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MMA

Reug Reug 

« Je veux devenir champion du 

monde de MMA et Roi des 

arènes…mon rêve ultime c’est 

d’entrer en UFC »

Phénomène de la lutte traditionnelle sénégalaise, 
Oumar Kane dit Reug Reug s’est lancé dans le MMA 
pour des débuts en fanfares. Le prodige a accordé 
un entretien exclusif à Sport News Africa pour 
revenir sur sa double carrière dans ces deux disci-
plines. Reug Reug s’est confié sur son rêve d’inté-
grer l’UFC et devenir champion du monde sans 
oublier son désir d’être couronné Roi des arènes. 
Sans détours, le petit Mozart des arènes sénéga-
laises se livre dans cet entretien.

On remarque ces dernières années un phénomène 

des lutteurs sénégalais qui se lancent au MMA. 

Comment l’expliquez-vous ?

On sait tous que le MMA est un mélange de 
plusieurs arts martiaux. Et pour ceux qui me 
connaissent, je suis quelqu’un qui se renseigne 
bien avant de m’engager dans quoi que ce soit. 
S’entraîner dans les spécificités, connaître les 
dispositions et les règlements du MMA ont été les 
premières choses que j’ai faites. Car le MMA est un 
sport très complexe. C’est un sport dangereux où il 
y’a le plus de K.O dans le monde. Pour mes collè-
gues lutteurs, prenez garde de bien apprendre le 
MMA avant de vous y lancer.

Les lutteurs sénégalais semblent avoir de réelles 

prédispositions pour le MMA…
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Lorsqu’on regarde les différents aspects du MMA 
on comprend pourquoi les lutteurs sénégalais se 
fondent facilement dedans : le Wrestling (la lutte). 
Il y a de la lutte. Et ça occupe 40 à 50% des tech-
niques utilisées dans ce sport. Les techniques de 
projections, les techniques de combat au sol, tout 
cela c’est purement de la lutte.

Quel profil de lutteurs sénégalais convient le mieux 
à une carrière en MMA ?

Lorsqu’on regarde les premiers lutteurs sénégalais 
qui se sont mis au MMA, Siteu, Bombardier ou 
moi-même, c’est clairement ceux qui ont suscité 

l’intérêt des autres lutteurs pour le MMA. Je ne 
veux pas me répéter mais c’est un sport très 
violent à mon humble avis. Toutes sortes de 
lutteurs peuvent réussir là-dedans, c’est un sport 
de combat où tout le monde peut aussi perdre ou 
se prendre un K.O. Aujourd’hui là où j’insisterais, 
c’est de prendre le temps de pratiquer et ne 
surtout pas y aller sans préparation car tu ne 
sauras pas où te mettre ou quoi faire quand tu es 
dans la cage.

Revenons sur vos débuts réussis en MMA avec 3 

victoires, 0 défaite chez ARES 2. Qu’est-ce qui 

explique votre adaptation expresse dans ce 

sport ?

Avant même mes débuts à ARES 2, je pratiquais 
le MMA aux États-Unis. Je m’entraînais au MMA 
et je connaissais tous les règlements. Quand je 
suis rentré au Sénégal, j’ai continué à m’entraîner 
avec le coach Niasse qui est spécialiste du MMA. 
Il ne me ménageait pas du tout. C’est ce qui m’a 
peut-être évité certaines mésaventures à mes 
débuts dans ce sport. Dans mes combats je n’ai 
fait qu’appliquer à la lettre ce que j’ai appris. 
D’abord à ARES 2 puis à One Championship. C’est 
vrai que beaucoup se sont dit : « mais comment 
Reug-Reug a-t-il fait pour intégrer aussi vite une 
ligue comme One FC ? ». Je rends juste grâce à 
Dieu pour ce don et cette force qu’il m’a procuré.

En avril dernier, vous avez connu votre première 

défaite face à Grishenko… Qu’avez-vous mal fait 

ce jour-là ?

Si vous regardez bien ce combat, vous verrez que 
Grishenko m’a frappé après le bip. Aujourd’hui je 
peux même dire que je ne considère pas cela 
comme une défaite à mon niveau. D’ailleurs, on a 
prévu un combat de revanche contre lui (Gri-
shenko). Tout ce que je souhaite rajouter c’est 
que dans tous sports de combat, il y a la victoire, 
la défaite et le match nul. Quand tu t’y engages, 
tu dois être prêt à accepter tout verdict. Cultiver 
l’esprit de fair-play face à toutes les éventualités.

Quelles sont vos attentes pour ce remake face à 

Grishenko ?

Quand on regarde notre première confrontation, 
on se souvient que c’était pendant le mois de 
Ramadan. Et en tant qu’athlète musulman et 
pratiquant, je jeûnais. Il n’y avait qu’un seul jour 
où je m’étais exempté de jeun car on m’avait fait 
une injection. C’était le jour même du combat. 
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Ça m’avait affaibli pendant le combat. Mais tout 
cela nous sert de leçons. Pour les prochaines 
échéances, on n’acceptera plus de combat 
pendant le mois de Ramadan.

Le 2 janvier 2022, vous défiez Gouy-Gui dans 
l’arène. N’est-ce pas la voie directe vers la cour 

des grands ?

Clairement l’objectif c’est de rejoindre cette cour 
des grands. Je le dis souvent, rejoindre le cercle 
des VIP de l’arène reste une belle opportunité. 
Parce que les gars là-bas n’offrent quasiment 
aucune chance aux autres lutteurs. Gouy-Gui m’a 
offert une chance que je vais saisir en le terras-
sant le 2 janvier prochain. Cela m’ouvrira les 
portes des poids lourds qui ne pourront plus 
refuser de m’affronter.

Comment préparez-vous ce combat ?

Pour ce genre de combat, il ne faut rien laisser au 
hasard et se préparer sur tous les aspects. 

On se prépare physiquement, sur la boxe, à la 
préparation en salle et aux sessions de contact 
aussi. Du matin au soir, je fais des entraînements 
de contact. En ce moment je fais trois séances 
quotidiennes. C’est le combat qui exige un tel 
engagement. On ne se fera pas prier pour aug-
menter l’intensité aux entraînements car c’est 
mon boulot. Comme dans chaque travail, on doit 
y mettre la dévotion qu’il faut. Je respecte ce 
combat et je suis les consignes de mon entou-
rage. Que Dieu nous permette d’en sortir victo-
rieux.

Que peut-on attendre de Reug-Reug dans ce 

combat lorsqu’on sait que vos combats sont 

toujours offensifs ?

Attendez-vous à tout ! Ce sera un beau combat, 
on va lutter jusqu’au bout s’il arrive à le suppor-
ter.

Votre manager en lutte Palla Diop a répondu à la 

mise en garde du CNG sur les lutteurs sous 

contrat et qui sont également engagés en MMA, 

en disant qu’après le combat face à Gouy-Gui, 
vous retourneriez au MMA. Quelle est votre 

position sur cette affaire ?

Il faut rappeler qu’avant la décision du CNG de 
lutte, j’avais déjà signé des contrats en MMA pour 
plusieurs combats. Donc on ne va certainement 
pas négliger nos combats en MMA. En ce 
moment c’est nous qui avons fait le forcing pour 
repousser certains combats signés en MMA pour 
préparer le combat contre Gouy-Gui. Je ne 
prendrai donc jamais un combat de lutte au 
Sénégal et combattre en MMA en même temps. 
Le MMA me demande un poids de 120KG et une 
grosse condition physique. Les préparations ne 
sont pas les mêmes. C’est pourquoi on va être 
focus sur le combat du janvier. Après ça on 
s’attaque à mes deux contrats en MMA.

C’est quoi l’avenir selon vous ? Faire carrière en 

lutte sénégalaise ou plutôt en MMA ?

Les deux ! Je suis quelqu’un qui ne se refuse 
aucun défi. Je veux devenir champion du monde 
de MMA. Et aussi devenir Roi des arènes. Si ce 
n’est qu’une question de conviction, d’entraîne-
ments et de respect des exigences pour de tels 
objectifs, je n’ai aucun doute d’y arriver. Mon rêve 
ultime c’est d’entrer en UFC et d’affronter des 
combattants comme Ngannou. On travaille dans 
ce but ! »
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Papa Sow et Siteu n’ont pas 

pu en découdre !

 ne rixe entre   
 supporters des  
 deux camps dans 
l’Arène Nationale a conduit 
à la blessure de Papa Sow 
avant son combat face à 
Siteu. Le combat a finale-
ment été annulé après que 
Papa Sow ait perdu beau-
coup de sang et été 
consulté par les médecins.
Une querelle entre suppor-
ters de Papa Sow et Siteu a 
éclaté à l’Arène Nationale, 
bien avant l’affrontement 
des deux lutteurs. Le 
nouveau maître de Jambar 
Wrestling Academy a 
d’ailleurs été blessé au 
moment qu’il effectuait son 
échauffement, rapporte 
IGFM.

Toujours d’après la même 
source, l’ancien de l’écurie 
de Fass aurait été grave-
ment sonné au visage par 
un tambour. Beaucoup 
saignant, il a été conduit 
chez le médecin. Des 
scènes malveillantes qui 
ont compromis la tenue de 
ce combat organisé par 
Gaston Production.
Encore au dégoût des plus 
fervents amateurs qui 
l’attendaient très impa-
tiemment, le combat de 
lutte entre Papa Sow et 
Siteu, organisé par Gaston 
Production a été annulé. 
L’ancien de l’écurie Fass et 
son staff ont jugé mieux de 
quitter l’Arène Nationale.

U
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Papa Sow annonce une plainte  

« Nous ne sommes pas des 

animaux, il faut qu’on arrête 

cette violence »

 e combat opposant Papa Sow à  
 Siteu est resté sans verdict. En  
 effet, le lutteur de de l’écurie 
Jambar Wrestling Academy a été 
blessé avant le début de la confronta-
tion. Papa Sow qui a réagi sur le 
plateau de la 2stv annonce une plainte. 
Il explique la bagarre et la blessure.

« J’ai préparé ce combat pendant 2 ans 
trois mois donc je n’ai jamais souhaité 
cette fin. Je devais passer sur ce 
couloir dont j’ai accès et je les ai laissé 
s’installer là. Je voulais simplement 
passer et donner l’aumône. Ils m’ont 
empêché et la bagarre a éclaté » a 
déclaré Papa Sow, Selon lui, c’est bien 
Baye Djily, un batteur de son adversaire 
Siteu qui l’a blessé. « J’aurai pu mourir 
sur ce coup et ce serait fatal. Lancer 
un sabar sur la tête d’une personne, 
c’est grave et criminel ».

Papa Sow souhaite que justice soit 
faite. Et que les responsabilités soient 
prises pour que cette violence dans 
l’arène prenne fin une bonne fois. « Je 
vais porter une plainte chez le procu-
reur. Parce que nous ne sommes pas 
des animaux, il faut que nous soyons 
corrects. J’ai une blessure de 5cm et 6 
points de sutures, je reviens de l’hôpi-
tal Principal et j’y retourne demain 
(lundi) pour récupérer mon certificat 
médical. Puis je vais porter plainte 
parce qu’il faut que les gens soient 
corrects dans l’arène. »

L
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Siteu réagit à l’annulation du combat  

« Papa Sow m’a déçu, je ne 

lutterai plus avec lui ! »

 lessé dans une bagarre avec des  
 supporters, Papa Sow n’a pas pu  
 lutter. Furieux suite à l’annulation 
de son combat, Siteu ne décolère pas et 
indexe le lutteur de Diambars Wrestling 
Academy qu’il juge irresponsable.

« Papa Sow m’a vraiment déçu. S’il était 
responsable il ne devait pas aller se 
battre avec le public dans le stade alors 
qu’on a un combat important à lutter », a 
déclaré Siteu au micro de iTV après 
l’annulation sans verdict du combat.

« On prépare ce combat depuis 3 ans, et 
j’ai tout investi pour être prêt. Papa Sow 
n’avait pas le droit de gâcher notre 
combat, et le CNG doit me donner la 
victoire car je n’ai rien à voir avec ça », 
insiste le lutteur de Diamaguène. « Je 
suis sûr qu’il a fait exprès pour que le 
combat n’ait pas lieu car il a peur de moi. 
Personnellement je ne lutterai plus avec 
Papa Sow », termine un Siteu très en 
colère par la tournure des événements.

B
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CAN 2021  

La liste des sélections 

avant le 31 décembre

 l ne reste plus que 34 jours avant le  
 début de la 33e édition de la Coupe  
 d’Afrique des nations 2021. Les 
sélectionneurs ont moins de trois 
semaines pour publier la liste des joueurs 
qui vont participer à cette compétition.

Alors que le Sénégal devrait commencer 
son regroupement vers le 27 décembre 
prochain à Kigali, Aliou Cissé fera 
connaitre donc bien avant cette date la 
liste des Lions qui vont défendre les 
couleurs nationales. Plusieurs sélection-
neurs feront aussi connaitre leurs joueurs 
convoqués. Selon le Quotidien, un délai a 
été aussi fixé. Les fédérations en effet 
doivent transmettre à l’instance africaine, 
cette liste définitive avant le 30 décembre 
2021.

Le nombre de joueurs à inscrire sur la liste 
définitive pourrait être allongé jusqu’à 30, 
en raison de la menace du nouveau 
variant. Plusieurs pays des 24 participants 
à la CAN 2022 sont touchés : Sénégal, 
Nigéria, Ghana, Comores, Zimbabwe, 
Malawi.

I
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Un budget de 5 milliards FCFA 

pour gagner la CAN 2021

 es préparatifs pour la CAN 2021 vont bientôt  
 démarrer. L’équipe nationale du Sénégal ne  
 va pas lésiner sur les moyens financiers pour 
être prêt à défier ses concurrents et s’offrir les 
chances de soulever le sacre.

Selon la Une du journal Record, le budget prévision-
nel du Sénégal pour la compétition qui démarre le 9 
janvier prochain au Cameroun est estimé à 5 
milliards de FCFA. Une somme importante mais qui 
a pour objectif de remporter la coupe d’Afrique des 
nations. Le premier titre tant attendu pour la sélec-
tion nationale.

Toutefois, des modifications pourraient être appor-
tées sur ce budget. Mais l’Etat, comme en 2017 et 
2019, compte partir sur ce principe. Dans ce mon-
tant est inclus le paiement des primes de participa-
tion et autres primes de performances des Lions, 

lors de la phase de poule.Avec les restrictions dues 
au Covid-19 et du nouveau variant Omicron, la taille 
de la délégation sénégalaise sera revue à la baisse 
par rapport à 2019. La même source informe que 
les Lions seront à Kigali (Rwanda) vers le 27 
décembre pour commencer le regroupement pour 
une dizaine de jour, avant de faire face au Président 
de la République Macky Sall, pour la remise tradi-
tionnelle du drapeau national au palais. L’on connai-
tra donc la liste d’Aliou Cissé bientôt.

L
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CAN 2022 – Amdy Faye 

 « Pape Abou Cissè est le meilleur 

défenseur sénégalais, Koulibaly 

est présent de par son nom »

 ouvent réactif à l’actualité de la Tanière,   
 l’ancien international sénégalais, Amdy   
 Moustapha Faye s’est prononcé sur les 
blessures de certains cadres de Cissé et notam-
ment les performances de ceux-ci.

Dans un entretien accordé aux confrères de L’AS, 
Amdy Moustapha Faye a encore fait savoir sa 
position, sur différentes questions qui interpellent 
la sélection nationale du Sénégal. Avec les cas-
cades de blessures des joueurs cadres de l’équipe 
nationale du Sénégal, Aliou Cissé se trouve face à 
une terrible équation.  Avec le forfait de Krépin 
Diatta et l’incertitude d’Ismaïla Sarr pour la Can 

Cameroun 2021, les craintes se sont accentuées 
avec la blessure de Kalidou Koulibaly qui a rejoint 
l’infirmerie de Naples il y a quelques jours. « La 
blessure de Kalidou Koulibaly me fait un peu peur, 
c’est un problème musculaire. Il faut du temps pour 
qu’elle se referme. C’est un problème sérieux. 

À tout moment, il peut rechuter. Il faut que les 
tissus se referment complètement pour qu’il puisse 
jouer à nouveau. Avec une blessure ischio jam-
bière, quand le joueur fait une accélération intense, 
le plus souvent, il se blesse à nouveau. Il faut que 
son staff soit très vigilant. Pour le cas de Ismaïla 
Sarr, je ne connais pas concrètement sa blessure. 

S
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J’ai eu des échos pour le cas de Krépin Diatta, ce 
sont des problèmes de ligaments, il sera absent 
des terrains pendant de longs moments », a affir-
mé l’ancien international sénégalais.

Pour l’ancien coéquipier d’Aliou Cissé, l’absence de 
Kalidou Koulibaly ne devrait pas être aussi terrible 
que ça pour la charnière centrale. Amdy Faye 
considère que le capitaine des Lions n’est plus le 
patron de la défense. Il préfère plutôt miser sur 
Pape Abou Cissé, le géant e l’Olympiacos. « Kalidou 
Koulibaly est présent de par son nom. Pour moi, l’un 
des meilleurs défenseurs de l’équipe nationale du 
Sénégal, c’est Pape Abdou Cissé. 

En termes de performance, le Kalidou Koulibaly 
de 2017-2018 est différent de celui d’aujourd’hui 
», a lancé Amdy Faye avant de poursuivre « 
Aujourd’hui, Pape Abdou Cissé est le défenseur 
qui doit jouer. Je suis sûr et certain qu’il peut 
être le patron de la défense. Chacun a son 
temps. Aujourd’hui, c’est le temps de Pape Abdou 
Cissé, qu’on le veuille ou pas. Kalidou Koulibaly a 
fait son temps. Actuellement, il joue avec son 
expérience. Mais quand on parle de jeunesse et 
de ce dont on a besoin pour aller gagner des 
matchs, on a besoin de Pape Abdou Cissé sur le 
terrain. Pour marquer des buts sur les balles 
arrêtées, c’est Pape Abdou Cissé qui est capable 
de le faire et non Kalidou Koulibaly. Il est meilleur 
que lui. Je parle de ses performances avec les 
Lions et non avec Naples », a-t-il chanté sans 
mâcher ses mots.

Amdy Faye pense toutefois que l’absence de 
Krépin Diatta à la CAN et l’incertitude d’Ismaïla 
Sarr ne causeront pas de problèmes au Sénégal. 
Pour lui, il y a assez de joueurs dans le secteur 
offensif de quoi combler les absences de Sarr et 
de Diatta. « Notre problème, ce n’est ni l’attaque 
ni la défense. Il y a tout le temps un surnombre 
dans ces secteurs. Boulaye Dia peut jouer sur le 
côté droit, il y a également Bouna Sarr. Il n’a 
jamais été latéral. Marseille l’a fait jouer à ce 
poste juste pour dépanner. Il y a beaucoup de 
joueurs en attaque qui n’ont pas été appelés, il y 
a la qualité et la quantité. Pour la défense, c’est 
pareil », a déclaré Amdy Moustapha Faye.

Il termine par dire qu’il faut « faire comme des 
pays tel que le Brésil qui ont un quota de 14 à 15 
joueurs locaux ; après ils vont aller chercher les 
expatriés. Pourquoi on ne met pas des joueurs 
issus du championnat sénégalais ? Cela va 
donner une allure à notre football national. Une 
Coupe d’Afrique, on ne va jamais la gagner avec 
des binationaux. Ça, c’est sûr et certain. Je n’ai 
pas encore vu une équipe qui a gagné la Can avec 
seulement des binationaux. C’est avec les gens 
du pays plus les autres qui sont à l’étranger ».
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Edouard Mendy, la « clé » du 

titre pour le Sénégal selon 

Claude Le Roy
 our Claude Le Roy, Edouard Mendy, le  
 portier de Chelsea ne fait aucun doute  
 qu’il est l’homme de la situation des 
Lions pour viser leur premier trophée de la 
Coupe d’Afrique des Nations.

Fervent admirateur du football africain, 
Claude Le Roy a dévoilé dans un entretien 
avec Onze Mondial son favori pour le vain-
queur de la prochaine édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations qui se jouera au Came-
roun à partir du 9 janvier 2022. L’ancien 
sélectionneur du Sénégal s’est montré 
enthousiaste sur les performances du portier 
des Lions et explique qu’il est le joueur pou-
vant amener le Sénégal jusqu’au titre.
« Pour moi, l’équipe qui sera championne 
d’Afrique sera celle qui aura eu le meilleur 
gardien de but. J’ai toujours été un très bon 
entraîneur quand j’ai eu le meilleur gardien 
(rires) ! Je pense qu’un joueur comme 
Édouard Mendy peut permettre de faire 
éclater le plafond de verre du Sénégal et leur 
permettre de décrocher enfin un titre. Son 
absence dans la liste des joueurs nominés 
pour le Ballon d’Or est une aberration à mon 
sens », a-t-il déclaré.

P
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Éliminatoires CMD U20 Dames 

Le Sénégal domine la 
Guinée à l’aller

 l’occasion du troisième tour des élimi- 
 natoires de la Coupe du monde des  
 moins de 20 ans réservée aux dames, 
l’équipe nationale féminine du Sénégal s’est 
imposée contre la Guinée à domicile (2-0) au 
stade Lat Dior de Thiès.

Le match aller du troisième tour des élimina-
toires de la coupe du monde dames Costa 
Rica 2022 s’est soldé sur la belle victoire des 
Lioncelles. Au stade Lat Dior de Thiès, les 
filles d’Aicha Henriette Ndiaye ont pris une 
bonne option en dominant les guinéennes.
Ce premier face-à-face a tourné en faveur 
des Lioncelles U20 du pays de la Téranga qui 
trouvent le chemin du but à deux reprises en 
seconde période. Coumba Sylla Mbodji (70’) et 
Adji Ndiaye (89’) ont fait trembler les filets du 
syli national U20 dames. Avec cet avantage en 
avance de 2-0 au pointage, les sénégalaises 
peuvent voyager tranquillement à Conakry 
pour le match retour.

A
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Infrastructures – Réhabilitation du stade Léopold Senghor 

Les Chinois sont là !

 ’attente a été longue, ponctuée par   
 l’annonce de plusieurs dates de démarrage  
 non respectées. Finalement les travaux de 
réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor 
vont enfin débuter.   Les Chinois ont fini de s’ins-
taller en attendant que les occupants vident les 
lieux. Conséquence : beaucoup de sièges de 
fédérations vont devoir quitter y compris le Centre 
de développement de l’athlétisme africain (Cdaa), 
dirigé par le médaillé olympique, El Hadji Amadou 
Dia Bâ.  Le ministre Matar Bâ est sur le point de 
gagner son « combat » concernant la réhabilitation 
du stade Léopold Sédar Senghor qui lui tient à 
cœur.  En effet, depuis des années, le patron du 
sport sénégalais traîne comme un boulet le dossier 
du  stadeSenghor, fermé pour des travaux de 
réfection toujours attendus. Des travaux qui vont 
enfin débuter.  

 En effet, Le Quotidien a appris que les Chinois, 
maîtres d’œuvre des travaux, sont sur place. Ils 
attendent seulement que les occupants du stade 
quittent pour pouvoir démarrer. Et sur ce chapitre, 
les conséquences seront lourdes pour certaines 
fédérations sportives qui ont élu domicile au stade 
Senghor en y installant leur siège.  C’est le cas des 
fédérations d’escrime, de tennis, de rugby, des 
jeux de dames, de même que l’Uassu, entre autres. 
Le Cng de lutte ayant plus de chance pour avoir 
migré à l’Arène nationale où se trouve dorénavant 
son siège.

L’athlétisme, la principale victime
Mais c’est l’athlétisme sénégalais qui devrait être 
le plus impacté.  En effet, les athlètes de Dakar  
vont perdre la seule piste d’athlétisme (bien que  

L
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détériorée) mise à leur disposition. Pire, le Centre 
de développement de l’athlétisme africain (Cdaa) 
va aussi déménager.   Dirigée par le médaillé 
olympique, El Hadji Amadou Dia Bâ, cette struc-
ture, sous la coupe de la Confédération africaine 
d’athlétisme (Caa), pourrait devenir un Sdf (Sans 
domicile fixe). En effet, elle risque gros en quittant 
son siège du stade Senghor.    Car en partant, le 
centre de Dia Bâ perd, et son siège et la piste 
d’athlétisme, la seule, en attendant celle à venir de 
l’annexe du Stade Olym¬pique à Diamniadio. On 
devine du coup, la situation embarrassante que vit 
présentement son directeur, ancien athlète séné-
galais et vice-champion olympique.

Les travaux devraient durer deux ans 
au plus

Issu, le 28 novembre 2018, de la fusion entre le 
Centre international d’athlétisme de Dakar (Ciad) 
et le Centre régional de développement (Crd), le 
Centre de développement de l’athlétisme africain 
basé à Dakar, est l’un des 7 centres sur le continent 
africain dont la vocation est orientée vers la 
formation, l’équipement et le suivi des athlètes. 

Suffisant pour mesurer les conséquences si Dakar 
venait à perdre un centre de formation aussi 
important pour la promotion des athlètes 
africains. Pour revenir aux travaux du stade Sen-
ghor, ils devraient durer deux ans au plus, 
apprend-on. Mais connaissant la qualité de l’exper-
tise chinoise, il est bien possible que cette durée 
soit réduite.
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 a réception officielle du stade principal du  
 Complexe d’Olembé en  construction a été  
 reportée à une date ultérieure, renseigne 
Camfoot. Ce, à un mois de la Coupe d’Afrique des 
Nations de football au Cameroun. Rendez-vous 
manqué. La cérémonie officielle de réception du 
stade principal et les terrains annexes du Com-
plexe Sportif d’Olembé à Yaoundé n’aura plus lieu à 
la date initiale. L’annonce a été faite par le ministre 
des Sports et maître d’ouvrage de l’infrastructure 
en construction. 

Narcisse Mouelle Kombi explique les raisons de ce 
report par « les opérations de recettes techniques 
dudit chantier en cours et d’autres contraintes 
d’agenda ». Du coup la cérémonie de prise de 
possession des trois stades est « reportée à une 
date qui sera communiquée ultérieurement », a 
annoncé Narcisse Mouelle Kombi. Pour rappel, la 
Coupe d’Afrique des Nations de football démarre le 
9 janvier 2022 au Cameroun, pour prendre fin le 6 
févier.

CAN 2021 

la réception du stade d’Olembé 

reportée

L
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 ans un récent entretien avec la télévision   
 nationale (Crtv), le ministre des Sports s’est  
 expliqué sur les contours du report de la 
cérémonie de prise officielle de réception du stade 
d’Olembé, initialement prévue le 3 décembre 
dernier. Narcisse Mouelle Kombi insiste : la céré-
monie solennelle de l’ouverture de la CAN 2021 
aura lieu dans ce stade le 9 janvier prochain. Et 
nulle part ailleurs. Verbatim.

« Nous avons une finalité en rapport avec les très 
hautes prescriptions du président de la République 
qui veut qu’Olembé soit un ouvrage à la dimension 
de la réputation qui lui est attachée, c’est-à-dire 
un complexe sportif ultramoderne et qui appa-
raisse comme l’ouvrage unique en son genre au 
niveau pas seulement de la sous-région Afrique 
Centrale, mais peut-être au niveau du continent, 
compte tenu de sa complexité. Lorsque vous avez 
un ouvrage d’envergure aussi immense comme 
Olembé, vous avez des facteurs de structure, des 
facteurs de dimension, des éléments qualitatifs 

et des éléments quantitatifs qui sont inclus et 
définis dans un cahier de charges ou dans un 
contrat. Et avec l’entreprise Magil, nous travaillons 
sur la base de spécifications contractuelles.
Il s’avère que le 10 novembre, l’entreprise Magil 
nous avait saisis à l’effet d’engager déjà le 15 
novembre les opérations de pré-réception tant du 
stade principal que des deux annexes qui ont déjà 
eu à servir dans le cadre du CHAN en janvier-fé-
vrier dernier. Le stade principal ayant eu à servir 
dans le cadre du match international Came-
roun-Malawi le 3 septembre dernier.

Nous avons amorcé le 23 novembre le processus 
d’installation des équipes de recettes techniques, 
je précise bien ‘’recettes techniques’’. Soyons 
attentifs à ce terme : la recette technique est une 
opération incontournable, mais une opération 
stratégique très importante dans la conduite des 
projets, surtout des projets gouvernementaux 
d’envergure.

Il s’agit d’une phase sensible qui consiste à experti-
ser, à évaluer, à apprécier, mettre en évidence les 
différents aspects de la réalisation et de la réalité 
du projet en conformité avec le cahier de charges 
ou les spécifications contractuelles. Autrement 
dit, il a été convenu que l’on ait par exemple 500 
espaces telles que les salons, les vestiaires, etc. 
Olembé en a.

CAN 2021 

Les vraies raisons de 

la non-réception du 

stade d’Olembé

D
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 e président de la République a enjoint de  
 mettre fin à la violence dans les stades qui a  
 atteint son paroxysme avec le décès d’une 
personne et un nombre important de blessés au 
stade Ngalandou Diouf de Rufisque. « La spirale de 
la violence dans nos stades doit cesser immédia-
tement », a dit Macky Sall sur son compte twitter.

« L’agression physique des personnes et la des-
truction de biens publics sont intolérables et 
inacceptables », a ajouté le chef de l’Etat qui en 
appelle à la responsabilité de tous. « L’Etat, a-t-il 
promis, saura avec fermeté prendre les siennes ».  
Un jeune âgé de 20 ans est décédé à Rufisque 
(ouest), dans des échauffourées survenues lors de 
la demi-finale entre l’ASC Chelsea de Thiawlène et 
Guiff de Ndeunkoua, dans le cadre des navétanes, 
un championnat national de football. 

Avant ce drame, le combat de lutte Papa Sow-Si-
teu programmé à l’Arène nationale n’a pas eu lieu, à 
cause d’une agression dont a été victime le 

premier lutteur. Quelques semaines auparavant, le 
stade Maniang Soumaré de Thiès a été le théâtre 
de graves incidents lors des phases nationales de 
l’Organisme national de coordination des activités 
de vacances (ONCAV).

Le Chef de l’Etat réclame « des mesures conser-

vatoires » pour mettre fin aux violences

 Macky Sall lève le ton pour mettre 
fin aux violences dans le sport

L
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Le chef de l’Etat a demandé au ministre des Sports 
de prendre les « mesures conservatoires néces-
saires à la maîtrise systématique du calendrier, de 
la durée et des activités navétanes », le champion-
nat national de football réservé aux amateurs, a 
annoncé mercredi le porte-parole du gouverne-
ment. « Le président de la République demande au 
ministre des Sports de prendre les mesures 
conservatoires nécessaires à la maîtrise systéma-
tique du calendrier, de la durée et des activités 
navétanes », écrit Oumar Guèye dans le communi-
qué du Conseil des ministres. Il peut s’agir de « la 
suspension des compétitions », explique la même 
source, ajoutant que, de l’avis du chef de l’Etat, « 
les navétanes sont un mouvement à réorganiser ».

Macky Sall a aussi invité le ministre des Sports à lui 
proposer, de concert avec son collègue de l’Inté-
rieur et le mouvement associatif, « un plan natio-
nal de lutte contre les violences dans les stades et 
terrains de football ». 

Il a réclamé ses mesures à la suite des violences à 
l’origine de la mort d’un jeune homme, lors d’un 
match des navétanes, lundi, au stade Ngalandou 
Diouf, dans la ville de Rufisque.

« Le chef de l’Etat condamne avec fermeté les 
violences notées ces derniers jours à l’Arène 
nationale et lors des compétitions navétanes, 
notamment à Rufisque, et à Dahra », ajoute le 
communiqué du Conseil des ministres. « Le 
président de la République déplore également les 
actes de vandalisme et les saccages d’infrastruc-
tures publiques constatés », lit-on dans le texte. 
Macky Sall a également demandé aux ministres 
concernés (Justice, Forces armées, Intérieur et 
Sports) de « faire toute la lumière sur les événe-
ments tragiques survenus à Rufisque et de 
prendre les dispositions requises pour assurer la 
sécurisation des manifestations et des infrastruc-
tures sportives ».
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Violence dans les stades – Matar Ba 

« On va suspendre les 
Navétanes ! »

 

NAVÉTANES

 n drame a fait un mort et plusieurs   
 blessés au stade Ngalandou Diouf lors  
 de la demi-finale qui opposait l’ASC 
Thiawlene à l’ASC GUIFF de la zone 3B de 
Rufisque. Cette rencontre a été interrompue 
à cause de la violence survenue à la suite d’un 
penalty accordé à l’équipe de Guiff. Hostiles à 
la décision de l’arbitre, les supporters ont 
entamé les affrontements occasionnant 
l’effondrement d’un pan du mur du stade. Un 
mort et plusieurs blessés ont été enregistrés, 
selon le bilan.

S’exprimant sur ITV, le ministre des Sports, 
Matar Ba, a annoncé des “mesures fermes” et 
a déclaré la “suspension des Navétanes” cette 
saison. « Ce qui s’est passé au Stade Ngalan-
dou Diouf est plus que regrettable. Je suis 
meurtri. Cette violence est inexplicable. C’est 
extrêmement grave ! On va suspendre tous 
les Navétanes qui sont assujettis à des actes 
de violence. C’est valable pour toutes les 
autres disciplines car le sport ne rime pas 
avec la violence. On ne peut pas vouloir une 
chose et son contraire. S’il y’a des morts, on 
est obligé de tout suspendre », a-t-il regretté.

U
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Thomas Tuchel 

« Edouard Mendy ? Il traverse une 

période difficile et me semble avoir 
perdu confiance en lui »

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 ’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est  
 exprimé au sujet d’Edouard Mendy, qui a   
 commis des erreurs inhabituelles lors du 
match contre West Ham en championnat. C’est lui 
l’élément incassable du mur bleu depuis maintenant 
une année. L’un des joueurs les plus plébiscités sur 
les meilleurs résultats de Chelsea forcément. Et 
dans cette rencontre, Edouard Mendy vient de livrer 
sa pire prestation depuis qu’il a déposé ses balu-
chons à Londres. 

Contre West Ham, le portier sénégalais a commis 
de grossières erreurs, qui ont mené à la défaite de 
son équipe (2-3). Le coach des Blues, Thomas 
Tuchel n’a pas voulu blâmer son portier, mais pense 
qu’il aurait pu mieux faire. « D’accord, sa prise de 
décision n’était pas au plus haut niveau aujourd’hui 
avec le premier but, mais il est aussi amené dans 
une situation inconfortable (de la part de Jorginho). 
Il aurait pu sauver la situation, mais il ne l’a pas fait. 
Nous sommes loin de blâmer qui que ce soit.  

Nous devons admettre que nous commettons trop 
d’erreurs cruciales en ce moment », a indiqué le 
technicien allemand des Blues.

Edouard Mendy, 29 ans, dispute sa deuxième saison 
au plus haut niveau et depuis son arrivée à Chelsea, 
il est le titulaire indiscutable devant l’Espagnol Kepa 
Arrizabalaga. Ses excellentes performances l’ont 
classé aujourd’hui comme étant l’un des meilleurs 
portiers au monde. En déduit sa deuxième place au 
Trophée Yachine de France Football derrière le 
gardien italien du PSG Gianluigi Donnarumma.
Justement, cette deuxième place, qui pour beau-
coup a été injuste, a-t-elle conditionné les récentes 
prestations du Sénégalais ou a-t-elle mis des 
doutes dans sa tête ? L’entraîneur de Chelsea 
semble répondre à ce questionnement. « Edouard 
traverse une période difficile. Je ne sais pas pour-
quoi exactement, mais il semble avoir perdu un peu 
confiance en lui », a glissé Tuchel au sortir de la 
rencontre.

L
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Chelsea / Joe Cole défend Edouard Mendy 

« Les gardiens de but sont des 

êtres humains, pas des robots »

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 ’ancien milieu de   
 terrain des Blues vole  
 au secours du gardien 
sénégalais après sa presta-
tion complètement manquée 
face à West Ham. Leader de 
Premier League depuis 
plusieurs journées, Chelsea 
espérait garder sa première 
place au sortir de son match 
contre West Ham. Mais les 
Blues ont été cueillis à froid 
et battus par les Hammers 
(3-2). La faute à une presta-
tion décevante du gardien 
international sénégalais, 
Edouard Mendy.

En effet, l’ancien joueur du 
Stade Rennais a d’abord 
concédé le penalty sur 
l’égalisation avant de com-
mettre une grossière bourde 
sur le but de la victoire de 
West Ham. Mais, si l’entraî-
neur de Chelsea l’a égrati-
gné, Joe Cole, qui a porté à 
279 reprises les couleurs 
bleues, est venu à la 
rescousse d’Edou. « Mendy 
était fautif sur le penalty. 
C’était un but bizarre. On ne 
peut pas lui en vouloir. Il a 
été exceptionnel pendant si 
longtemps. 

Les gardiens de but sont des 
êtres humains, pas des 
robots. Il fallait quelque 
chose comme ça pour battre 
cette équipe de Chelsea – un 
but de classe mondiale ou 
quelque chose qui sorte de 
l’ordinaire », a indiqué l’An-
glais de 40 ans.

En tout cas cette dernière 
prestation a été une occa-
sion pour le technicien 
allemand de l’envoyer sur le 
banc lors du dernier match 
de groupe de la Ligue des 
Champions face à Malmö, 
soldé par un match nul (3-3). 

L
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Naples 

Le responsable du secteur médical en dit 

plus sur la blessure de Kalidou Koulibaly 

et sur son retour
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 e Docteur Raffaele Canonico, chef du   
 service médical du Napoli, a donné un bilan  
 plus large sur la blessure de Kalidou Kouli-
baly. Alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle 
victoire en Championnat face à Sassuolo en 
menant 2-0 au bout de 70 minutes de jeu, le Napoli 
a été rejoint in extrémis et donc contraint au match 
nul (2-2). De plus, au cours de cette rencontre, un 
coup est venu frustrer beaucoup plus la soirée de 
l’équipe entraînée par Luciano Spalletti.

En voulant ressortir de son propre camp, Kalidou 
Koulibaly a ressenti des douleurs à une cuisse 
avant de céder sa place à la 80e. Au lendemain des 
faits, des examens supplémentaires ont révélé que 
le défenseur international sénégalais (30 ans, 53 
sélections) souffrait d’une élongation de second 
degré au niveau du biceps fémoral de la cuisse 
gauche. Un coup qui devra forcer le Sénégalais à 
rester sur la touche environ un mois. Et une bles-
sure qui a donc soulevé une grosse inquiétude à 
Naples, où le joueur n’a manqué qu’une seule 
rencontre cette saison, et dans l’Équipe Nationale 
du Sénégal, qui se prépare à disputer la 33e édition 

de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun (9 
janvier au 6 février 2022).Le responsable du sec-
teur médical du Napoli a été interrogé sur l’état 
physique de plusieurs de ses joueurs. Parmi eux, 
Koulibaly. « Nous avons déjà commencé le proces-
sus de rééducation. Maintenant, il faudra du temps 
pour le revoir sur les terrains, malheureusement 
c’est une blessure musculaire. C’est assez courant 
à ce stade de la saison », a indiqué Raffaele Cano-
nico.

Et de poursuivre. « La question que tout le monde 
se pose est « quand est-ce qu’il pourra revenir ? ». 
Nous donnons toujours un temps précis en termes 
d’indisponibilité de nos joueurs. Pour une blessure 
comme celle-ci, cela prend en moyenne cinq 
semaines ou moins que ça. Sera-t-il prêt dans 16 
jours pour l’AC Milan ? C’est très peu probable. »
Si tout se passe comme prévu et compte tenu des 
capacités de récupération ou de réathlétisation du 
joueur, Kalidou Koulibaly reviendra donc en 2022 
soit le 6 janvier face à la Juventus et devrait être en 
mesure d’aller à la Coupe d’Afrique des Nations 
avec le Sénégal.

L
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Liverpool

Salah évoque sa 

prétendue « rivalité » 

avec Sadio Mané

Deux superstars africaines, 
l’Égyptien Mohamed Salah et 
le Sénégalais Sadio Mané, 
sont les atouts offensifs de 
Liverpool, cumulant déjà 28 
buts cette saison. Cepen-
dant, il y a toujours eu des 
controverses sur la relation 
entre le Pharaon et le Lion, 
des experts affirmant qu’il y 
avait des tensions entre les 
deux stars de Liverpool et 
qu’elles refusaient de se faire 
des passes sur le terrain. 
Mais, Mo Salah estime qu’il a 
une relation fraternelle si 
particulière avec le Sénéga-
lais.

La prétendue rivalité entre 
Mohamed Salah et Sadio 
Mané est une question qui 
revient toujours. Cette 
histoire a commencé depuis 
l’incident survenu lors de la 
victoire de Liverpool contre 
Burnley (3-0), en 2019. Ce qui 
avait d’ailleurs poussé beau-
coup d’experts et de fans à 
réfléchir sur la relation entre 
les deux joueurs. Lors de ce 
match, Salah avait choisi de 
tirer et malgré le fait que 
Mané soit tout seul de l’autre 
côté. Tout en étant remplacé 
peu de temps après, l’atta-
quant international sénéga-
lais, d’habitude très réservé, 
a exprimé sa frustration 
envers son coéquipier à 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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l’entraîneur allemand Jürgen Klopp 
et au reste du banc de Liverpool.
Néanmoins, Mohamed Salah assure 
qu’ils ont une relation respectueuse 
et que leur objectif principal est de 
toujours aider l’équipe à gagner. 
« Nous sommes coéquipiers sur le 
terrain et dans les vestiaires, nous 
avons une relation très profession-
nelle. Nous donnons tous les deux 
tout ce que nous avons pour aider 
l’équipe à gagner. Peut-être que 
nous sommes en compétition pour 
montrer qui est le meilleur, et c’est 
normal dans n’importe quelle 
équipe et un droit légitime pour 
n’importe quel joueur, mais en fin 
de compte, nous servons l’équipe », 
a déclaré Salah à MBC Masr TV. « 
Parfois, nous sommes égoïstes 
dans certaines situations, mais 
personne ne met son intérêt 
au-dessus de l’équipe. 

Ce n’est pas intentionnel, que ce 
soit de moi ou de lui, il y a peut-être 
eu une certaine tension lors d’un 
match précédent et maintenant 
tout le monde essaie de tout asso-
cier à ça. C’était dans un match (se 
référant au match de Burnley, ndlr) 
où Sadio a quitté le terrain en 
colère. C’était la première fois que 
les gens parlaient de cette question 
et liaient chaque balle que je ne lui 
passais pas ou qu’il ne me passait 
pas à cette situation. Mais Sadio a 
délivré une passe pour mon but, il y 
a deux matchs et je l’aide aussi », 
a-t-il indiqué.

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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Classement Meilleurs Gardiens (IFFHS) 

Edouard Mendy sur le podium

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 ominé par la Fédération Internationale  
 de l’Histoire du Football et des Statis 
 tiques (IFFHS), pour le Prix du meilleur 
gardien de but du monde en 2021, le portier 
de Chelsea Edouard Mendy, finalement, est 
classé à la troisième position. Arrivé à la 
deuxième place du trophée Yachine réservé 
aux meilleurs portiers de la saison décerné 
par le média français France Football, 
Edouard Mendy n’aura finalement pas une 
distinction individuelle de plus en 2021 après 
son trophée de meilleur gardien de l’UEFA.

En effet, au classement de l’organisation de 
la Fédération Internationale de l’Histoire du 
Football et des Statistiques (IFFHS), le 
portier sénégalais a récolté 40 points et 
termine à la troisième position derrière 
l’allemand Manuel Neuer et l’italien Gianluigi 
Donnarumma respectivement 2e et 1er. 
Vainqueur de la Ligue des champions avec 
Chelsea, meilleur gardien et recordman de 
cleansheets en LDC, vainqueur de la Super-
coupe et meilleur gardien de l’UEFA, tout cela 
n’aura malheureusement pas suffi.

N



33 WIWSPORT MAGAZINE N°21 DU JEUDI 09 DECEMBRE

Classement Meilleurs Sélectionneurs (IFFHS) 

Belmadi 4e, Aliou Cissé non classé

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 uelques semaines   
 après la publication   
 de la shortlist des 
sélectionneurs pour le titre 
du meilleur de l’année 2021, 
la Fédération Internationale 
de l’histoire et Statistiques 
du Football (IFFHS) vient de 
publier le nom du vainqueur 
et bien entendu le classe-
ment final.

L’organisation d’études 
historiques et statistiques 
sur le football (IFFHS), créée 
en 1984, a dévoilé son clas-
sement des meilleurs sélec-
tionneurs au monde de 
l’année 2021. Ainsi, l’organi-
sation attribue la première 
place à l’italien Roberto 
Mancini qui a récolté 225 
points. Le technicien Italien 
est suivi par l’entraîneur de 
l’Argentine, Lionel Scaloni, 
vainqueur de la Copa Ameri-
ca. Didier Deschamps de la 
France, candidat en titre, 
termine troisième.
Djamel Belmadi, champion 
d’Afrique avec l’Algérie et 
qui est sur une série d’invin-
cibilité remarquable, est 
placé quatrième, avec un 
score de 15 points tout 
comme son homologue de la 
sélection brésilienne Tite. 
Cité parmi les prétendants, 
Aliou Cissé, le sélectionneur 
de l’équipe nationale du 
Sénégal est cette fois-ci 
non classé.

Q
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L’arbitre Maguette Ndiaye blanchi 

des accusations lors du match 

Ghana - Afrique du Sud

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 aguette Ndiaye va pouvoir    
 reprendre le sifflet. La FIFA n’a pas  
 donné suite à la plainte de l’Afrique 
du Sud et a jugé sa réclamation irrece-
vable.Mis sur la touche par la CAF depuis le 
match controversé entre le Ghana et 
l’Afrique du Sud, lors des éliminatoires au 
Mondial 2022, l’arbitre est à nouveau en 
mesure d’officier. Avec la décision rendue 
par la FIFA et qui déboute les Sud-Afri-
cains, qui pointaient du doigt un arbitrage 
partial, le Sénégalais voit ainsi les alléga-
tions à son encontre être levées.

N’étant pas cité dans la décision finale de 
la commission de discipline de la FIFA, 
dont Sport News Africa a eu connaissance 
en exclusivité, il va pouvoir à nouveau être 
mis à contribution pour arbitrer des 
rencontres de la CAF.

M
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Ballon d’Or 

Alfred Gomis regrette le 
manque de considération 
des joueurs africains

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

  lfred Gomis a regretté l’absence  
  d’Edouard Mendy dans la liste des  
  30 nominés au Ballon d’or. Le 
gardien du Stade Rennais espère égale-
ment que le manque de considération 
pour les joueurs africains est un 
problème qui sera rapidement réglé.

Entre l’absence d’Edouard Mendy dans la 
liste des 30 prétendants au Ballon d’or et 
la septième place de Mohamed Salah 
dans la course à ce trophée, le manque 
de considération des joueurs africains 
est un problème de plus en plus relevé.
Présent en conférence de presse, le 
gardien du Stade Rennais Alfred Gomis 
(28 ans) s’est exprimé sur le cas du 
portier des Blues qui malgré sa dernière 
saison très solide n’a pas l’air d’être jugé à 
sa juste valeur : « Je n’ai pas trouvé 
totalement correct que Mendy ne soit 
pas dans la liste des 30 joueurs pour le 
Ballon d’or (…) Avec la saison qu’il avait 
faite, il fallait le mettre à mon avis ».

« C’est bizarre de voir un joueur comme 

Mohamed Salah terminer septième »

Si Gomis a livré ses impressions sur le 
cas de son compatriote, le Rennais n’a 
toutefois pas voulu évoquer en détail le 
manque de médiatisation sur les joueurs 
africains : « Il y a déjà plein de monde qui 
se sont exprimés sur ce sujet. Moi j’ai 
mon avis, mais je ne veux pas jeter de 
l’huile sur le feu ». Tout en espérant de la 
part des instances qu’une solution soit 
trouvée afin de régler ce problème : « Il y 
a quelque chose qui ne fonctionne pas, 
ça c’est sûr, parce que c’est bizarre de 
voir un joueur comme Mohamed Salah 
terminer septième. Je suis persuadé 
qu’une solution est cherchée afin d’amé-
liorer les choses ».

A
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Hatayspor 

Mame Biram Diouf 
travaille les penaltys 
à l’entraînement en 
tant que gardien

 

FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 ’il a enfilé devant le grand public le   
 maillot destiné à Munir Mohamedi,   
 Abdullah Yigiter ou encore Yavuz 
Bugra Boyar, face à Eyüpspor en Coupe de 
Turquie, Mame Biram Diouf n’est pas un 
inconnu en la matière.

Dix-neuf buts et cinq passes décisives en 
38 matchs la saison dernière, déjà six buts 
et une passe décisive en 14 rencontres 
cette saison, Mame Biram Diouf n’a pas 
atteint l’âge de la retraite du haut de ses 33 
ans. Et l’attaquant international sénégalais 
(51 sélections, 10 buts) pourra peut-être 
prolonger sa carrière en tant que gardien de 
but. Car, l’ancien joueur de Stoke City a 
démontré de belles qualités à ce poste lors 
de la qualification d’Hatayspor au prochain 
tour de la Coupe de Turquie face à Eyupspor 
en jouant la série des tirs au but au poste de 
gardien après l’expulsion des deux portiers 
d’Hatayspor, Abdullah Yigiter à la 114e puis 
Yavuz Bugra Boyar (120e).

Parce qu’il était bien préparé

Désormais, en cas de souci avec ses 
portiers, Ömer Erdogan sait vers qui se 
rapprocher pour une solution supplémen-

taire et pas la moins sûre. En effet, durant 
les entraînements, Mame Biram Diouf prend 
visiblement du plaisir dans ce rôle inhabi-
tuel et qu’il était prêt à relever le défi devant 
le grand public. « C’est intéressant qu’au 
cours des dernières semaines, Mame Diouf 
effectuait des arrêts sur penalty à la fin de 
l’entraînement. Il était très impatient. Quand 
nous nous sommes confrontés à cette 
situation (face à Eyupspor), nous avons 
directement pensé qu’il était notre joueur le 
plus prêt pour porter les gants », a révélé le 
technicien d’Hatayspor, Omer Erdogan. 
Et de poursuivre. « Mame était dans la 
position la plus appropriée pour garder les 
camps à ce moment-là. Nous lui avons 
demandé, il n’a pas bronché et a accepté. 
Comme en tant qu’attaquant, il a fait du bon 
travail là aussi. C’était un match très impor-

tant pour nous. Nous l’avons pris au sérieux 
parce que nous voulons nous affirmer dans 
la coupe cette année. Mais c’est un événe-

ment que je ne veux plus revivre dans ma 
carrière », a ainsi conclu le coach de 
Hatayspor.

S
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS 



FOOTBALL : MERCATO
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 a sixième journée des phases de   
 groupe de la Ligue des Champions s’est  
 clôturée cette semaine avec presque la 
qualification de tous les joueurs sénégalais 
engagés dans la compétition à l’exception de 
Fodé Ballo Touré (Milan AC). Liverpool et le 
Bayern réussissent le carton plein et 
s’affichent en super favoris.

Villarreal de Boulaye Dia 
domine l’Atalanta et se quali-
fie pour les huitièmes de 
finale !

Dans le dernier match de la phase de groupes 
de la Ligue des Champions, Villarreal est allé 
s’imposer 3 à 2 sur la pelouse de l’Atalanta. Le 
Sous-Marin Jaune rejoint les huitièmes de 
finale. Reporté en raison des troubles clima-
tiques, le duel entre l’Atalanta et Villarreal a 
tourné en faveur des Espagnols. Alors qu’ils 
n’avaient besoin que d’un point pour se quali-
fier, les hommes d’Unai Emery se sont mon-
trés plus décisifs pour venir à bout de la Dea 
dans son Stade. Sur le banc au coup d’envoi de 
la rencontre, l’attaquant des Lions, Boulaye 
Dia est entré à deux minutes de la fin du temps 
réglementaire.

Bayern Munich, avec Bouna 
Sarr, envoie le FC Barcelone 

L
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FOOTBALL : LIGUE DES CHAMPIONS 

Le Bayern de Munich s’est imposé à domicile 
face au FC Barcelone sur le score de 3 buts à 
zéro. Bouna Sarr a effectué son retour dans la 
compétition en entrant en jeu à la 71’ minute à la 
place de Kingsley Koman.

Les Bavarois ont fait carton plein dans cette 
phase de poules de la Ligue des Champions. Ils 
viennent de remporter face au FC Barcelone leur 
6ème victoire sur 6 rencontres dans le groupe E. 
Battus 0-3 au match aller, les Catalans s’inclinent 
à nouveau devant les Allemands sur le même 
score. Blessé il y a quelques jours, l’international 
sénégalais, Bouna Sarr a effectué son retour à 20 
minutes de la fin du match.

Sans Mendy, Chelsea perd la 
1ère place du groupe H suite 
match nul 3-3 face au Zenit

Chelsea concède le nul (3-3) face au Zénit à 
Saint-Pétersbourg et termine deuxième de son 
groupe, derrière la Juve. Sorti d’un match com-
pliqué en championnat face à West Ham, le 
portier numéro 1 des Blues, Edouard Mendy n’a 
pas joué au profit de Kepa Arrizabalaga.

La formation anglaise du tacticien allemand 
Thomas Tuchel a été surpris par les russes dans 
cette 6ème et dernière journée de la phase de 
groupes de Ligue des Champions. Les Blues 
étaient déjà qualifiés pour les 8èmes de finale 
avant le début de la rencontre, et avaient pour 
mission de conserver la 1ère place du groupe H 
en gagnant ce face à face contre le Zénit.

Liverpool bat le Milan AC (1-2) 
et s’offre un record

Liverpool est allé s’imposé à San Siro devant le 
Milan AC (2-1) qui voulait se sauver et assurer une 
place en huitièmes de finale. Mais les Reds, très 
en forme ces derniers temps ont su gérer leur 
match et assurer une victoire grâce à un but de 
Salah et de Divock Origi. 6/6 pour les Reds ! Les 
joueurs de Jurgen Klopp ont réussi l’exploit de 
gagner toutes leurs six rencontres dans cette 
phase de poule de Ligue des Champions. Ils 
deviennent ainsi le premier club anglais à réaliser 
une telle performance dans cette compétition 
européenne.  Si Sadio Mané a démarré la 
rencontre côté Liverpool mais sans être décisif, 
Fodé Ballo Touré, son compatriote milanais n’a 
pas disputé une seule minute dans ce match.

Avec Abdou Diallo et Gana 
Gueye, le PSG surclasse le Club 
Brugge (4-1)

Grosse victoire des Parisiens au Parc des Princes 
devant le Club Bruges (4-1). Après les deux 
récents matchs nuls en Ligue 1, le club de la 
capitale renoue avec la victoire avant d’affronter 
l’AS Monaco pour le choc de la 18ème journée du 
championnat de France. Titulaires, Idrissa Gana 
Gueye et Abdou Diallo ont grandement contribué 
à cette large victoire du PSG sur le club de 
Brugge. Le premier nommé a été remplacé à la 
71ème minute par Paredes, tandis que Abdou 
Diallo a disputé toute la rencontre aux côtés de 
Marquinhos dans l’axe. Le défenseur sénégalais 
de 25 ans jouait ainsi son 2ème match de Ligue 
des Champions avec le 
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Kaly Sène éjecte Mané 

et reprend le fauteuil

 ’est grâce à son triplé que Mamadou Kaly   
 Sène a repris son fauteuil de leader cette   
 semaine. Relégué depuis deux semaines par 
ses deux aînés, Sadio Mané et Makhtar Guèye, le 
jeune sénégalais de Grasshopper est de nouveau 
leader de notre top 10 performance.

Alors qu’il reste sur 5 matchs sans faire trembler les 
filets, Sadio Mané a perdu son fauteuil cette 
semaine au profit d’un ancien leader. Le nouveau 
patron c’est bien Kaly Sène qui nous a sorti un triplé 
phénoménal en championnat le week-end dernier 
face à St Gallen (4-0). En deuxième position on 
retrouve Makhtar Gueye d’Oostende qui a lui aussi 
retrouvé le chemin des filets. 

Auteur d’un doublé lors de la victoire de Kayseris-
por, le week-end dernier, Mame Baba Thiam est 
juste sensationnel ces dernières semaines et 
remonte considérablement au classement en 
gagnant 4 places par rapport à la semaine précé-
dente. En bas de notre tableau, les deux homo-
nymes Ndiaye, se bousculent avec Ibrahima Ndiaye 
de Cukaricki qui effectue son retour dans ce top 10.

Encore buteur face à Nice, Habib Diallo met la 
pression sur Sadio Mané qui n’enchaine pas à 
l’image de ses concurrents, en feu. Pape Habib 
Gueye qui avait fait son entrée il y a deux semaines, 
résiste aux performers et s’adjuge la 8e place.

C
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Notre sélection de la 
semaine !

C’était une semaine prolifique pour notre TOTW 
qui compte 15 buts. Les Lions ont encore fait 
mordre de la poussière à leurs adversaires au 
grand bonheur de leurs clubs.

Gardien

Rennes a conforté sa place de dauphin de la Ligue 
1 derrière le PSG avec une 9e victoire de la saison 
lors de la 17e journée. Alfred Gomis a réussi une 8e 
clean sheet de la saison grâce à ses coéquipiers 
bretons qui ont explosé Saint Etienne (5-0).

Défenseurs 

Pape Abou Cissé était le meilleur homme d’Olym-
piakos ce week-end. Lors du déplacement sur la 
pelouse d’OFI Crète, il a planté un doublé. Ses deux 

buts ont permis à son équipe d’égaliser et de devan-
cer l’adversaire. Le match s’est terminé (3-1) permet-
tant ainsi à l’Olympiakos de rester invincible avec 10 
victoires et 2 nuls depuis le début de la saison. Le 
défenseur central compte 3 buts désormais en 
Super League (Grèce).

Un autre défenseur central a aussi montré la voie du 
succès à ses coéquipiers lors de la 15e journée de la 
première division turque. Mamadou Diarra a égalisé 
pour Giresunspor qui accueillait Karagumruk hier en 
SuperLig. Lui et Souleymane Doukara ont donné la 
victoire aux siens (3-1). Il s’agit de son premier but de 
la saison en 12 matchs disputés. Giresunspor qui 
occupe la 12e place du classement n’a pas perdu les 
4 derniers matchs où Diarra est titulaire.  La défense 
d’Antwerp s’est montré solide comme un roc hier lors 
du déplacement à l’Olympic Stadium de Beerschot. 
Pour ce match comptant pour la 17e journée de la 
Jupiler Pro League, Abdoulaye Seck 
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disputait son 12e match de la saison et totalisait 8 titulari-
sations. Antwerp, 2e au classement s’en est sorti avec une 
victoire (1-0).

Milieux de terrain
Il a pris gout au but, Moustapha Name ne s’arrête plus. 
Après son triplé la semaine dernière, le milieu de terrain a 
offert la victoire au Paris FC ce vendredi. Il a marqué sur 
penalty face à Bastia (1-0) lors de la 17e journée. Il compte 15 
matchs en Ligue 2 avec deux buts inscrits et deux passes 
décisives. Abdallah Ndour et Joseph Lopy ont porté la 
victoire de Sochaux ce week-end. L’équipe dirigée par Omar 
Daff s’est imposée face à Pau FC (2-1). Lopy qui est retenu 
dans notre TOWT a offert la victoire à son club lors des 
arrêts de jeu (93′). Une bonne opération pour les Socha-
liens qui sont à un point du dauphin et deux points du 
leader. Lopy qui est souvent absent dans l’effectif a joué 
son 8e match de la saison.

 Attaquants 
Habib Diallo a inscrit son 8e but de la saison. Strasbourg 
s’est défait de Nice (3-0). Et Diallo a participé à la fête avec 
le 2e but inscrit et une passe décisive. Il est d’ailleurs le 2e 
meilleur buteur du RCS. L’attaquant de 26 ans compte 16 
matchs en Ligue 1 sur 17 journées disputées.
On l’avait cité en haut, Souleymane Doukara était l’artificier 
de la victoire de Giresunspor face à Karagumruk (3-1). 
L’avant-centre a réussi une bonne entrée dans le match où 
il ne compte que 20 minutes. Suffisantes pour lui permettre 
de faire un doublé, il compte désormais 3 buts en 12 matchs 
disputés.

Toujours en Turquie où les attaquants ont l’habitude de 
nous faire plaisir tous les week-ends, Mame Baba Thiam a 
retrouvé le chemin des filets. L’attaquant a réussi un doublé 
dont l’un des buts est inscrit sur penalty, el tout en 6 
minutes.  Kayserispor qui a terminé le match à 9 s’est 
imposé devant Antalyaspor (2-0). Thiam est à 6 buts inscrits 
et deux passes décisives en 12 matchs disputés.
Kaly Sène est le plus jeune et le plus prolifique buteur de 
cette sélection. Il a claqué 3 buts lors de la large victoire de 
son club Grasshoppers face au FC St Gallen (4-0), son 
premier triplé en tant que professionnel. Après deux dou-
blés cette saison, il totalise 8 buts et 4 passes décisives en 
11 matchs disputés en Super League.

Aliou Badji a été efficace cette semaine. L’avant-centre 
n’avait plus marqué depuis octobre passé. Vendredi passé, 
Amiens s’est baladé devant l’USL Dunkerque (3-0) et l’atta-
quant sénégalais a inscrit un doublé en plus de délivrer une 
passe décisive. Amiens sort ainsi de la zone rouge de la 
Ligue 2 lors de la 17e journée, Badji compte 8 matchs.
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Championnat d’Afrique de Karaté 

Talla Razakh décroche l’Or, 
9 médailles pour le Sénégal

 

KARATÉ 

 e Sénégalais Talla Razakh Ndiaye a décroché la  
 médaille d’Or en catégorie moins de 61 kg aux  
 championnats d’Afrique de Karaté qui se 
déroulent actuellement en Egypte. Talla Razakh Ndiaye 
est champion d’Afrique de karaté dans la catégorie des 
-61 kg. L’athlète sénégalais a décroché l’or, devant son 
homologue égyptien. L’équipe nationale sénégalaise a 
obtenu 4 médailles de bronze.  Il s’agit de Fallou Bèye 
(-60 kg), Ousmane Wilane (-67 kg), Khady Sow (-55 kg) 
et de Serigne Modou Gningue (-75 kg). 

Maimouna Niang a remporté la médaille d’argent en 
junior fille de (-48 kg), Binta Diop Dédé (-59 kg) se 
contentera du bronze. Au total, la délégation sénéga-
lais a décroché jusqu’ici 9 médailles soit 6 en bronze, 2 
en argent et une médaille d’Or. L’espoir de voir les 
Karatékas sénégalais faire mieux qu’en 2020 au Maroc 
est permis au championnat d’Afrique de Karaté, édition 
2021 en Egypte.  En 2020, le Sénégal avait moissonné 
une médaille d’or par équipe chez les filles et 10 en 
individuel. Serigne Modou Gning, qualifié en finale 
tentera de décrocher une deuxième Or pour les Lions.

L



48 WIWSPORT MAGAZINE N°21 DU JEUDI 09 DECEMBRE

Balla Dièye, Président de la Fédération 

« Moustapha Kama, on a 

coupé sa bourse olympique »

TAEKWONDO

 ar rapport à la sortie de l’international séné 
 galais Moustapha Kama (-54 kg), qui a   
 annoncé dans notre précédente édition sa 
décision de ne plus porter les couleurs de l’équipe 
nationale de taekwondo, le président de la fédéra-
tion, Balla Dièye, a apporté la réplique.

« Premièrement, il est parti de zéro ranking à 
devenir le n°1 mondial. C’est au Sénégal qu’on l’a 
pris pour l’amener en Allemagne, grâce à la fédéra-
tion. Deuxièmement, c’est le Comité national 
olympique qui lui a fait bénéficier d’une bourse 
olympique et c’est pour cela qu’il est dans ce centre 
en Allemagne. Aucun autre athlète sénégalais de 
taekwondo ne dispose aujourd’hui d’une bourse 
olympique. Et pourtant, on a d’autres athlètes qui 
performent et ils ont besoin d’aide. Donc, on doit 
les mettre dans les mêmes dispositions que (Mous-
tapha) Kama, pour qu’ils puissent performer sur le 
plan mondial et africain.

Ces athlètes, s’ils ont des bourses olympiques, 
peuvent arriver au même niveau que lui. Si Kama 
dit qu’on n’arrivera jamais à avoir des athlètes qui 
vont devenir n°1 dans le ranking mondial, qu’il 
n’oublie pas qu’il est parti de zéro comme les 
athlètes qui sont là pour devenir n°1 ».

« Un athlète qui ne parvient pas à atteindre ses 

objectifs… »

« Il dit avoir loupé sept compétitions, alors que 
depuis les Championnats d’Afrique, il était là au 
Sénégal. Il ne s’entraînait pas avec l’équipe natio-
nale et gérait ses affaires personnelles. Je ne vois 
pas où il s’est entraîné pour qu’il puisse participer à 
sept compétitions dans le monde entier, pour aller 
conquérir des points. Les athlètes, qui étaient 5 
dans les compétitions pour gagner des points, ont 
fait les Jeux olympiques et ils ont gagné des 
médailles. Ils sont partout pour des ranking, parce 

P
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que leur forme physique leur permet de le faire. 
Kama, depuis qu’il a raté sa qualification, on a 
coupé sa bourse olympique.

Un athlète qui se prépare pendant quatre ans et ne 
parvient pas à atteindre ses objectifs, on coupe ta 
bourse olympique. Il était dans un centre en Alle-
magne et il a fait des contreperformances. Donc tu 
ne peux plus avoir de bourse. La bourse olympique, 
c’est la solidarité olympique qui l’offre. Et c’est le 
Comité olympique qui avait déposé la candidature 
de Moustapha Kama ».

« Je lui conseille de revenir sur terre »

« Il dit que l’État du Sénégal n’a rien fait pour lui et 
je lui dis que depuis qu’il a commencé le taekwon-
do, c’est l’État du Sénégal qui a financé toutes ses 
participations aux compétitions internationales. 
C’est l’État qui a tout pris en charge. 

Quand il dit qu’il n’a pas les conditions, il oublie 
qu’on lui a donné une bourse olympique pour qu’il 
séjourne en Allemagne et il y avait d’autres athlètes 
qui n’avaient pas de bourse.

C’est pour cela qu’ils n’ont pas séjourné en Alle-
magne et ils n’ont rien dit. Quand tu écris que tu es 
le n°7 mondial, il faut montrer que tu t’entraînes et 
que tu parles à la direction technique nationale. Ce 
que je lui conseille, c’est de revenir sur terre ».

« Je préfère avoir un athlète qui est zéro mondial, 

mais qui gagne »

« Aujourd’hui, on a un groupe de performances et 
ces athlètes sont les plus méritants, parce qu’ils 
ont des médailles dans les Championnats d’Afrique. 
Kama était là lors des Championnats d’Afrique, 
mais il a été battu par un athlète qui a zéro ranking ! 
Donc quand tu dis que tu es le n°7 mondial et que tu 
ne gagnes pas, moi je préfère avoir un athlète qui 
est zéro mondial, mais qui gagne. Pour lui donner 
un exemple par rapport à moi, j’étais dans des 
situations très difficiles, mais ça ne m’a pas empê-
ché de travailler pour mon pays pour devenir fort.
Quand je n’avais pas de moyens, je me débrouillais 
pour gagner des médailles, parce que je savais que 
seuls les résultats pouvaient me propulser au-de-
vant de la scène. De 2007 jusqu’à 2016, j’ai tenu ma 
catégorie en Afrique. Kama dit qu’il ne va plus 
porter les couleurs du Sénégal. Je serai fier d’ac-
compagner les athlètes qui sont dignes de porter 
les couleurs nationales. Quand on renie ma patrie, 
je n’ai rien à dire sur ça, parce qu’on m’a déjà incul-
qué certaines valeurs ».
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