualifiées pour les 
barrages. L’Egypte, le Cameroun, 
le Ghana, le Mali et la RD Congo 
constitueront le 2e chapeau. La 
date du tirage sera communiquée 
par la CAF à l’issue de la prochaine 
réunion du comité exécutif.

L
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Barrages CDM 

« L’Algérie est à éviter, le Sénégal 

est l’adversaire idéal » selon ce 

joueur camerounais

 es 10 équipes qualifiées pour les barrages 
 de la coupe du monde Qatar 2022 (Zone   
 Afrique) connaitront leurs adversaires le 18 
décembre prochain, la date retenue pour le tirage 
au sort du dernier tour. Un joueur camerounais a 
fait son pronostic et souhaite affronter le Sénégal.

Il s’agit de Michael Ngadeu-Ngadjui, défenseur 
central des Lions Indomptables. Le vice-capitaine 
de l’équipe nationale du Cameroun était invité dans 
l’émission Talents d’Afrique de Canal Plus. « Nous 
n’avons peur d’aucune équipe, ceux sont ces 
équipes qui doivent nous craindre », a-t-il déclaré.
Toutefois, le champion d’Afrique en 2017 a cité 
l’adversaire à éviter. Selon lui, c’est l’Algérie, cham-
pion en titre. 

Le Cameroun ne craint toutefois pas le Sénégal. 
Ngadeu s’explique. « S’il y’a une équipe à éviter ce 
serait l’Algérie mais s’il y a une équipe avec laquelle 
nous souhaitons jouer pour les barrages ça serait le 
Sénégal car nous avons l’habitude de gagner face à 
cette équipe ». 

Le Sénégal et le Cameroun se sont rencontrés pour 
la dernière fois à la CAN 2017. Les Lions Indomp-
tables avait battu les Lions de la Téranga lors de la 
séance des tirs au but (5-4). Sadio Mané avait raté 
le penalty qui a arrêté le Sénégal en quart de finale.
Rappelons que le Sénégal se trouve dans le cha-
peau 1 et fera face à l’un des 5 équipes qui se 
trouvent dans le chapeau 2 : Mali, le Ghana, la RD 
Congo, l’Egypte et le Cameroun.

L
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 a Fifa a annoncé un changement important  
 pour les barrages intercontinentaux qui   
 détermineront les derniers qualifiés pour le 
Mondial 2022.Le 26 novembre est une date impor-
tante sur le chemin du Mondial 2022. C’est ce 
jour-là que seront connues les affiches des 
barrages de la Zone Europe, avec l’Italie et le Portu-
gal en vedette, ainsi que ceux de la Zone Afrique, 
qui concerneront la crème du continent (Algérie, 
Egypte, Cameroun, Maroc, Sénégal, etc.).Dans la 
foulée, la Fifa procèdera à un deuxième tirage au 
sort, celui des barrages intercontinentaux. Il faudra 
déterminer qui affronte qui entre le cinquième de 
la Zone AmSud, le quatrième de la Concacaf, le 
cinquième de la Zone Asie et le représentant de 
l’Océanie.

La Fifa a annoncé un changement pour ces 
barrages intercontinentaux. Au lieu de se dérouler 
en aller-retour, ils se joueront sur un match sec, 
sur terrain neutre. La raison ? Le calendrier boule-
versé par la crise sanitaire. A cause du retard pris 
dans les éliminatoires, le cinquième de la Zone Asie 
ne sera connu qu’en juin. Ce qui ne laisse plus 
qu’une seule date pour disputer les barrages inter-
continentaux. Le tirage au sort de la Coupe du 
monde est programmé pour le 1er avril prochain. A 
cette date, on ne connaîtra donc que 30 qualifiés 
sur les 32 équipes qui participeront au Mondial au 
Qatar.

L

Mondial 2022 

Nouvelle modification de taille, 
la FIFA change le format des 
barrages
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CAN Cameroun 2021 

« Toghu », le ballon 

officiel de la Coupe 
d’Afrique des Nations 
dévoilé

  moins de deux mois de la plus  
  prestigieuse des compétitions  
  de football, la CAF a dévoilé le 
ballon officiel de la Coupe d’Afrique des 
Nations Cameroun 2021. Le cuir est 
nommé « Toghu » !

Le ballon officiel de la prochaine CAN a 
été dévoilé. Il porte le nom de « Toghu » 
en référence à la tenue traditionnelle 
très populaire au Cameroun. Le « Toghu 
» est un costume traditionnel multico-
lore et finement tissé. Il a été conçu à 
l’origine pour les membres de la royauté 
dans la région du Nord-Ouest du Came-
roun, mais a depuis été adopté par le 
reste des Camerounais comme tenue 
pour les occasions spéciales. Le ballon 
sera utilisé au cours des 52 matchs qui 
seront disputés lors de la Coupe 
d’Afrique des Nations, prévue du 09 
janvier 2022 au 06 février 2022.

A
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US Boulogne – Dialy Kobaly 

« Revenir en sélection fait 

partie de mes plus grands 

rêves »

  ncien pensionnaire de  
  l’Olympique de Ngor et  
  de Cayor Foot, Dialy 
Kobaly Ndiaye a été finaliste 
malheureux avec l’équipe du 
Sénégal lors de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) 
des moins de 20 ans en 2019 
contre le Mali. Moins d’un mois 
plus tard, les performances du 
jeune gardien de but ont été 
récompensées.Le quart de 
finaliste du Mondial U20 en 
Pologne, dans la même année, 
a été convoqué pour la 
première fois avec les Lions 
lors du match amical contre 
les Aigles du Mali au stade 
Léopold Sédar Senghor (2-1). 
Dans un entretien avec le 
journal Stades, le portier 
Rémois de 22 piges, prêté à 
l’US Boulogne (France), rêve de 
revivre les mêmes émotions 
avec le Sénégal. « Ça fait 
partie de mes plus grands 
rêves de revenir en sélection, 
pour défendre les couleurs de 
ma nation. Mais pour l’instant, 
je me concentre sur mon 
travail pour essayer de gagner 
la confiance des dirigeants en 
club et l’équipe nationale va 
suivre. »

Pour la prochaine Coupe 
d’Afrique des Nations prévue 
au Cameroun où le Sénégal est 
cité parmi les grands favoris 
de cette édition, le portier 
croit dur comme fer que les 
Lions ont les moyens de rem-
porter cette joute continen-
tale. « Effectivement, les 
Lions peuvent remporter la 
prochaine CAN, parce qu’au-
jourd’hui, l’équipe du Sénégal 
est composée de joueurs qui 
ont des qualités exception-
nelles et qui jouent dans les 
plus grands clubs d’Europe. Ils 
sont très suivis. Je suis 
confiant que cette fois-ci sera 
la bonne. »

A
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 ainqueurs de la 1ère   
 édition du Champion- 
 nat d’Afrique de 
football des sourds-muets, 
les Lions ont été reçus par 
le Président Macky Sall. En 
plus d’être élevés au grade 
de chevalier dans l’ordre 
national du Lion, ils ont reçu 
une enveloppe de la part du 
Chef de l’Etat.

Le Président Macky Sall a 
reçu l’équipe nationale du 
Sénégal victorieuse de la 
1ère édition de la CAN de 
football des sourds-muets. 

V

Honneurs 

Les Lions sourds-muets ont été 

reçus par le Président Macky Sall
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A cette occasion les Lions ont été 
élevés au grade de chevalier dans 
l’ordre national du Lion et ont 
reçu chacun une enveloppe de 5 
millions de FCFA.

Rappelons que les Lions ont 
réussi l’exploit d’avoir soulevé le 
trophée de la 1ère édition du 
Championnat d’Afrique de foot-
ball des sourds, en s’imposant en 
finale face aux Aigles du Mali (1-0). 
Une grosse performance récom-
pensée d’une qualification aux 
Jeux Olympiques des sourds 
2022 au Brésil.
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 a Ligue 1 a repris des services avec l’affiche  
 du derby de la banlieue qui mettait aux   
 prises l’AS Pikine à Guédiawaye FC (promu). 
Une rencontre d’enjeu mais qui a été soldée par un 
match nul et vierge.

Contrairement aux Pikinois, le trio de tête de la 
défunte saison a tenu son rang à l’issue de la 
première journée. Teungueth FC s’est imposé sur la 
pelouse de l’AS Douanes (2-0), Diambars s’est défait 
de Ndiambour sur le plus large des scores (3-0) et 
Génération Foot qui recevait pour l’ouverture de 
saison, le Jaraaf a réussi son pari (2-0).  Trois 
victoires qui viennent s’ajouter à celle de l’autre 
promu, la Linguère de Saint-Louis qui a pris le 
dessus sur Mbour Petite-Côte (2-0).  Voilà les 
quatre succès qui ont été enregistrés lors  de la 

journée d’ouverture de la saison 2021-2022 de 
Ligue 1. S’y ajoute les trois matchs nuls dont celui 
du derby entre les deux formations de la banlieue. 

Le Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur se sont neu-
tralisés à Ziguinchor sur le score d’un but partout. 
Le même sort a scellé la rencontre entre l’US Gorée 
et le CNEPS Excellence (1-1). Si le derby entre l’AS 
Pikine et Guédiawaye est le seul match à ne pas 
avoir de but, 13 buts ont été tout de même inscrits 
en cette première journée. 11 buteurs ont fait 
trembler les filets en six rencontres.
Voilà le bilan de la première journée de l’élite du 
football sénégalais avec Diambars qui s’adjuge la 
première place du classement. Complété par 
Génération Foot et Linguère, le podium est talonné 
par le champion en titre, Teungueth FC.

Ligue 1 – 1ère journée 

Le podium en titre assume son rang, 

les promus tiennent le coup

L
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   l’instar de l’élite, la première journée de   
   Ligue 2 a été soldée par 4 victoires et 3   
   matchs nuls. Marqué par les retrouvailles 
entre le Stade de Mbour et l’US Ouakam depuis 
l’accident survenu en 2017 entre les deux forma-
tions, ce lancement de la Ligue 2 a aussi vu le 
promu Wallidaan prendre le dessus sur Demba Diop 
FC (1-0).

Les promus sont à l’honneur ce week-end avec la 
victoire de Wallidaan sur Demba Diop FC et le 
match nul d’Oslo FA face à Keur Madior FC (0-0). Un 
baptême du feu positif donc pour les deux forma-
tions qui découvrent le football professionnel 
sénégalais. Renaissance a fait le job à domicile en 
dominant Sonacos (2-1) d’entrée et Amitié a marqué 
son territoire en prenant le dessus sur Port. 

Pour les anciens de la Ligue 1, le Stade de Mbour 
s’est imposé à domicile face à l’US Ouakam lors de 
leurs retrouvailles depuis les incidents survenus au 
stade Demba Diop en 2017. Pour Niary Tally, le 
lancement de la saison n’a pas été flamboyant. Les 
Galactiques ont heurté le mur Jamono Fatick pour 
le partage des points. DUC et Thiès FC ont rendu la 
même copie en se neutralisant au stade Amadou 
Barry (0-0).

La première journée de Ligue 2 n’a pas eu autant de 
buts que celle de la Ligue 1. Sur les 7 rencontres 
jouées, seuls huit réalisations ont été faites pour 4 
victoires et 3 matchs nuls. Sonacos, USO et Port 
devront rebondir à la prochaine journée avant que 
le réveil ne soit trop tard.

Ligue 2 – 1ère journée 

Les promus marquent le pas, NGB 

titube, le Stade assume 

A
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Billetterie 

AS Pikine récolte plus de 

4 millions FCFA

 

 ’est un club qui draine du monde. L’AS Pikine n’a pas dérogé  
 à la règle durant cette première journée du championnat  
 sénégalais où elle a accueilli son voisin Guédiawaye Foot-
ball club. Les Vert et Rouge ont enregistré une recette de 6 292 

000 de FCFA ! Le public a répondu présent pour le premier match 
de la saison 2021-2022 de Ligue 1. 4318 billets ont été vendu hier 
au stade Alassane Djigo a appris wiwsport.com. Le derby de la 
banlieue qui s’est soldé par un nul vierge a vu la présence de 
plusieurs supporters de Guédiawaye, de Pikine ou simplement des 
amateurs du football local. Une forte mobilisation !

Le club Pikinois a totalisé la somme de 4.837.000 FCFA. En 
détails, il a vendu 3901 billets de 1000 FCFA, 383 de 2000 FCFA et 

34 billets de 5000 FCFA. L’AS Pikine avait raison de vouloir rece-
voir ce match pendant le week-end et non le vendredi comme 
initialement programmé par la ligue. Il faut noter que ce n’est pas 
le record de vente de billets détenu par le club. L’AS Pikine qui 
reçoit le Jaraaf, le Casa Sport ou le Teungueth FC fait toujours de 
bons chiffres.D’ailleurs le record en Ligue 1 concernant la billette-
rie est détenu par l’AS Pikine et Teungueth FC, un match qui s’est 
déroulé la saison passée à Alassane Djigo. Une recette de 6 292 

000 de FCFA !

C



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
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FOOTBALL : FOOTBALL FÉMININ

Équipe Nationale Féminine – Maroc vs Sénégal 

23 Lionnes convoquées

 ’équipe nationale féminine du Sénégal va   
 disputer les deux matchs amicaux contre   
 le Maroc, ceci en prélude des éliminatoires 
pour la Coupe d’Afrique 2022. Pour préparer ces 
rencontres tests, 23 joueuses sont appelées pour 
un stage de quelques jours.

Durant la période du 30 novembre au 04 
décembre 2021, la sélection féminine sénégalaise 
affrontera celle marocaine en double confronta-
tion au Maroc. En perspective des deux (2) 
matchs amicaux, l’équipe nationale effectuera un 
stage de préparation en régime internat au 
Centre de Développement Technique Jules F.B. 
Bocandé sis à Toubab Dialaw, informe le commu-
niqué de la fédération sénégalaise de football. A 
cet effet, l’entraineur Mama Moussa Cissé a 
convoqué 23 joueuses.

L
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The BEST FIFA 2021 – Meilleur 

Gardien de but 

Edouard Mendy parmi 

les finalistes

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 a saison 2020-2021 aura  
 été exceptionnelle   
 d’Edouard Mendy sous le 
maillot des Blues où il aura aidé 
les siens aux gloires notamment 
en Europe. Et sans surprise, le 
gardien de but sénégalais est 
nommé parmi les 5 portiers 
finalistes du Trophée The BEST 
FIFA 2021 du Meilleur Gardien de 
but. Edouard Mendy a réussi une 
saison 2021-2022 exception-
nelle avec Chelsea et son début 
de saison de l’exercice en cours 
n’en est pas moins. Enchainant 
haute performance sur haute 
performance, le portier de 
Chelsea et des Lions du Sénégal 
a été retenu parmi les 5 portiers 
qui devront se disputer le 
Trophée THE BEST du Meilleur 
gardien de but de l’année 2021.

Vainqueur de la Ligue des 
Champions UEFA, de la Super 
Coupe d’Europe et Meilleur 
gardien UEFA de l’année, 
Edouard Mendy a de quoi mettre 
sur la table s’il ne s’agit que de 
performances et surtout d’im-
pact individuel (35 cleansheets 
lors de ses 60 premiers matchs) 
sous le maillot de Chelsea 
(record partagé avec Petr Cech). 
Il disputera la distinction avec 
Alisson Becker (Liverpool – 
Brésil), Manuel Neuer (Bayern 
Munich – Allemagne), Gigi Don-
narumma (Paris Saint-Germain – 
Italie) et Kasper Schmeichel 
(Leicester – Danemark).

L
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FOOTBALL : ACTU DES LIONS

Trophée The Best  

Polémique sur Edouard Mendy, la 

FIFA fait marche arrière !

 Deux jours après sa bourde sur Edouard   
 Mendy concernant la nomination pour le   
 Trophée The Best, la FIFA a reculé face à la 
grosse polémique.Il n’est jamais trop tard pour bien 
faire. Pour designer et rendre publique la liste des 
joueurs nominés pour The Best 2021, l’instance 
dirigeante du football mondial avait – pour le moins 
surprenant – publié sur ses réseaux une image qui a 
beaucoup fait parler. En effet, parmi les cinq 
joueurs choisis pour élire le meilleur gardien de la 
saison, seul Edouard Mendy est celui qui n’avait pas 
porté le maillot de son équipe nationale.

Une image qui aura fait le tour du monde et créé 
une vive polémique. Frustré comme bon nombre de 
personnes sensées, le portier sénégalais a même 
réagi sur Instagram. Peu après la réaction du joueur 
de Chelsea, la FIFA a fait son mea maxima culpa. 
Peut-être aidée par un spécialiste en la matière 
comme Boubacar Niasse, l’instance a revu son post 
sur ses réseaux. Et là, on pouvait clairement aper-
cevoir Edouard Mendy sous le maillot du Sénégal.

C’était la deuxième fois en une semaine que le 
portier sénégalais faisait une sortie pour défendre 
son image après l’incident avec certains médias qui 
avaient fait usage de sa photo pour illustrer des 
articles de Benjamin Mendy, mis en cause dans des 
affaires judiciaires.

D
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Liverpool 

Sadio Mané demande le 
même contrat que Salah 
pour prolonger !

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 elon des informations de Goal, reprises par  
 Liverpool FC News, l’attaquant des Lions,   
 Sadio Mané a exigé le modèle de contrat de 
Salah à ses dirigeants. L’attaquant de Liverpool 
veut être reconnu comme l’un des hommes 
vedettes des Reds s’il signe un nouveau contrat. 

Alors que son bail avec le club de la Mersey expire 
en 2023, Sadio Mané aurait commencé à mettre en 
place ses arguments pour une éventuelle prolon-
gation avec Liverpool. Elément essentiel de 
l’effectif de Jürgen Klopp, le joueur sénégalais 
aurait demandé à sa direction plus de considéra-
tion à l’instar de ses coéquipiers Firmino et Mo 
Salah, dont leurs contrats expirent aussi en 2023 
mais qui disposent d’un contrat beaucoup plus 
considérable que leur coéquipier sénégalais.
Une revalorisation salariale qui fait débat depuis

 longtemps alors que l’opinion s’étonnait de l’écart 
qui existait entre ses émoluments (6,12 M€) et ceux 
de ses compères Reds (ex. : Mo Salah = 12,24 M€ et 

Firmino = 11,04 M€). Avec Van Dijk qui domine la 
grille cette saison devant Salah toujours selon la 
même source, Sportune, Mané devrait bien grimper 
devant Chamberlain (7,38 M€) et Naby Keïta (7,38 

M€) qui sont encore devant lui malgré son statut de 
performance. A 29 ans et à un peu plus de 18 mois 
du terme de son contrat actuel avec les Reds, Sadio 
Mané devrait avoir gain de cause sur sa requête 
alors que de telles rumeurs n’avaient encore jamais 
fait irruption concernant son contrat. La concur-
rence entre l’Egyptien et le Sénégalais aurait-elle 
influencé ce changement d’approche ? En tout cas 
la suite de ce dossier promet alors que Liverpool fait 
face à une grande équation.

S
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Jurgen Klopp crée la polémique 

« La CAN est un petit 

tournoi en Afrique »

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 e manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été  
 critiqué ces derniers jours pour avoir quali-
fié   la Coupe d’Afrique des Nations, Afcon de « 
petit tournoi en Afrique ». La Coupe d’Afrique des 
Nations est le plus grand rassemblement de foot-
ball sur de l’Afrique. La prochaine édition est fixée 
en janvier 2022 au Cameroun. Klopp parlait des 
craintes de perdre deux de ses meilleurs joueurs : 
l’Egyptien Mohammed Salah et le Sénégalais Sadio 
Mané au tournoi. « Le fait que Klopp qualifie la CAN 
de « petit tournoi en Afrique » est inacceptable. 
Cela semble irrespectueux », avait déclaré Kevin 
Teya, journaliste.

Jürgen Klopp : « Ce n’était pas mon 

intention d’offenser l’Afrique… »

Présent en conférence de presse d’après-match 
face au FC Porto, le coach des Reds, Jürgen Klopp, 
le principal interpelé, est revenu sur ses propos 
tenus envers la CAN et qui ont fait polémique 
dernièrement. Interpelé par un journaliste sur la 
question, le technicien allemand a fait savoir 
d’abord qu’il n’était pas un anglophone de naissance 
et qu’il ne voulait en aucun cas dire cela. 

« L’anglais n’est pas ma langue maternelle. Et si 
vous avez bien suivi la conférence de presse, je 
répondais en signifiant qu’il n’y avait plus de trêve 
internationale jusqu’au mois de mars prochain, 
avant de OH ! Excepté un petit tournoi en Afrique. 
Mais pas dans le sens que les gens veulent le com-
prendre », a voulu éclaircir Klopp sur ses propos.
Pour lui, sa pensée a été trahi car à aucun moment il 
n’a voulu offenser qui que ce soit, encore moins le 
continent africain. « Je ne sais pas pourquoi vous 
avez voulu le comprendre ainsi, mais ce n’est pas 
normal du tout. Je ne me vois pas dire des choses 
de la sorte pour offenser qui que ce soit encore 
moins l’Afrique. Il y a une compétition (la CAN) et 
nous allons perdre nos meilleurs joueurs durant 
cette période. Ce n’est vraiment pas trop cool de 
comprendre mes propos de la sorte », a regretté 
Jürgen Klopp qui n’a jamais été trop chaud à l’idée 
de laisser ses joueurs pour les rendez-vous 
africains notamment la CAN.

Ces propos polémiques viennent s’ajouter à la liste 
des incidents qui concernent Liverpool avec les 
fédérations africaines notamment l’Egypte qui 
accusait le club anglais de ne pas vouloir libérer 
Salah quand son pays avait besoin de lui.

L
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AS Monaco / Equipe Nationale 

Krépin Diatta va être 

opéré au genou !

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 lessé lors du dernier match de l’AS Monaco,  
 Krépin Diatta devra être opéré d’une lésion  
 du ligament croisé antérieur du genou 
gauche qui se fera opérer à Barcelone. C’est un 
gros coup dur que risque de subir l’Equipe Natio-
nale du Sénégal en vue de sa participation à la 33e 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations. 

En effet, le jeune milieu de terrain, Krépin Diatta 
(22 ans, 24 sélections, 2 buts), pièce maîtresse du 
dispositif d’Aliou Cissé depuis longtemps, touché 
au genou lors du match entre l’AS Monaco et Lille, 
va se faire opérer à Barcelone. « Suite à la blessure 
survenue lors de la dernière rencontre face à Lille, 
Krépin Diatta présente une lésion du ligament 
croisé antérieur du genou gauche et devrait être 
prochainement opéré », a confirmé l’ASM. 

Krépin Diatta qui souffre d’une lésion du ligament 
croisé antérieur du genou gauche se fera opérer à 
Barcelone. Après l’intervention, il pourrait rester 6 
mois avant de reprendre la compétition alors que la 
CAN 2021 démarre le 9 janvier prochain. Le milieu 
de terrain a partagé un message à travers sa page 
Instagram. « Triste et douloureux tant pour mon 
club que pour mon pays mais la vie est ainsi faite, 
je garde la foi et je reviendrai encore plus fort 
merci pour tous les messages de soutiens ».

Agé de 22 ans, il est régulièrement convoqué en 
équipe nationale du Sénégal depuis mars 2019. 
Krépin Diatta fait d’ailleurs partie des hommes clés 
d’Aliou Cissé. Il avait disputé tous les matchs de la 
CAN 2019 avec un but marqué. Il compte au total 20 
matchs disputés et 2 buts inscrits.

B
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS 



FOOTBALL : MERCATO
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 a 5ième journée de la Ligue des Cham- 
 pions n’a pas souri à tous les joueurs  
 sénégalais en lice à travers leurs clubs 
respectifs. Liverpool, Bayern et Chelsea 
qualifiés depuis la 4ième journée ont faciles 
devant leurs adversaires. 

Contrairement au PSG et le Villarreal qui 
disputaient la première place de leurs groupes 
mais qui sont rentrés bredouilles. Le Milan AC 
peut encore y croire mais devra faire beau-
coup pour surprendre Liverpool lors de la 
dernière journée.

Gana Gueye et le PSG s’in-
clinent à l’Etihad Stadium 
(2-1)

Manchester City gagne son match à domicile 
contre le Paris Saint-Germain sur le score de 2 
buts à 1. Les Citizens prennent leur revanche 
sur le leader de la Ligue 1. Battus à l’aller sur le 
score de 2-0, les hommes de Pep Guardiola se 
sont défaits des parisiens dans un match très 
riche en occasions. Les Citizens gardent ainsi 
la tête du groupe A.

Le Paris Saint-Germain (8 points), rejoint aussi 
les huitièmes de finale de la Coupe aux 
grandes oreilles puisque le Club Bruges (4 
points) a été largement battus par les alle-
mands du RB Leipzig (4 points) sur le score de 
5-0. Pour la dernière journée de cette phase 
de poule, le Taureau Rouge et le Club de 
Bruges, qui vont respectivement affronter 
Manchester City et le PSG, vont batailler à 
distance pour la 3ème place synonyme de 
qualification en Europa League.

L
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS 

Liverpool domine tranquille-
ment Porto

Qualifié en huitième de finale depuis la 4e jour-
née, les Reds n’ont pas fait cadeau à un FC Porto 
dans le besoin. Liverpool s’est imposé (2-0) à 
Anfield enchaînant ainsi avec une cinquième 
victoire en autant de matchs en Ligue des Cham-
pions.

Evidemment, Liverpool est premier avec 15 
points alors que la lutte pour la seconde place 
fait rage. Deuxième, le FC Porto ne compte qu’un 
point d’avance sur l’AC Milan (3e) et l’Atlético 
Madrid (4e). Les Espagnols ont été battus (0-1) au 
Wanda Metropolitano par les Italiens.

L’AC Milan de Ballo-Touré se 
relance en battant l’Atlético 
Madrid

L’AC Milan de Fodé Ballo-Touré est allé s’imposer 
par 1 but à 0 au Wanda Metropolitano face à 
l’Atlético Madrid, lors de la 5e journée de Ligue 
des Champions. Une victoire précieuse qui 
maintient les Rossoneri dans la course pour la 
qualification qu’ils tenteront de décrocher à San 
Siro avec la réception de Liverpool.
Après trois défaites et un match nul, l’AC Milan 
renaît de ses cendres. Sur la pelouse de l’Atlético 
Madrid, les Rossoneri se sont enfin imposés dans 

la plus prestigieuse des coups européens. Très 
réactifs et solidaires, les joueurs de Stefano Pioli 
ont crucifié les Colchoneros en fin de match 
grâce à Junior Messias (87e).

Chelsea corrige la Vielle Dame 
au Stamford Bridge (4-0) – 
Mendy recordman ! 

Battu 1-0 au match aller, les Blues se sont vengés 
des Bianconeri dans leur antre, au Stamford 
Bridge. 4 buts à 0 est la note salée que Chelsea a 
fait subir à la Juventus dans ce match comptant 
pour la 5ème journée de la phase de groupe de la 
Ligue des Champions.

Un résultat pas des moindres puisque le portier 
sénégalais, Edouard Mendy en devient le premier 
gardien de but de l’histoire à avoir gardé ses 
cages inviolées à 13 reprises en 17 matchs. Les 
Blues se qualifient ainsi pour les huitièmes de 
finale et reprennent la première place à la Juven-
tus (12 points) qu’ils dépassent sur la différence 
des buts. Edou et ses partenaires devront batail-
ler jusqu’à la dernière journée pour la première 
place du groupe.

Manchester United prend le 
dessus sur le Villarreal de Bou-
laye Dia (0-2)
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Les Jaunes du Villarreal ont perdu des points 
précieux dans cette avant dernière journée de la 
phase de groupe de Ligue des Champions. Domi-
nateur durant toute la première période, le club 
espagnol a fini par perdre la rencontre sur le 
score de 2-0 face à des mancuniens chirurgi-
caux.

Avec ce score final de 2-0, Villarreal perd la 
première place au profit de son bourreau, 
Manchester United (10 points). Avec 7 points au 
compteur, Villarreal devra attendre l’issue du 
match entre l’Atalanta de Bergame et Young 
Boys pour connaître sa position après cette 
5ème journée.

Le Bayern Munich de Bouna 
Sarr bat le Dynamo Kiev (2-1)

Une autre victoire facile des Bavarois dans le 
match comptant pour la 5ème journée de la 
Ligue des Champions. Vainqueur à l’aller sur le 
score de 5 buts à 0, le Bayern réédite une bonne 
performance face aux Ukrainiens du Dynamo 
Kiev qu’il vient de battre chez eux sur le score de 
1-2.

Entré à la 48’ minute de jeu, l’international séné-
galais Bouna Sarr a disputé son troisième match 
avec le Bayern Munich cette saison en Ligue des 
Champions. Averti quatre minutes plus tard, 
l’ancien marseillais a ainsi pris part au succès de 
son équipe qui a déjà assuré sa première place et 
la qualification en huitièmes de finale. Le Bayern 
recevra le Barça pour la dernière journée de ces 
phases de groupe.
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ATHLÉTISME 

Primes impayées aux athlètes sénégalais 

14 ans d’attente !

   près la sortie dimanche du   
   ministre des Sports, annon- 
   çant la décision de l’Etat du 
paiement des primes dues aux athlètes 
sénégalais depuis 2007, tous les yeux 
sont braqués sur la liste des prochains 
bénéficiaires qui concerne en majorité 
les sports individuels. Le problème des 
primes des athlètes sénégalais a 
débuté en 2007. Huit ans après, en 
2015, à l’issue des Jeux Africains de 
Brazzaville, ces primes impayées 
étaient passées à près de 400 millions 
FCFA.En marge de la 3e édition du 
Marathon Eiffage Dakar, Matar Bâ a 
annoncé que les primes impayées dues 
aux athlètes depuis 2007 vont être 
payées. « Au niveau de la loi de finances 
rectificative, l’injustice de 2008 jusqu’à 
maintenant va être complétement 
réglée. Cela veut dire que ce qui est dû 
aux athlètes depuis 2008 avant l’arrivée 
du chef de l’Etat, cette injustice va être 
réglée très bientôt parce que les enga-
gements vont être pris pour que tous 
ces athlètes puissent recevoir leur dû », 
a-t-il confié. 

Avant d’ajouter : « C’est une ardoise qui 
tourne autour de 600 millions FCFA. 
C’est une bonne nouvelle. C’est d’ail-
leurs pour cela que je parlais d’équité et 
d’inclusion. C’est une injustice, nous 
l’avons reconnue et avec l’appui du 
ministre des Finances, sur instruction 
du chef de l’Etat, cela a été inscrit au 
niveau de la LFR et nous allons nous 
atteler à mobiliser cette somme pour 
régler cette injustice définitivement. 
»Et le DHC de rappeler dans la même 
foulée que depuis 2004, un arrêté de 
Youssoupha Ndiaye, alors ministre des 
Sports, avait fixé le barème (en hausse) 
pour récompenser les athlètes médail-
lés à l’international. Justement au sortir 
de ces joutes congolaises de 2015, les 
primes concernaient 36 médaillés de 
Brazza : 7 en or, 10 en argent et 19 en 
bronze.Consciente de l’importance de 
ces récompenses, la Fé¬dération 
sénégalaise de football avait pris les 
devants, en prenant sur elle, la décision 
de  primer l’Equipe des U23, vainqueur 
de la médaille d’Or pour la première fois. 

A
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C’est ainsi que chaque poulain du coach Serigne 
Saliou Dia avait reçu globalement 1 million 550 mille 
francs, soit un total de 31 millions FCFA.

Or : 1 million, Argent : 500 mille, Bronze : 
250 mille

Bien que n’ayant pas le même matelas financier 
que son homologue du foot, la Fédération d’athlé-
tisme avait aussi fait un effort en primant ses 4 
médaillés. C’est ainsi que les médaillés d’argent, 
Ndiss Kaba Badji (saut en longueur), Gnima Faye 
(100m haies) et Amy Sène (marteau) ont reçu 
chacun 500 mille francs CFA. Et 250 mille pour 
Mamadou Guèye, médaillé de bronze. « Jusqu’à la 
fin de ma carrière, je n’ai jamais touché une prime 
venant du ministère.  A l’exception des perdiems 
qu’on recevait en Equipe nationale. J’ai démarré 
ma carrière professionnelle en 2009 et j’ai raccro-
ché en 2017 pour m’occuper d’autres choses.  C’est 
un dû qu’ils doivent aux athlètes, certains ne sont 
plus là.  Il y a une dame qui a rendu l’âme  il y a  deux 

ou trois ans. C’était une amie. C’est une dame qui a 
eu pas mal de médailles et qui a beaucoup donné 
pour son pays. C’est frustrant d’entendre ce genre 
de situation », affirme Mamadou Gueye, athlète 
sénégalais et ayant droit aux primes.   Au retour de 
Brazza, en 2015, si on s’amuse à faire un petit calcul 
par rapport aux 36 médailles décrochées par le 
Sénégal, à raison de 1 million FCFA pour l’Or (y 
compris toute l’équipe des U23), 500 mille pour 
l’argent et 250 mille pour le bronze, on a en effet 
atteint une somme qui avoisine les 400 millions 
FCFA.  La bande à Mame Fatou Thiaw, première 
sénégalaise médaillée d’Or à Brazza en 2015, attend 
toujours. Entre-temps, la somme est passée à 600 
millions FCFA. Aujourd’hui, 14 ans après, il y a donc 
espoir avec la décision prise par l’Etat du Sénégal.  

« C’est difficile. Je lance un message à l’Etat, au 
ministère des Sports, de penser aux sportifs, de 
savoir que la plus grosse motivation, c’est celle qui 
vient de l’Etat sénégalais », a ajouté Mamadou 
Guèye dans les colonnes de Le Quotidien. 
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Mohamed El Moctar Diop (Pdt Fédération 
Sénégalaise de Karaté) : « Le montant 
dû aux karatékas est proche de 100 
millions »

Joint par Le Quotidien, le président de la Fédéra-
tion sénégalaise de karaté, Mohamed El Moctar 
Diop, apprécie : « J’espère que cette fois-ci, ce 
sera la bonne. Les karatékas n’ont rien reçu depuis 
2008 », déplore-t-il. Avant de révéler : « Le mon-
tant dû aux karatékas est proche de 100 millions 
FCFA. Chaque année on en parle mais toujours 
rien. En 2018, Boun Daouda Diop (ex-DHC) avait 
convoqué déjà les fédérations pour confronter les 
listes. Mais toujours rien. On espère que cette 
fois-ci c’est la bonne. »  « Ce serait injuste d’ou-

blier les entraîneurs »Mais dans la même foulée, 
certains entraîneurs de ces athlètes, qui ont préfé-
ré garder l’anonymat, ont joint Le Quotidien pour 
faire quelques remarques. « D’abord, nous nous 
félicitions de cette décision du ministre Matar Ba, 

consistant à payer enfin les primes de 2007. Mais il 
y a un problème : les entraîneurs ne sont pas 
prévus. On nous dira que dans le Décret de 2004 de 
l’ancien ministre, Feu Youssoupha Ndiaye, les 
techniciens ne sont pas pris en compte. Mais on 
mérite d’être récompensés car si ce ne n’était pas 
nous, ces jeunes ne seraient pas des champions. 
Nous pensons donc que ce serait injuste d’oublier 
les entraîneurs. Nous lançons dans ce sens un 
appel au ministre Matar Ba pour une prime spéciale 
pour les entraîneurs. »
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