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Orléans 

Youssou Ndoye sélectionné 
pour le All-Star Game 2021 
de Betclic Elite

 a Ligue nationale de basket de   
 France a dévoilé, la liste des vingt   
 joueurs sélectionnés pour le All Star 
Game de Betclic Elite, mercredi 29 
décembre. Et le Sénégalais, Youssou Ndoye, 
figure parmi les joueurs sélectionnés.

Élément-clé d’Orléans Loiret Basket, Yous-
sou Ndoye sera bel et bien présent dans le 
All-Star Game 2021 de la Betclic Elite, dont il 
est actuellement le meilleur rebondeur (8,7 
par match) et cinquième marqueur (17,9 
points). Le pivot sénégalais fait partie des 
huit remplaçants dans l’équipe « monde ».

L



L’équipe « France » : Elie Okobo (Asvel), Axel 
Julien (Bourg), Nicolas Lang (Limoges), Ismael 
Kamagate (Paris), Yannis Morin (Strasbourg).

Le banc : Juhann Bégarin (Paris), Abdoulaye 
Loum (Dijon), David Michineau (Boulogne), Wil-
liams Narace (Le Mans), Yakuba Ouattara (Mona-
co), Terry Tarpey (Le Mans), Victor Wembanyama 
(Asvel). Le staff : Vincent Collet (Boulogne), Pierre 
Tavano (Tours)

L’équipe « monde » : David Holston (Dijon), Will 
Cummings (Boulogne), Nick Johnson (Nanterre), 
Vince Hunter (Boulogne), Ta’Shawn Thomas (Le 
Mans).

Le banc : Chris Horton (Nanterre), Chris Jones 
(Asvel), Lasan Kromah (Fos), Youssou Ndoye (Or-
léans), John Roberson (Strasbourg), Brandon 
Taylor (Gravelines-Dunkerque) Thomas Wimbush 
(Nanterre). Le staff: T.J. Parker (Asvel), Alain 
Thinet (Saint-Chamond).

LA LISTE DES SÉLECTIONNÉS
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Explosif, Tacko Fall crée la 

sensation en G-League avec 

des chiffres fous

 hez les Cavaliers depuis fin septembre et   
 sous un contrat two-way depuis mi-oc-  
 tobre, Tacko Fall fait la navette entre les 
Cavs et leur équipe affiliée de G-League, le Cleve-
land Charge. Même s’il n’a que très peu foulé les 
parquets NBA depuis la reprise (sept apparitions, 
19 minutes en tout), Tacko marche sur la G League 
en ce moment.  La preuve, le Sénégalais affiche 
des chiffres extraordinaires. Alors qu’il avait déjà 
lâché une perf à 23 points – 12 rebonds – 3 contres 
face aux Bulls de Chicago Windy City, le géant de 
2m29 l’a remis pour son grand retour dans la ligue 
réserve de la NBA. Les victimes ? Le Sioux Falls 
Skyforce, qui était tout simplement au mauvais 
endroit au mauvais moment.

Tacko Fall a joué le Skyforce en deux matchs, 
réalisant à chaque fois une grosse performance. 
Le premier match de Tacko : 22 points, 11 

rebonds, 10/10 au tir en 29 minutes. Une presta-
tion qui aurait pu être parfaite s’il n’avait pas offert 
six ballons à ses adversaires par excès de généro-
sité. Ensuite, le deuxième match de Tacko : 22 

points, 17 rebonds, 3 contres en 27 minutes.

Trop grand, trop fort, trop imposant. Résultat, 
deux victoires pour le Cleveland Charge, alors qu’il 
restait sur deux défaites consécutives avant ces 
performances. Vous savez comment on appelle ça 
dans le jargon ? Un MVP. Des stats qui pourraient 
bien donner une idée à J.B Bickerstaff.

C
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Zoss battu par Alioune Sèye 

2 par décision médicale

 ’Arène Nationale a vibré sous les  
 yeux des nombreux amateurs  
 venus assister au combat qui 
opposait Zoss à Alioune Sèye 2. Ce choc 
a vu la victoire de la dernière cité aux 
dépens du leader de Door Doorat sur 
décision médicale.

Le retour tant attendu n’a pas été 
triomphale. Après plus de cinq ans hors 
des arènes, Zoss effectuait son 
come-back, pour défier Alioune Sèye 2. 
Mais le duel entre le leader de l’écurie 
Door Dorate et celui du Walo n’est pas 
allé au terme du meilleur goût des 
amateurs.En effet, pour ce combat 
organisé par Gaston Mbengue, Zoss a 
été forcé à l’abandon puisqu’il a été 
blessé à l’œil gauche. Et c’est logique-
ment son adversaire, Alioune Sèye 2, 
qui gagne par décision médicale. 

L
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Neuf ans après, Forza 

prend sa revanche sur 

Pakala en 15 secondes

 e grand combat tant   
 attendu entre Pakala de  
 Mbour Montagne et 
Forza de Fass-Ndakaru a tenu 
toutes ses promesses. En 15 
secondes seulement de 
combat, Forza s’est offert la 
peau de Pakala, prenant du 
coup sa revanche sur son 
bourreau du 4 avril 2012.

L’arène nationale a refusé du 
monde, hier, à l’occasion de la 
8ème journée de la saison. 
Organisée par le promoteur Gas 
ton Mbengue, les nombreux 
amateurs ont assisté à un 
combat plaisant. C’est à 19h43 
que l’arbitre de la partie a sifflé 
le début des hostilités sous les 
feux des pétards allumés par 
les organisateurs. 

Un combat où il n’y a pas eu de 
round x d’observation puisque 
les deux lutteurs déterminés 
voulaient en finir pour de bon. 
Alors que l’on pensait que Forza 
allait se ruer sur son adversaire 
comme il en a l’habitude c’est 
tout le contraire qui va se 
passer. Pakala dopé par ses 
nombreux fans de marcher sur 
Forza mais ce dernier en profi-
ta pour chercher l’accrochage 
et d’amorcer du même coup un 
« mbott » qui ne laissa aucune 
chance à Pakala qui s’affala à 
terre, tout le visage couvert de 
sablé. Une victoire nette et 
limpide sans aucune contesta-
tion possible. En 15s, Forza de 
prendre enfin sa revanche sur 
Pakala qui l’avait battu le 4 avril 
2012 à Thiès.

Neuf ans après, la force de 
Fass de rétablir les pendules à 
l’heure et de rester du même 
coup sur une dynamique de 
cinq victoires d’affilée. Quant à 
Pakala, après son revers contre 
Gris 2, il connaît une véritable 
descente aux enfers.

L
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Amdy Faye 

« Depuis 6 ans, nous craignons 

les grandes équipes… »

 onnu pour son franc-parler, Amdy Faye   
 est allé droit au but pour dénoncer le  
  mental faible de l’équipe du Sénégal 
dirigée par Aliou Cissé depuis mars 2015. En 
crachant ses vérités dans cette partie de l’entre-
tien avec IGFM, l’ancien international sénégalais 
pense que le Sénégal doit oser affronter les 
grandes nations comme le Cameroun et l’Algérie.

« C’est bien que Ngadeu le dise aujourd’hui. Si on 
voit bien, notre bête noire reste le Cameroun. Et 
à chaque fois qu’on doit s’affronter, si vous vous 
rappelez bien, ils font des sorties comme celle 
d’Antoine Bell.

La sortie de Ngadeu, une polémique…

« Le jour de la finale en 2002 (Sénégal vs Came-
roun), il avait dit que El Hadji Diouf ne respecte pas 
les Maliens. Ces derniers étaient même contre 
nous. Et ils oublient que c’est l’Afrique de l’Ouest. 
Ils devaient nous soutenir afin que le trophée 
puisse rester en Afrique de l’Ouest. Je pense que 
pour cette fois-ci, peut-être que les Sénégalais ont 
voulu de la polémique. Ce que El Hadji Diouf avait 
dit lors du tirage était plus grave, mais les Came-
rounais n’en n’ont pas fait une polémique. Mais, je 
pense que ce que Ngadeu a dit est bon. Cela nous 
permet de nous préparer dès maintenant. Surtout 
qu’on peut s’affronter. »

C
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FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE

Le mental, un problème

« Depuis six ans on a peur d’affronter les grandes 
équipes. Et à chaque fois qu’on affronte une 
grande équipe, elle nous bat. Parce que depuis six 
ans, on ne tombe pas sur de grandes nations en 
éliminatoires. Le Sénégal est tombé une seule fois 
sur une équipe moyenne, c’est le Burkina Faso qui 
n’a pas gagné de CAN. Il est temps qu’on mélange 
les choses afin qu’on puisse mériter notre qualifi-
cation. Par exemple, lors de la Coupe du monde 
2018, la Colombie nous a battus avec un mental. 
C’est ça notre problème. Les joueurs doivent être 
les premiers à prendre leur revanche. »

Changer le format des barrages

« J’ai appris que Gianni Infantino souhaite changer 
le format des barrages. Je pense que c’est une 
bonne chose. On ne doit pas regarder ce qui nous 
arrange. En 2002, notre génération était tombée 
sur l’Algérie, le Maroc et l’Égypte et pourtant nous 
étions qualifiés pour le Mondial. Aujourd’hui, le 
Sénégal tombe sur des équipes moyennes en 
éliminatoires. Donc, pourquoi on doit refuser 
d’affronter une grande nation. Surtout que c’est 
juste aller-retour. Quand tu es un international, tu 
as envie de jouer de grands matchs. Donc, quand 
on doit affronter l’Algérie, le Maroc ou le Cameroun, 
je pense que c’est bon pour le spectacle. On n’a pas 
peur. 

Je me rappelle le jour du tirage du Mondial 2002 
dans les vestiaires de l’AJ Auxerre, tout le monde 
rigolait et nous disait qu’on allait prendre un lot, 
une marchandise. C’est de-là qu’est venue la moti-
vation parce qu’on savait que ceux qui étaient en 
équipe de France soit on a joué contre eux en 
France soit certains étaient avec nous aux centres 
de formation. Donc, on n’avait pas ce complexe. 

Je préfère affronter l’Algérie pour prendre notre 
revanche de la CAN 2019. Mais, je pense que Infan-
tino cherche de la qualité. Il ne s’agit pas d’aller 
faire de la figuration. Après on dira que nous avons 
mérité notre qualification et on connaitra vraiment 
notre potentiel. Des joueurs professionnels ne 
doivent refuser aucun match. Il fallait organiser de 
grands matchs comme on l’a fait avec le Brésil. »
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OM  

Boubakar Kamara avoue ne 

pas avoir « de contact 

direct » avec le Sénégal

 Régulièrement  
 annoncé chez  
 les Lions, 
Boubacar Kamara, le 
milieu de terrain 
franco-sénégalais de 
l’Olympique de Mar-
seille assure ne pas 
avoir de contact avec 
le staff sénégalais.

De père sénégalais et 
d’une française, le 
milieu de terrain 
défensif de l’Olym-
pique de Marseille 
souvent annoncé dans 
le viseur du sélection-
neur national du 
Sénégal, Aliou Cissé, 
s’est prononcé sur son 
avenir ce mardi en 
conférence de presse. 
Interrogé à ce sujet 
d’autant que son nom 
est souvent associé 
aux Lions de la Teran-
ga depuis quelques 
temps, le Phocéen 
assure qu’il n’y a rien 
avec le Sénégal, pour 
l’instant et qu’il sou-
haite de voir son 
coéquipier Pape 
Gueye participer à la 
Coupe d’Afrique des 
Nations avec l’équipe 
nationale du Sénégal. 
« J’espère que Pap 
Gueye ira (à la CAN). 
En toute honnêteté, je 
ne sais pas s’ils m’ont 
contacté ou pas, donc 
dans ma réflexion, je 
n’ai même pas à y 
penser (à l’instant T, 
ndlr). Je ne sais pas 
quoi répondre car je 
n’ai pas eu de contact 
personnellement avec 
eux », a éludé le joueur 
de 22 ans.

R
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FOOTBALL : LIGUE PRO

 a deuxième journée de Ligue 1 n’a pas trop  
 chamboulé le tableau malgré le choc entre  
 les deux leaders Teungueth FC – Diambars. 
Des équipes qui avaient raté le coche lors de la 
première journée, se sont reprises pour se relan-
cer. Ouverte par le choc entre Teungueth et Diam-
bars au stade Ngalandou Diouf, la deuxième jour-
née de la Ligue 1 a pris les airs de la première sauf 
que les équipes qui avaient obtenu un succès ont 
calé pour laisser gagner celles qui avaient perdu. 
C’est le cas notamment des trois formations de 
tête dont TFC et Diambars (1er et 2e) qui se 
défiaient pour cette deuxième journée. 

Scellé par un match nul blanc, la rencontre entre le 
champion en titre et le vice-champion n’a pas 
réussi à départager ces deux cadors. En même 
temps, Génération Foot, 2e au classement est allé 
concéder le match nul sur la pelouse du CNEPS 
(0-0) tout comme les deux autres rencontres qui 
pouvaient créer un  chamboulement au sommet. 
DSC a tenu en échec l’AS Pikine sur sa pelouse (1-1) 

pour enchaîner avec un second nul en deux jour-
nées  tout comme son adversaire de la Banlieue. Le 
Casa Sports, qui sortait d’un match nul face à DSC, 
a encore concédé le match nul face à MPC (0-0).
L’US Gorée a été accroché sur la pelouse de Ndiam-
bour, actuelle lanterne rouge sur le score d’un but 
partout. Pour les vainqueurs, Sorti d’une défaite 
face à GF, Jaraaf s’est repris grâce à son succès 
(2-0) devant la Linguère de Saint-Louis, pour son 
retour au stade Iba Mar Diop. 

L’autre club victorieux de cette deuxième journée, 
c’est l’AS Douanes. Les Gabelous qui sortaient aussi 
d’un revers face à TFC, se sont relancés sur la 
pelouse de Guédiawaye le promu sur le score de 2 
buts à 1. Neuf buts marqués, deux victoires, cinq 
matchs nuls ont été enregistrés au terme de la 
deuxième journée de Ligue 1. Mais, le podium n’a 
pas évolué puisque le trio de tête a fait le même 
résultat. En bas, MPC et Ndiambour s’affichent à la 
lanterne avec un seul point.

Ligue 1 

Les leaders se neutralisent, Jaraaf 

et Douanes se rattrapent ! 

L
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FOOTBALL : LIGUE PRO

 e Stade de Mbour s’est démarqué du lot à   
 l’issue de la deuxième journée de Ligue 2 en  
 étant la seule équipe à enchaîner une 
seconde victoire en deux sorties. Tout comme 
Demba qui est le seul club à concéder deux revers 
dans ces deux premières journées.

Sorti d’une victoire face à l’US Ouakam lors de la 
journée d’ouverture du championnat, le Stade de 
Mbour a enchainé lors de la deuxième journée en 
s’imposant à l’extérieur devant Thiès FC (0-1). Un 
succès qui lui permet de s’installer seul sur le 
fauteuil de leader de la Ligue 2. Une autre forma-
tion qui a enchaîné en cette deuxième journée, 
c’est Demba Diop FC mais négativement en s’incli-
nant face à Jamono Fatick (2-0). Sonacos, qui a 
certes fait mieux que son ouverture de saison, n’y 
arrive toujours pas puisque les Huiliers ont concédé 
le nul face au promu Wallidaan au stade Ely Manel 
Fall (0-0). D’ailleurs, l’autre promu a obtenu le même 
résultat face à l’USO qui devait se reprendre après 

sa défaite à Mbour face au Stade, à Amadou Barry 
(0-0).  Keur Madior FC s’est imposé devant Amitié 
FC dans l’un des matchs les plus prolifiques de ces 
dernières saisons (4-2).

Au même rythme, Niary Tally a dominé Dakar 
Université Club sur le score de deux buts à zéro. Un 
succès qui fera du bien aux Galactiques qui 
sortaient d’un match nul face à Jamono Fatick 
(0-0). La rencontre qui opposait Port à Renaissance 
s’est soldée par un nul (1-1). 

Ainsi un bilan de 13 buts pour 4 victoires et trois 
matchs nuls a bouclé cette deuxième journée de 
Ligue 2. Le Stade de Mbour avec deux succès en 
deux jours, s’adjuge le fauteuil de leader. Les Mbou-
rois sont suivis par leur voisins de Keur Madior et 
Jamono Fatick. En dessous, DUC (1 point) et Demba 
Diop (0 point) ferment le tableau avec seulement.

Ligue 2 

Le Stade de Mbour enchaîne avec un 

second succès, Demba Diop n’y 

arrive pas ! 

L
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NÉCROLOGIE 

 ’est bien une mauvaise nouvelle pour le   
 monde sportif sénégalais. L’ancien   
 président de l’IAAF (L’Association Interna-
tionale des Fédérations d’Athlétisme), Lamine 
Diack a été rappelé à Dieu. Lamine Diack a tiré sa 
révérence. Président de l’IAAF entre 1999 et 2015, il 
avait été mis en examen en novembre 2015 par la 
justice française pour corruption passive et blan-
chiment aggravé sur une affaire de dopage impli-
quant des athlètes russes. Reconnu coupable, il a 
été condamné en septembre 2020 à quatre ans de 
prison dont deux fermes. Il avait fait appel de sa 
condamnation. Suite à la levée de l’interdiction de 
sortie du territoire français dont il faisait objet, en 
mai dernier, il a fait son retour au Sénégal grâce 
notamment au Jaraaf qui a versé sa caution de 500 
000 euros (environ 328 000 000 FCFA) dans le 
cadre d’une deuxième affaire judiciaire en cours.

Avec sa disparition, le Sénégal perd une véritable 
icône du sport. Lamine Diack est tout d’abord un 
athlète de haut niveau qui s’est illustré avant les 
indépendances à la discipline du saut en longueur, 
avant de multiplier les responsabilités au sein des 

instances sportives. L’enterrement est prévu à 16h 
au cimetière de Yoff. La rédaction de Wiwsport 
présente ses condoléances à la famille éplorée et à 
l’ensemble du monde athlétique.

Décès de Lamine Diack, 
l’ancien président de l’IAAF

C
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NÉCROLOGIE 

les hauts et les bas d’une carrière au 

sommet

La figure iconique du sport sénégalais, Lamine 
Diack a été rappelé à Dieu six mois après son 
retour au bercail. L’homme qui a marqué l’athlé-
tisme mondial s’est éteint à l’âge de 88 ans. Retour 
sur son parcours ! Lamine Diack a été le patron de 
l’athlétisme mondial de 1999 à 2015. Condamné l’an 
dernier pour corruption, il avait écopé de 4 ans de 
prison, dont deux avec sursis, et de 500 000 euros 
d’amende pour corruption passive pour le verse-
ment de pots-de-vin par des athlètes russes et 
pour le financement des campagnes sénégalaises 
par la Russie. Assigné à résidence en France 
depuis 2015, il effectue son retour en mai dernier 
au Sénégal. Ceci a été rendu possible en partie par 
le club de football local qu’il dirigeait autrefois, qui 

a versé sa caution de 500 000 euros (environ 328 
000 000 FCFA) dans le cadre d’une deuxième 
affaire judiciaire en cours. Le Jaraaf de football 
sénégalais avait vendu une partie de son patri-
moine foncier pour payer la caution. Lamine Diack 
a été à deux reprises président de ce club sénéga-
lais, dans les années 1970 et 2000. En 2015, Lamine 
Diack terminait son dernier mandat à la tête de 
l’IAAF devenue World Athletics. Mais tout a basculé 
pour lui en novembre 2015, quand il est mis en 
examen par la justice française pour une affaire de 
corruption passive et de blanchiment aggravé liés 
au scandale du dopage en Russie. Le Sénégalais 
est suspendu du Comité international olympique 
(CIO), dont il était membre honoraire, et son passe-
port est saisi par la justice française.

Reçu auparavant avec les honneurs partout où il 
allait en raison de son statut de dirigeant d’une 
organisation importante, Lamine Diack se voit 
interdit de quitter le territoire français. Le 8 juin 
2020, le procès pour « corruption et blanchiment 

d’argent présumés » de Lamine Diack s’ouvre 
devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal 
de Paris. En septembre 2020, Diack est reconnu 
coupable d’avoir accepté des pots-de-vin d’ath-
lètes soupçonnés de dopage pour dissimuler des 
résultats de tests et de les avoir laissés continuer 
à participer à des compétitions, notamment aux 
Jeux olympiques de Londres en 2012. Selon le juge, 
ses actions ont « porté atteinte aux valeurs de 
l’athlétisme et à la lutte contre le dopage ».

Il est condamné à quatre ans de prison, dont deux 
fermes, et à payer une amende de 500 000 euros 
(327 millions FCFA). Ses avocats ont tout de suite 
fait appel en évoquant son âge avancé. Le fils de 
Diack, Papa Massata Diack, qui a été banni à vie de 
l’athlétisme en 2016, a été condamné à cinq ans de 
prison et à une amende de 1 million d’euros (913 850 
GBP). Il nie les accusations portées à son encontre.

Une icône pour certains au Sénégal

Au vu de son parcours de sportif et de politique, 
Lamine Diack est bien apprécié dans son pays ses 
déboires judiciaires, selon Harouna Dème, journa-
liste sportif. « L’appréciation que les Sénégalais 
ont de Lamine Diack, qui a toujours été positif, n’a 
jamais été entachée au point que l’on remette en 
cause ni sa probité, ni ce qu’il représente dans ce 
pays », explique M. Dème. Mamadou Koumé, jour-
naliste sportif sénégalais, ancien président de 
l’Association nationale de la presse sportive 
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(ANPS), connait l’homme depuis plusieurs décen-
nies.  « Lamine Diack est quelqu’un qui représente 
beaucoup de choses pour les gens de sa généra-
tion, mais aussi pour la jeunesse. Il a été à la base 
du club de football le plus grand du Sénégal : le 
Jaraaf de Dakar », affirme-t-il à BBC Afrique. Issu 
d’une famille très imprégnée de sport, avec un 
frère, Alioune Diack, qui est l’un des premiers 
entraineurs de football au Sénégal et un autre, 
Maguette Diack, aujourd’hui décédé, qui a été le 
premier président de la Fédération sénégalaise de 
football, Lamine Diack a baigné très jeune dans le 
milieu sportif. « Il s’est toujours impliqué dans le 
sport en général. D’ailleurs, il a été directeur tech-
nique de l’équipe nationale de football du Sénégal 
dans les années 60 », renseigne Mamadou Koumé.

Sportif de renom

Lamine Diack a aussi un parcours politique. Il a 
aussi été député à l’Assemblée nationale de 1978 à 
1993. M. Diack a également été vice-président de 
l’Assemblée nationale du Sénégal. C’est en 1999, à 
l’issue d’une séance extraordinaire après le décès 
de Primo Nebiolo, dont il était le vice-président, 
qu’il est élu à la tête de l’Association internationale 
des fédérations d’athlétisme (IAAF). Le 24 août 
2011, lors du 48e Congrès de l’IAAF, il est réélu à la 
tête de l’institution pour un mandat de quatre ans, 
avec 173 voix contre 27.



24 WIWSPORT MAGAZINE N°20 DU JEUDI 02 DECEMBRE

Aliou Cissé répond aux propos de Jürgen 

« Klopp dit tout haut ce que 

beaucoup d’entraîneurs en 

Europe pensent tout bas »

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

  liou Cissé  
  répond aux  
  propos 
polémiques de 
Jurgen Klopp sur la 
Coupe d’Afrique. Le 
sélectionneur du 
Sénégal est fier du 
tournoi qui devra se 
dérouler en janvier, 
au moment où le 
coach de Sadio 
Mané en club le taxe 
de « petit tournoi ».
« Je ne peux pas 
répondre à ce que 
Jurgen Klopp dit 
parce que je ne sais 
pas dans quel 
contexte il le dit. Je 
ne sais pas pour-
quoi il le dit, quelle a 
été la question du 
journaliste. Mainte-
nant, Klopp dit tout 
haut ce que beau-
coup d’entraîneurs 
en Europe pensent 
tout bas », analyse 
Aliou Cissé.
Lequel ajoute : 
« Tout en étant, je 

n’ai pas à commen-

ter là-dessus. Notre 

Coupe d’Afrique, 

nous l’aimons. Notre 

Coupe d’Afrique est 

une fête pour le 

continent africain. 

S’y retrouveront les 

meilleurs équipes et 

joueurs africains. 

Nous sommes 

heureux d’y aller. 

Tous les ans, le 

continent bouillonne 

à l’idée de savoir que 

leurs équipes vont 

aller à cette coupe 

d’Afrique », a décla-
ré le sélectionneur 
national, Aliou 
Cissé.

A
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Trophée Lev Yachine  

Edouard Mendy recalé à la 

deuxième place !

 urprenant ! Edouard Mendy   n’est pas le   
 meilleur gardien de la saison. Pour le   
 trophée Lev Yachine qui récompense les 
meilleurs à ce poste, le gardien des Blues est à la 
2e place.   Vainqueur de la Ligue des champions, 
meilleur gardien et recordman de clean-sheets de 
cette compétitions, vainqueur de la Supercoupe 
et meilleur gardien de l’UEFA, tout ce palmarès 
n’était pas suffisant pour faire d’Edouard Mendy le 
vainqueur du trophée de Lev Yachine. L’édition 
2021 est remporté par Gianluigi Donnarumma. Le 
portier italien de 22 ans qui évolue au PSG suc-
cède au brésilien Alisson Becker.

Absent du Top 30 du Ballon d’Or, la grotesque 
erreur de France Football a persisté jusqu’au bout. 
En recalant Edouard Mendy à la deuxième place, 
FF met en avant les performances d’un gardien qui 
partage le temps de jeu avec Keylor Navas depuis 
son arrivée au PSG. Boosté sans doute par ce 
penalty arrêté qui a fait de l’Italie champion de 
l’Euro.

S
Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan, Paris-SG), 
594 points.

Édouard Mendy (Sénégal, Chelsea), 404 pts.

Jan Oblak (Slovénie, Atlético de Madrid), 155 pts.

Ederson (Brésil, Manchester City), 93 pts.

Manuel Neuer (Allemagne, Bayern Munich), 91 pts.

Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa), 90 pts.

Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester), 37 pts.

Keylor Navas (Costa Rica, Paris-SG), 29 pts.

Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid), 29 pts.

Samir Handanovic (Slovénie, Inter Milan), 8 pts.

Palmarès
2019 : Alisson (Brésil).
2021 : Donnarumma (Italie).

Voici les détails du vote du Trophée Lev Yachine
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Lev Yachine 2021 – Donnarumma félicite Edouard Mendy 

« Ce n’est pas moi qui décide de qui 

gagne ce trophée »

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 e successeur d’Alisson Becker au titre de   
 meilleur gardien 2021 est Gianluigi Donna- 
 rumma. Agé de 22 ans, il a remporté l’Euro 
avec l’Italie et valse dans le 11 du PSG avec Keylor 
Navas.  Suite à son sacre, il a félicité Edouard 
Mendy, grand favori de ce trophée. « C’est un 
fantastique gardien », a déclaré le nouveau 
vainqueur du trophée Lev Yachine de France 
Football. Donnarumma a félicité la belle saison 
2021 de Mendy qui a remporté la ligue des cham-
pions et le titre de meilleur gardien de cette 
compétition.

« Je le félicite pour avoir gagné la ligue des 
champions et d’avoir fait une saison exception-
nelle avec Chelsea », a-t-il ajouté. En effet, 
Edouard Mendy est le seul gardien dans l’histoire 
de la ligue des champions à n’avoir encaissé que 
4 buts au cours d’une saison. Il passe devant 
Donnarumma sur les statistiques. A ce dernier de 
dire finalement : « Ce n’est pas moi qui décide de 
qui gagne ce trophée ! ».

L
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ESPN 2021 

Classement Edouard Mendy, 

7e meilleur gardien au monde

 es 100 meilleurs joueurs  
 au monde selon ESPN  
 sont dévoilés. Dans la 
catégorie gardien de but, 
Edouard Mendy occupe la 7e 
place. Le portier des Blues se 
trouve devant Marc André 
Stegen (Barcelone), Emiliano 
Martinez (Aston Villa) et Keylor 
Navas (PSG) qui boucle le TOP 
10. Edouard Mendy est un 
élément clé de la défense de 
Chelsea selon le média ESPN qui 
parle de ses qualités techniques 
qui l’ont fait briller de Reims à 
Rennes (Ligue 1) et aujourd’hui 
en Premier League. « Avec ses 
1,94m non seulement la portée 
de l’international sénégalais lui 
donne un avantage pour attra-
per des centres, mais il est 
également trompeusement 
rapide à descendre pour faire de 
faibles arrêts des deux côtés. De 
plus en plus composé et mesuré 
dans sa distribution, à partir de 
laquelle il lance souvent des 
attaques, il est devenu un 
élément clé de la défense de 
Chelsea ».

Cette année 2021 a été excep-
tionnelle pour le portier de 29 
ans. En ligue des champions 
comme en Premier League, il a 
brillé. « Mendy a presque à lui 
seul gagné trois points à Chel-
sea à Brentford en octobre. Il a 
réalisé sept arrêts époustou-
flants lors d’une victoire 1-0, 
incitant le manager Thomas 
Tuchel à le qualifier de « absolu-
ment décisif » et l’arrière 
gauche Ben Chilwell à dire : « 
Nous devons remercier 
[Mendy], il était incroyable. »

L



30 WIWSPORT MAGAZINE N°20 DU JEUDI 02 DECEMBRE

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

ESPN 2021 

Sadio Mané encore élu 

meilleur ailier au monde !

 SPN a partagé son classement   
 annuel des meilleurs joueurs de   
 l’année. Selon chaque poste, une 
sélection de 10 joueurs est classée. Sadio 
Mané occupe la première place de celui 
des ailiers. 2ième en 2017 et 2019, Sadio 
Mané retrouve la place qu’il occupait en 
2018. 

Pour la deuxième année consécutive 
(2020 et 2021), il est le meilleur ailier au 
monde. Dans le FC 100 d’ESPN, il est en 
tête de liste à l’image de Jan Oblak pour 
les gardiens, Achraf Hakimi pour les 
arrières droits, Ruben Dias pour les défen-
seurs centraux, Andy Robertson pour les 
arrières gauches, Ngolo Kanté pour les 
milieux défensifs, Kevin de Bruyne pour 
les milieux offensifs et Lionel Messi pour 
les attaquants. Robert Lewandowski est le 
meilleur buteur des TOP 10. Sadio Mané 
est le meilleur au poste des ailiers. Il 
devance Federico Chiesa (Italie, Juventus) 
et Raheem Sterling (Manchester City, 
Angleterre). Ces deux joueurs occupent 
respectivement les 2e et 3e place. Et 
l’Algérien Riyad Mahrez qui se trouve à la 
9e place.

Selon le média ESPN qui a dévoilé ses 100 
meilleurs joueurs de l’année, Sadio Mané 
est « un attaquant remarquablement 
rapide et agile qui est aussi bon pour 
survoler les défenseurs qu’il s’installe et 
participe à des combinaisons intelligentes 
dans et autour de la surface de réparation. 
Lors des contre-attaques, Mane est 
capable de prendre l’avantage sur son 
adversaire en effectuant un changement 
rapide de direction avant de se précipiter. 
Un excellent finisseur qui est capable de 
convertir ses chances sous la plupart des 
angles ou des positions, il a un équilibre 
presque gymnastique et un contrôle sur 
son corps ». En 2021, il a marqué les 
esprits avec « son 100e but à Liverpool, 
contre Crystal Palace en septembre, qui 
lui a également permis d’établir un record 
de buts en Premier League en neuf 
matchs consécutifs contre le même 
adversaire. Un mois plus tard, Mane a 
marqué contre Watford pour devenir le 
troisième Africain à tripler les chiffres de 
la Premier League ».

E
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ESPN 2021 

Kalidou Koulibaly est le 7e 

meilleur défenseur au monde

 e défenseur central de   
 Naples fait partie du FC 100.  
 Selon le classement du 
média ESPN paru dernièrement, 
Kalidou Koulibaly est à la 7e place 
du Top 10 des meilleurs défenseurs 
au monde. Deuxième en 2019 puis 
quatrième lors de la précédente 
édition (2020), Kalidou Koulibaly a 
chuté à la 7e place en 2021. Tou-
jours à Naples, le défenseur central 
devance Thiago Silva (Chelsea), 
Leornardo Bonnucci (Juventus) et 
Virgil Van Dijk (Liverpool).
Selon ESPN, « Koulibaly peut 
sembler si décontracté et impo-
sant qu’il rend la défense facile. 
Quand il se décide à récupérer le 
ballon, il va pratiquement le cher-
cher. Le grand et élégant défen-
seur central joue avec une telle 
autorité qu’il est assez fascinant à 
regarder (même s’il peut parfois 
être trop nonchalant) ».

L
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« Reviens-nous encore plus fort »

Le message de soutien de 

Macky Sall à Krépin Diatta

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

  ctuellement blessé avec son club et forfait  
  pour la CAN 2021, Krépin Diatta a reçu le   
  soutien du Président de la République, 
Macky Sall. Quand la Nation perd un vaillant soldat à 
la veille d’une guerre. À pile 43 jours de son entrée 
en lice dans la 33e édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations et donc avant d’en découdre avec le Zim-
babwe, l’Équipe Nationale du Sénégal sait déjà 
qu’elle devra faire sans Krépin Diatta.  Gravement 
blessé, le milieu de terrain de l’AS Monaco, qui doit 
passer à la salle d’opération, s’absentera pour 
plusieurs mois. Depuis la confirmation de sa bles-
sure, le joueur aux 24 sélections pour deux buts, 
dont ce coup de canon magistral contre la Tanzanie
un soir d’un 23 juin 2019, a immédiatement fait  

l’objet d’un énorme élan de sympathie, de la part du 
monde du football, mais aussi de la part du 
Président de la République. Sur Twitter, Macky Sall 
a envoyé un petit message plein d’optimisme à 
Krépin.

« De tout cœur avec notre compatriote, l’internatio-

nal Krépin Diatta, suite à sa blessure. Bon courage 

Krépin. Reviens-nous encore plus fort ! Avec mes 

prières et vœux de prompt rétablissement », 
peut-on lire sur le Tweet du Chef de l’État. Un 
message fort qui fera certainement froid au cœur 
de l’ancien pensionnaire d’Oslo Football Académie 
de Dakar.

A
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Watford 

Ismaila Sarr forfait pour le 

reste de l’année !

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
 orti sur bles-  
 sure lors de la  
 victoire de 
Watford face à 
Manchester United 
(4-1), Ismaila Sarr qui 
souffre d’une bles-
sure au genou ne s’en 
est toujours pas 
remis. Son club 
informe d’une indis-
ponibilité d’un mois.

Nous en savons plus 
sur la blessure 
d’Ismaïla Sarr, Wat-
ford a fait le point sur 
son infirmerie. Et les 
nouvelles ne sont pas 
bonnes concernant 
l’attaquant des Lions. 
« Ismaïla Sarr souffre 
d’une blessure aux 
ligaments du genou 
qui nécessitera une 
nouvelle analyse dans 
environ un mois. Le 
club publiera alors 
une mise à jour sur 
son état. D’ici là, il 
continuera d’être 
suivi et évalué par 
l’équipe médicale du 
club », a informé le 
club via son site 
officiel.

Un coup dur pour le 
joueur de 23 ans mais 
aussi la Tanière des 
Lions qui compte 
énormément sur lui. 
Le Sénégal se 
prépare pour disputer 
la 33e édition de la 
Coupe d’Afrique des 
nations qui démarre 
le 9 janvier prochain 
au Cameroun. En fin 
décembre, les Lions 
seront en regroupe-
ment pour préparer 
cette compétition 
qu’ils veulent rempor-
ter.

S
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CAN 2021 

Liverpool négocie pour retenir 

Sadio Mané et Mohamed Salah 

jusqu’au 2 janvier
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 iverpool souhaite   
 garder ses deux meil- 
 leurs buteurs jusqu’au 
choc face à Chelsea, prévu le 2 
janvier prochain. Les deux 
équipes occupent respective-
ment les 1ère et la 2ème place 
du classement de la Premier 
League. Sadio Mané et Moha-
med Salah sont aussi très 
attendus pour la CAN qui 
démarre une semaine après.

Selon les informations de Daily 
Star, Jurgen Klopp a révélé 
que Liverpool travaillait dans 
les coulisses pour s’assurer 
que Mohamed Salah et Sadio 
Mane puissent être dispo-
nibles pour leur match crucial 
de janvier contre Chelsea 
avant de se rendre à la Coupe 
d’Afrique des Nations.

La 33ième édition de la CAN va 
démarrer le 9 janvier 2022. 
Selon les règlements de la 
FIFA, les deux joueurs 
devraient s’associer à leurs 
équipes nationales après le 
choc de Liverpool contre 
Leeds prévu le 26 décembre. 
Liverpool veut les retenir donc 
pour disputer deux matchs de 
plus. Une information de 
Jurgen Klopp !
Après leur victoire sur Sou-
thampton, Klopp a déclaré 
face aux journalistes que les 
dirigeants de Liverpool étaient 
en pourparlers avec Salah et 
Mané pour retarder leur départ 
pour la CAN afin de jouer 
contre Chelsea le 2 janvier. 
Lorsqu’on lui a demandé s’il 
savait si le duo sera disponible 
pour ce match, le patron de 
Liverpool a répondu : « Pas 
vraiment, c’est tôt pour ça ». 
Après qu’on lui ait demandé s’il 
espérait que le club puisse 
trouver une solution, Klopp a 
éclaté de rire avant de simple-
ment dire : « Oui » !

L
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Pape Habib Gueye monte, 

Sadio Mané mène toujours

TOP 10 PERFORMANCE

 n seul changement est survenu dans notre  
 top 10 performance cette semaine avec   
 l’homme en forme de ce moment Pape Habib 
Gueye qui éjecte Ibrahima Ndiaye (Lucerne) de sa 
7ème place. A part cette avancée, c’est le statu quo 
au classement.

Un seul buteur de notre classement hebdomadaire 
s’est illustré au cours des sept derniers jours. Il s’agit 
de Pape Habib Gueye de Courtrai (D1 Belgique). Pour 
le reste, Sadio Mané est resté aphone en deux 
rencontres ou son équipe a pourtant marqué pas 
moins de 4 buts. Idem pour Makhtar Gueye qui 
semble connaître un petit coup d’arrêt dans son 
élan. En bas, nous avons la même situation que la 
semaine précédente avec la sortie de Sarr, blessé 
pour un mois au moins. A signaler que Makhète Diop 
s’est offert une place dans ce top 10 et n’est pas prêt 
d’y disparaître. 

U
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Notre sélection de la 
semaine !

Votre Team Of The Week de la semaine n’a pas de 
nouvelles têtes avec évidemment des habitués de 
notre sélection hebdomadaire. Alfred Gomis qui 
enchaine les bonnes prestations revient dans les 
cages derrière une charnière centrale de marque.

Alfred Gomis

S’il a pris trois buts, dont deux sur frappes de 
proximité en Europa face au Vitesse Arnhem (3-3), 
Alfred Gomis a été plutôt rassurant durant cette 
rencontre. Le portier du Stade Rennais a réalisé 
quelques interventions et parades notamment en 
première période. En Ligue 1, face au FC Lorient 
(2-0), il a été très peu sollicité par les attaquants 
Merlus, mais a eu à se rassurer sur les rares inter-
ventions qu’il a eu à faire. Il a par ailleurs décroché 
un septième cleansheet, soit le meilleur gardien 
du Championnat dans ce registre.

Abdoulaye Seck, Ousseynou Ba, 

Pape Abou Cissé, Papy Djilobodji

On se demande si l’entraîneur du Royal Antwerp, 
Brian Priske, ne regrette pas de l’avoir écarté de la 
liste en Ligue Europa. Titulaire pour le choc face à 
Oostende – une troisième titularisation consécutive 
cette saison, Abdoulaye Seck démontre qu’il peut 
être important pour Le Great Old. Si les Anversois 
ont pris largement le dessus en attaque en s’impo-
sant 3-0, ils ont été également très efficaces et 
disciplinés dans une défense emmenée par le Séné-
galais, qui n’a commis qu’une seule faute et rempor-
té la plupart de ses duels. 

Remplaçant en début de match en Ligue Europa face 
à Fenerbahçe, mais rentré à la 25e après la sortie sur 
blessure de Sokratis, Ousseynou Ba a été très bon 
aux côtés de Pape Abou Cissé dans la défense de 
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l’Olympiacos, qui s’est imposé (1-0). Très tôt rentré 
dans le rythme de la partie, il n’a perdu que deux 
petits ballons et a remporté neuf de ses 12 duels.  Il 
a complétement éteint son vis-à-vis, Morgan 
Berisha. Contre Volos en Championnat, il est 
revenu dans le onze de départ. Mais cette fois 
avec moins d’efficacité. Par ailleurs fautif sur 
l’unique but de Volos. À l’instar d’Ousseynou Ba 
mais avec beaucoup plus de positivité, Pape Abou 
Cissé a été brillant durant cette semaine. Contre 
Fenerbahçe, l’ancien joueur de l’AS Pikine a été l’un 
des meilleurs sur le terrain. Diego Rossi et İrfan 
Can Kahveci ne diront pas le contraire. Toujours 
aussi propre, il a réalisé 2 dégagements, 1 inter-
ception, 1 tacle puis 19 passes en profondeur dont 
14 vers l’avant. Dans la continuité de cette belle 
prestation, il a été le roc dans la défense de l’Olym-
piakos contre Volos.

Très tôt averti lors du match face à Konyaspor 
pour avoir commis une faute emmenant l’ouver-
ture du score – sur penalty de Konyaspor, Papy 
Djilobodji est parvenu à gérer au mieux pour parti-
ciper pleinement à la victoire (3-2) de Gaziantep. 
Aligné à gauche d’une défense à trois, l’ancien 
Nantais a repoussé plusieurs offensives adverses, 
en résultent ses sept dégagements, deux inter-
ceptions et deux tacles. Il a également apporté un 
plus en attaque avec son jeu de tête.

 Cheikhou Kouyaté, Idrissa 

Gueye, Moustapha Name, Badou 

Ndiaye

C’est sans doute l’une des satisfactions lors de la 
défaite de Crystal Palace face à Aston Villa (1-2). 
Titularisé par Patrick Vieira, Cheikhou Kouyaté a 
livré une énorme bataille dans l’entrejeu des 
Eagles avec 14 duels remporté sur 20. Son centre 
de qualité qui se transmet en passe décisive pour 
le but de Crystal Palace en toute fin de match était 
peut-être ce qui manquait aux hommes de Vieira. 
Lors de la défaite face à Manchester City, Idrissa 
Gana Gueye, même s’il a réalisé 20 bonnes 
minutes, il a eu du mal a existé dans le jeu. Totale-
ment justifié face à une équipe aussi dominatrice 
dans la possession. Par contre, face à la lanterne 
rouge du Championnat, Saint-Etienne, Gana aura 
fait un bon match avant de céder sa place à la 75e. 
Le Sénégalais a été précieux dans l’entrejeu pour 
récupérer de nombreux ballons et bien servir ses 
coéquipiers. 
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Il a touché 77 ballons et réussi 94% de 
ses passes. Il a également réussi 3 des 3 
dribbles qu’il a tenté, a ajouté 7 duels 
remportés et n’a perdu que 4 ballons. 
Contre la modeste équipe du CSC 
Cayenne en Coupe de France, Mousta-
pha Name n’a ménagé aucun effort en 
une heure sur la pelouse du Stade 
Sébastien Charléty. Le milieu de terrain 
sénégalais a marqué les trois premiers 
buts du Paris FC, qui s’est imposé 14 à 0.

Titulaire dans le derby de Salonique face 
au PAOK, Pape Alioune Ndiaye a été l’un 
des meilleurs hommes sinon le meilleur 
dans la victoire de l’Aris (1-0). Spectacu-
laire en meneur de jeu, le milieu de 
terrain de 31 ans a livré une copie très 
propre et a su bien tenir son rôle, distil-
lant de nombreux ballons et mettant en 
danger à plusieurs moments la défense 
du PAOK. Sur une récupération très 
haute de sa part, il efface le milieu et la 
défense adverse avant de délivrer une 
passe lumineuse à Daniel Mancini, qui 
marque l’unique but de la rencontre.

Sadio Mané, Ibrahima 

Baldé

Contre le FC Porto en Ligue des Cham-
pions, Sadio Mané n’a pas été beaucoup 
vu et l’arbitre lui a enlevé un but finale-
ment signalé hors-jeu (37e). Mais contre 
Southampton en Premier League (4-0), 
même s’il n’a pas marqué, l’attaquant des 
Lions a été globalement remuant sur son 
côté gauche. Il s’est procuré plusieurs 
occasions ainsi qu’un but de la tête 
refusé pour un léger hors-jeu (12e). Sa 
belle combinaison avec Andy Robertson 
a emmené l’ouverture du score de Liver-
pool (2e). Un des rares sénégalais en 
Europe à avoir trouvé le chemin des 
filets, Ibrahima Baldé a participé au large 
et surprenant succès du promu Gire-
sunspor sur la pelouse de Beşiktaş (4-0). 
Titulaire, l’attaquant sénégalais de 32 
ans a inscrit le deuxième but du festival 
des siens, même s’il devra remercier le 
gardien adverse, qui a commis une 
grosse boulette dans l’action.
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Volley-ball – Finale N1(hommes)  

L’ASFA sacré champion du 
Sénégal devant l’Iseg

 

VOLLEY-BALL

 ’est une belle finale que nous ont offerte l’Asfa et  
 l’Iseg Sports qui se sont disputés le sacre du   
 championnat national de volley-ball, jusqu’à la 
dernière seconde. ASFA a remporté les 3 sets de la 
rencontre (26-25, 28-26, 25-22) pour soulever le titre.Au 
même niveau, les deux meilleurs clubs sénégalais de 
volley-ball se sont livrés à un duel sans relâche pour la 
finale du championnat national de volley-ball chez les 
hommes. Le stadium Marius Ndiaye a vibré au rythme du 
volley sous les yeux du président Amadou Sèye et de ses 
invités de marque.

ASFA et ISEG Sports ont tout donné pour s’adjuger le 
sacre de cette saison. À jeu égal, les militaires ont 
remporté cette affiche mais d’un petit détail tellement 
que le niveau était au rendez-vous pour cette finale. 
Poussées par leur public, les deux formations ont gâté 
les spectateurs dans un rythme effréné.Mouhamed 
Mbaye meilleur joueur de cette saison, a fait la diffé-
rence dans ce match. Le numéro 11 des militaires a 
même été désigné homme du match. Lui et ses coéqui-
piers devront représenter le Sénégal en compétition 
africaine sous peu. 26-25 à la fin du premier set, 28-26 
au terme du deuxième et 25-22 pour le dernier. L’ASFA 
en voulait plus que l’Iseg qui aura perdu deux finales 
après celle manquée avec les filles devant SOCOCIM en 
ouverture de rideaux.

C
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Volley-ball – Finale N1 (F) 

SOCOCIM sacrée championne 
du Sénégal devant l’Iseg

 

VOLLEY-BALL 

 seg Sports et SOCOCIM s’étaient  
 donnés rendez-vous pour la  
 grande finale du championnat 
national de volley-ball chez les dames. 
Les Rufisquoises, plus aguerries, ont été 
sacrées devant les universitaires en trois 
sets (18-25, 17-25, 20-25). La finale du 
championnat national de volley-ball chez 
les dames s’est jouée au stadium Marius 
Ndiaye. La formation rufisquoise, SOCO-
CIM s’est imposée devant ISEG Sports au 
bout d’un match maîtrisé par les filles 
vêtues en vert et blanc. Plus fortes, plus 
expérimentées, les filles de SOCOCIM ont 
remporté tous les sets du match.

Malgré une entame de match énergique, 
l’Iseg qui n’a pas démérité, a ensuite subi 
toute la foudre de SOCOCIM. Enchaînant 
faute sur faute, les pensionnaires de 
Sacré-cœur n’ont pas pu renverser la 
donne dans cette confrontation. SOCO-
CIM est ainsi sacrée championne du 
Sénégal pour cette saison et confirme sa 
forme affichée tout au long de la saison. 

I



44 WIWSPORT MAGAZINE N°20 DU JEUDI 02 DECEMBRE

Classement 

Le Sénégal dans le top 5 

mondial !

 

BEACH SOCCER

 ’équipe2 nationale du Sénégal de Beach   
 Soccer a encore fait parler ses perfor-  
 mances. Les Lions du foot de sable ont 
réussi un bel exploit sur le nouveau classement 
mondial.Beach Soccer Worldwide a partagé sa 
nouvelle mise à jour des classements mondiaux. 
Demi-finaliste à la coupe du monde et au tournoi 
intercontinental Dubaï, le Sénégal, champion 
d’Afrique grimpe au classement pour s’emparer 
de la cinquième place.

Les performances impressionnantes du Sénégal 
lors de sa toute première Coupe intercontinen-
tale à Dubaï lui ont suffi pour gagner trois places, 
dépassant les puissances européennes du 
beach soccer, la Suisse, l’Italie et l’Espagne. Ils 
occupent maintenant la cinquième place, ce qui 
est leur plus haute position jamais enregistrée.

L
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TAEKWONDO

Moustapha Kama (-54 kg) 

« Je me suis décidé de ne plus porter 
les couleurs du Sénégal tant que j’ai 
pas le soutiens de mon pays. »

 eul tireur sénégalais dans le top mondial,   
 Moustapha Kama, qui est passé de N°2   
 mondial à Nº7, menace de ne plus porter les 
couleurs nationales tant qu’il n’aura pas le soutien 
financier des autorités sportives sénégalaises.

Disparu des tapis mondiaux et africains depuis le 
Tournoi de qualification de Tokyo 2020 au Maroc, 
Moustapha Kama réapparaît. Non pas sur le tapis, 
mais sur sa page face book. Une sortie hors tapis 
que le tireur sénégalais, basé en Allemagne, 
explique par une situation sportive difficile, qui lui 
ronge le cœur. « Nombreux sont ceux qui me 
demandent pourquoi ils ne me voient plus dans les 
compétitions internationales depuis un bon 
moment », a fait savoir sur sa page Facebook hier, 
le combattant sénégalais. « Le silence me ronge le 
cœur et j’ai décidé de faire cette publication », 
soutient le médaillé d’argent aux Championnats 
d’Afrique 2018 à Agadir, au Maroc. « Je suis basé en 
Allemagne dans un centre depuis 2016. Je peux dire 
que tout devient de plus en plus dur pour moi. Étant 
donné qu’à chaque période olympique, on prépare 
la nouvelle saison en direction des JO de Paris 
2024, mais depuis un bon moment je n’ai pas de 
nouvelles concernant le soutien financier de l’État 

du Sénégal, à travers le ministère des Sports, le 
CNOSS ou même de la fédération », révèle Mousta-
pha Kama, membre de l’équipe nationale de 
taekwondo. « Je ne peux plus continuer à me 
débrouiller seul, parce que je pratique un sport 
olympique qui nécessite une bonne préparation. 
Quand on dit préparation, c’est avec de l’argent. J’ai 
raté pas mal de compétitions. En deux ans, je n’ai 
participé qu’à deux compétitions », ajoute le 
médaillé de bronze aux Jeux africains de 2019 à 
Rabat, au Maroc. « Avant, c’était dû à la Covid, mais 
maintenant ce n’est plus le cas.  J’ai raté plus de 7 
compétitions. Ce qui fait que je suis passé de N°2 à 
N°7 mondial. Avec cette situation, je risque de ne 
plus être dans le top des 32 athlètes olympiques. 
En plus, le Sénégal risque de ne plus avoir un repré-
sentant dans ce top, parce que pour y figurer il faut 
beaucoup de travail et beaucoup de compétitions 
», confie Kama.

Au regard de tous ces manquements, « J’ai décidé 
de ne plus porter les couleurs du Sénégal, tant que 
je n’aurais pas le soutien financier de mon pays », 
souligne-t-il. En attendant la nouvelle saison 2022 : 
« J’espère que les choses vont se décanter, avant 
que les compétitions ne reprennent », dit-il.

S
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ZOOM SUR...

29 novembre 2020 – 29 novembre 

2021, voilà un an que Pape Bouba 

Diop n’est plus
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 mporté par le poids de la maladie, ce digne fils  
 du Sénégal demeure encore dans la vie de tous  
 ceux qui l’ont connu. Voilà un an que nous 
quittait Pape Bouba Diop pourtant aujourd’hui encore, 
le rugissement du Lion n°19 résonne dans nos esprits. 
Le 29 novembre 2020, le Sénégal perdait l’un de ses 
plus vaillants soldats, l’un de ses fils les plus emblé-
matiques. Premier buteur et meilleur buteur sénéga-
lais en Coupe du Monde, l’enfant de Rufisque a 
marqué tous les esprits sénégalais, surtout ceux qui 
ont été témoins de l’épopée de 2002. 

Peu bavard mais toujours sourire aux lèvres comme 
en témoignent la plupart de ses coéquipiers dont 
Kalidou Fadiga : « Il ne parlait pas beaucoup mais 
avait toujours le sourire aux lèvres ». Pape Bouba Diop 
préférait parlait par son envie, son engagement et son 
courage sur le terrain. Un caractère qui a fait de lui ce 
grand homme qui avait gagné le respect de tous 
même celui de la FIFA. « Un jour héros du Mondial, 
toujours héros du Mondial », avait réagi l’instance 
mondiale du football sur son compte Twitter.
Pas que, comme à la suite de l’annonce de sa dispari-
tion il y a un an, le monde sportif s’est encore réuni 
pour rendre hommage au LION Bouba Diop. "Le décès 
de Papa Bouba Diop est une grande perte pour le 
Sénégal, avait réagi sur Twitter le président de la 
République, Macky Sall. Je rends hommage à un bon 
footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et 
son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des 
Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues 
à sa famille et au monde du football". 

Né à Dakar, Pape Bouba Diop est passé par la Suisse 
(Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Zürich), à 
Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre (Fulham, 
Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce à 
l'AEK Athènes. À son palmarès, on retiendra une 
coupe d'Angleterre, remportée en 2008 avec Ports-
mouth, et une coupe de Grèce, trois ans plus tard, 
quand il évoluait à Athènes.

Aujourd’hui qu’il est parti, son fils, Aron Diop qui est 
pensionnaire de Génération Foot ambitionne de 
suivre les pas de son père dans la Tanière. Servir le 
Sénégal est le rêve que nourrit le fils de Pape Bouba 
Diop, âgé de 15 ans. Prendra-t-il l’héritage de son papa 
sous les couleurs du Sénégal afin de poursuivre 
l’histoire de son père ?

E
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