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Saison 2021-2022

Démarrage prévu le 29 

janvier prochain

 a prochaine saison de basket va débu- 
 ter le 29 janvier 2022. C’est la princi 
 pale information qui est ressortie de la 
réunion du Bureau de la Fédération sénéga-
laise de basket (FSBB), tenue au stadium 
Marius Ndiaye. Ce sera une semaine après les 
élections locales du 23 janvier 2022. Et les 
clubs vont sans nul doute accélérer leur 
travail hivernal pour ne pas être surpris. 
Certains ont d’ailleurs repris le chemin des 
entraînements depuis un bon moment. On 
peut citer l’ASC Ville de Dakar qui a déjà deux 
semaines de travail. Les équipes de DBALOC 
et du Jaraaf débutent cette semaine.

Cette reprise permettra sans doute aux 
équipes « africaines » d’avoir des matchs 
dans les jambes. Elle sera plus bénéfique 
pour le DUC, engagé dans la Basketball Africa 
League BAL), dont la 2ème édition démarre le 
5 mars 2022, à Dakar Arena.
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Le verdict est tombé après les incidents 

lors du combat Siteu – Papa Sow

 a commission de discipline du CNG a donné  
 son verdict après les incidents survenus lors  
 du combat entre Siteu et Papa Sow et qui 
avaient empêché aux deux lutteurs de livrer com-
bat.Le verdict est tombé. L’instance disciplinaire 
de la lutte sénégalaise a décidé que le combat entre 
Siteu et Papa Sow, annulé le 5 décembre dernier 
après de graves incidents, sera reprogrammé pour 
le 29 janvier 2022. Si Papa Sow a 6 mois de sursis, 
le CNG a également infligé une lourde sanction 
contre Siteu. En effet, le lutteur de l’écurie Lansar a 
écopé d’une amende de 500.000 FCFA en plus d’une 
réparation des chaises saccagées par ses suppor-
ters. Bourreau de Papa Sow ce jour-là, le batteur de 
Siteu est quant à lui interdit d’accès dans l’Arène 
Nationale pour une durée de 15 ans et 3 mois de 
sursis.

Pour sa part, Siteu n’a pas tardé à réagir à ces 
décisions. « J’ai rempli mon contrat. Je ne veux 
rien attendre, je ne veux que mon argent, mon 
reliquat que me doit le promoteur. Ce qui est arrivé 
à l’arène nationale n’est pas de ma faute. J’ai 
respecté mon engagement avec le promoteur du 
combat », a déclaré le lutteur de Lansar. Il poursuit 
en ajoutant des arguments avant de clamer son 
reliquat. 

« Il a été reporté une première fois, alors qu’il ne 
restait que 15 jours à cause du Covid-19. Ensuite, 
une deuxième fois à une semaine du jour-J. Pour-
tant, pendant tout ce temps, je dépensais mon 
propre argent. La seule chose qui me lie actuelle-
ment à Pape Abdou Fall, c’est mon reliquat ». Selon 
lui, la journée du 5 décembre dernier a été une 
réussite totale pour le promoteur, puisque ce 
dernier avait fait guichet fermé et empoché beau-
coup d’argent. « C’est la raison pour laquelle je ne 
compte pas laisser mon reliquat entre ses mains. Il 
me doit 25 millions de FCFA que j’irais récupérer 
dans les prochains jours », a averti le protégé de 
Max Mbargane.

De son côté, Papa Sow, qui n’a pas encore réagi à la 
décision de son vis-à-vis de ne plus lutter et qui l’a 
bien chargé pour l’échec de leur combat, se dit ne 
rien se reprocher dans la tournure des événements. 
Je n’ai rien à me reprocher a dans cette affaire. Je 
n’ai pas fauté. Un gars qui n’avait rien à faire dans 
ce combat a gâché la fête en me lançant d’abord 
une pierre, avant de me jeter un djembé sur la tête 
», a précisé le lutteur de Jambars Wrestling au 
sortir de son audition au CNG.
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Pape Abdou Fall renonce à la 

reprogrammation du combat 

Siteu/Papa Sow

 e promoteur de lutte Papa Abdou Fall   
 (PAF) a renoncé à l’organi sation du   
 combat Siteu-Papa Sow qui était fixé pour 
le 29  janvier 2022. Une décision prise à l’issue de 
son audition par le CNG. Fin d’un feuilleton. 
Siteu-Papa Sow risque de ne plus avoir lieu. En 
tout cas, ce ne sera pas avec Pape Abdou Fall. En 
effet, ce dernier qui a été auditionné par le 
Comité national de gestion (CNG), a renoncé à 
l’organisation de ce combat de lutte avec frappe, 
qui est tombé à l’eau le 5 décembre 2021, suite à 
des incidents survenus peu avant le combat. Ce 
jour-là, Papa Sow a été gravement blessé au front 
par un batteur de Siteu suspendu par la suite pour 
15 ans.

Siteu de l’écurie Lansar a été catégorique : « Je 
ne lutterai pas le 29 janvier ». Il a donc obtenu ce 
qu’il voulait. Mieux, il aurait récupéré son reliquat. 
De son côté, le promoteur dit avoir renoncé à tout 
pour qu’il n’y ait aucun problème. Ce qui veut donc 
dire que les reliquats des deux lutteurs seront 
mis par le CNG. Et de préciser qu’il compte orga-
niser les prochains combats de Siteu si ce dernier 
le désire.

L
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Balla Gaye 2 et Bombardier se 

livrent aux joutes verbales avant 

leur combat du 1er janvier

 alla Gaye 2 et Bombardier se sont opposés  
 verbalement au stade Iba Mar Diop où les   
 deux lutteurs ont effectué le traditionnel 
face-à-face. Galvanisés par leurs supporters, les 
deux anciens rois des arènes ont tenu le public en 
haleine. Ils ont assuré le show comme d’habitude. 
Balla Gaye 2 et Bombardier vont s’affronter le 1er 
janvier 2022 ont donné le ton de leur choc. Ils ne se 
feront pas de cadeaux pour ce duel. 

Comme d’habitude, le fils de Double Less a ouvert 
les hostilités en promettant son adversaire l’enfer le 
jour du combat. Balla Gaye 2 Le Lion de Guédiawaye 
assure qu’il prendra sa revanche sur Bombardier qui 
l’avait battu en 2014. « Je prie Dieu pour arriver au 
jour du combat et obtenir la victoire. Je salue tous 
mes parents partout à travers le Sénégal. Je 
conseille à Bombardier de venir accepter ce que je 
vais lui imposer sinon je vais le corriger et le rame-
ner là-bas. Qu’il arrête de faire appel à du renfort, le 
combat c’est entre lui et moi », qui conclut ses 

propos en priant pour sa victoire au soir du 1er 
janvier prochain. Quant à son adversaire mbourois, 
Bombardier, il promet de ne pas se laisser faire, 
tout comme il l’avait fait en lui prenant son titre de 
roi des arènes. Tout calme, le B52 s’est montré 
imperméable face à la provocation de son vis-à-vis. 
« Ça fait un an que nous nous préparons pour ce 
combat mais il ne nous reste pas beaucoup de 
temps pour arriver au jour-j. Nous prions juste pour 
arriver sain et sauf au jour du combat et gagner 
notre adversaire. Je remets tout entre les mains de 
Dieu car c’est lui qui décide de tout. Il n’y a plus 
grand-chose à dire. Je n’ai pas le temps pour des 
détails », affirme Bombardier devant Balla Gaye 2.

Un combat revanche qui promet le feu au soir du 1er 
janvier prochain entre deux anciens rois des arènes. 
Bombardier qui sort s’une victoire face à Modou Lô, 
alors que Bombardier a enregistré une défaite lors 
de sa dernière revanche accordée à Eumeu Sène.
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CAN 2021 

Cissé devrait dévoiler ses 

hommes le 24 décembre

 ’est dans un peu plus d’une   
 semaine qu’on devrait connaître  
 l’identité des hommes qui vont 
défendre les couleurs du Sénégal au 
Cameroun. Hormis les 23 habituels, 
Aliou Cissé aura la possibilité de rajou-
ter jusqu’à cinq Lions.

Nous sommes à quelques jours du 
début de la 33ième édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations au Cameroun. 
Finaliste de la dernière édition, le 
Sénégal sera très attendu au pays du 
président Samuel Eto’o. Pour beau-
coup, c’est le moment pour les Lions 
d’inscrire enfin leur nom dans le livre 
d’or du football africain. Pour ce, le 
sélectionneur national, Aliou Cissé, 
aura besoin de « guerriers ». Ces « 
combattants », appelés à aller conqué-
rir l’Afrique, devraient être connus dans 
une semaine, nous apprend-on.
Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, 
Gomis, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, 
Pape Abou Cissé, Habib Diallo, Boulaye 
Dia entre autres seront du voyage au 
Cameroun. La seule incertitude 
concerne Ismaïla Sarr. Blessé depuis le 
20 novembre, l’ailier de Watford n’a 
toujours pas repris l’entraînement. 
Touché aux ischio-jambiers contre 
Sassuolo, le 1er décembre, Kalidou 
Koulibaly a pu reprendre la course.

C
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Henri Camara à Aliou Cissé 

« Il ne doit même pas 

penser aller à la CAN 

sans Pape Alioune 

Ndiaye »

 enry Camara a récemment donné son avis  
 sur Aliou Cissé. Et l’ancien international   
 n’y est pas allé de main morte lorsqu’il 
évoque les qualités de tacticien du sélectionneur 
national. S’il est plutôt connu pour son talent sur 
le terrain, Henri Camara pourrait bien faire un 
bon entraîneur. 

Le recordman de sélections et de buts avec 
l’Equipe Nationale du Sénégal (99 sélections, 31 
buts) a démontré pourquoi. Invité de la nouvelle 
émission « La Tanière » sur ITV, l’ancien joueur 
du CS Sedan a évoqué Aliou Cissé, donnant son 
avis sur sa gestion notamment. « Il (Aliou Cissé) 
cumule les erreurs », estime Camara. Il y a quatre 
mois, il avait essayé une tactique (imposant un 
3-5-2 face au Congo et l’Eswatini en mars, NDLR). 
C’était mal fait. Son erreur, c’était de l’avoir 
essayé avec des remplaçants. Je me demande 
s’il écoute les gens. Est-ce que ça vaut la peine 
même de lui parler ? En tant qu’anciens joueurs, il 
doit tous nous écouter. Parce qu’on a notre mot à 
dire. » À moins d’un mois du début de la Coupe 
d’Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier-6 
février 2022), Henri Camara a également fait des 
sollicitations au sélectionneur des Lions. Si 
l’épineuse période avant la CAN, qui consiste à 
dresser une liste des joueurs devant prendre part 
à la compétition, n’est pas encore passée pour 
Aliou Cissé, son ancien coéquipier en sélection 
lui suggère des noms … et une tactique.

« Aliou Cissé ne doit même pas penser aller à la 
CAN sans Pape Alioune Ndiaye. Il fait des mer-
veilles au milieu (avec l’Aris Salonique, NDLR) … 
Cheikhou Kouyaté est plus à l’aise en défense et 
non au milieu … Décaler Abdou Diallo à gauche … 
Combiner Gana Gueye et Pape Gueye au milieu … 
», a fait savoir Henri Camara, qui a fini par lancer 
un petit conseil à Ismaïla Sarr qui, selon lui, « doit 
travailler son renforcement musculaire. »
Henri Camara a aussi évoqué la pratique mys-
tique (‘xons’) au sein de la Tanière des Lions. 
L’ancien international reste persuadé que cela 
fait partie des nombreux échecs encaissés par le 
Sénégal. « D’autres joueurs vous le confirmeront, 
avance Henri Camara. Dès fois, j’entrais sur le 
terrain et je savais que j’étais mystiquement 
atteint. C’est ce genre de détails qui nous 
empêchent de performer. C’est tellement sale ce 
qui se passe en équipe nationale ». Pour certains 
Sénégalais, qui doivent en prendre conscience, 
le timing n’est donc pas mauvais à trois semaines 
de la CAN 2021.

H
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Pape Gueye 

« Les Sénégalais sont exigeants 

parce qu’ils connaissent la qualité 

qu’on a »

 écemment arrivé en sélection,  
 Pape Gueye trouve tout à fait  
 normal l’exigence des suppor-
ters sénégalais sur l’équipe nationale.  
Lui, comme tant d’autres, a sans doute 
été averti avant sa venue dans La 
Tanière. Des exigences des supporters 
de l’Équipe Nationale du Sénégal, qui 
attendent très impatients un premier 
trophée dans l’histoire. 

Dans un entretien accordé à Canal+, 
Pape Alassane Gueye (22 ans, 2 sélec-
tions) a assuré qu’il comprenait la 
pression exercée sur les Lions du 
Sénégal. « Le public sénégalais me 
rappelle un peu le public marseillais », 
laisse attendre le milieu de terrain de 
l’Olympique de Marseille. Ils (les suppor-
ters sénégalais) sont très exigeants 
parce qu’ils savent la qualité qu’on a. 
C’est de bon augure pour la suite. On 
est conscient de la responsabilité qu’on 
doit avoir avec cette sélection. On doit 
montrer notre niveau à la CAN. »

R
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El Hadj Diouf 

« Mon objectif est bien de diriger la 

Fédération de football »

 ’ancien footballeur El Hadj Diouf, actuel   
 conseiller à la Fédération sénégalaise de   
 football (FSF), a fait part à l’APS, dimanche, 
de l’objectif qu’il s’est fixé de diriger ladite instance. 
« J’apprends et je vous assure que mon objectif est 
bien de diriger la fédération dans le futur », a décla-
ré le Ballon d’or africain en 2001 et 2002. « Quand on 
apprend, c’est pour ériger son école, son entreprise 
», a dit l’ancien attaquant des Lions du Sénégal, 
parlant de l’objectif qu’il se donne de diriger 
lui-même l’instance qu’il conseille actuellement.

Répondant à la question de savoir s’il envisage de 
suivre l’exemple de Samuel Eto’o en se portant 
candidat à l’élection du président de la FSF, il a dit 
que « le contexte n’est pas le même au Cameroun et 
au Sénégal. Nous n’avons pas les mêmes problèmes 
dans le football camerounais et le football sénéga-
lais. » Le vice-champion de la Coupe d’Afrique des 
nations 2002 affirme être en phase avec ce qui se 

fait à la FSF. C’est à dire travailler en synergie avec 
toutes ces grandes personnes qui sont à la tête de 
notre fédération. « Pour l’instant, je suis là pour 
apprendre auprès des présidents [Augustin] Sen-
ghor, Cheikh Seck et des autres », a-t-il tenu à 
rappeler. El Hadj Diouf se réjouit de l’élection de 
Samuel Eto’o à la présidence de la Fédération 
camerounaise de football. « J’applaudis cette 
élection, je suis très heureux », a-t-il réagi. Diouf dit 
se sentir utile à la Fédération sénégalaise de foot-
ball, dans l’exercice de ses fonctions de conseiller, 
chargé d’apporter sa contribution au développe-
ment du football national.

L’ancien capitaine des Lions du Sénégal s’entend 
beaucoup mieux actuellement avec les dirigeants 
de la FSF, après avoir entretenu pendant longtemps 
des relations tendues avec le président de ladite 
instance, Augustin Senghor, et ses collaborateurs.

L
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CAN Cameroun 2021 

6 sélectionneurs limogés 

entre Septembre et Décembre

 ix sélections nationales qualifiées en phase  
 finale de la CAN 2021, qui se jouera du 9   
 janvier au 6 février au Cameroun, ont 
changé de sélectionneurs entre les mois de sep-

tembre et décembre.La dernière équipe en date, 
celle du Soudan, est venue se joindre aux équipes 
nationales de l’Egypte, du Ghana, de la Mauritanie, 
de la Guinée et du Nigeria. Les Pharaons avaient 
lancé la première salve des remplacements, en 
limogeant Hossam El-Badry en septembre, après 
les deux premières journées du second tour des 
éliminatoires de la Coupe du monde 2022. 

Six sélections nationales qualifiées en phase finale 
de la CAN 2021, qui se jouera du 9 janvier au 6 

février au Cameroun, ont changé de sélection-

neurs entre les mois de septembre et décembre. 
La dernière équipe en date, celle du Soudan, est 
venue se joindre aux équipes nationales de 
l’Egypte, du Ghana, de la Mauritanie, de la Guinée 
et du Nigeria. Les Pharaons avaient lancé la 
première salve des remplacements, en limogeant 
Hossam El-Badry en septembre, après les deux 
premières journées du second tour des élimina-

toires de la Coupe du monde 2022. 

En septembre toujours, le Ghana a fait partir son 
ancien attaquant Charles Akonnor, installant à sa 
place son ancien sélectionneur national, Milovan 
Rajevac, qui avait conduit les Black Stars en quart 

S
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quant à elle a décidé de confier les rênes du Syli 
national pour la CAN 2021 à Kaba Diawara, après lui 
avoir permis d’assurer, lors des dernières journées 
en éliminatoires du Mondial, l’intérim du Français 
Didier Six qui était tombé malade. de finale de la 
Coupe du monde 2010. En novembre dernier, la 
Mauritanie s’est séparée de Corentin Martins, 
après des résultats décevants en éliminatoires de 
la Coupe du monde. 

Ce dernier a été remplacé par Didier Gomis Da 
Rosa, qui a dirigé plusieurs clubs africains, dont le 
Coton Sports de Garoua (Cameroun), le Horoya AC 
(Guinée) et le Simba FC (Tanzanie). La Guinée, 

A moins d’un mois du démarrage de la CAN au 
Cameroun, le Nigeria et le Soudan ont à leur tour 
décidé de se séparer de leurs sélectionneurs. Il 
s’agit respectivement de Gernot Rohr en poste 
depuis 2016 et de Hubert Velud en place depuis 
2020. Au Nigeria, c’est le directeur technique 
Augustine Eguavon, ancien capitaine et sélection-

neur des Super Eagles (2005-2007) qui se chargera 
de l’équipe nationale pour la CAN. 

Le Nigeria, 3ième de la précédente édition et 
qualifié pour les barrages de la Coupe du monde 
2022, est logé dans le groupe D en compagnie de 
l’Egypte, du Soudan et de la Guinée.
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Ligue 1 – 3ième journée 

Teungueth leader, l’AS Pikine a 

de la peine à s’affirmer… 

 

FOOTBALL  : LIGUE PRO 

 epuis le début du championnat, la Ligue 1 n’a  
 toujours pas de leader affirmé et la troi  
 sième journée a juste intronisé le champion 
en titre, Teungueth FC au sommet du classement 
tandis que l’AS Pikine dégringole et s’affiche désor-
mais à la 13ième place.

La troisième journée de la Ligue 1 n’a pas eu beau-
coup de victoires et cela a fait qu’elle n’a pas été 
prolifique en nombre de buts marqués. Trois 
victoires ont soldé cette journée contre 4 matchs 
nuls. L’actuel leader, Teungueth a enchainé avec un 
second match nul face aux Insulaires de Gorée (1-1) 
après celui concédé face à Diambars. Le champion 
en titre n’y arrive toujours pas et ne retrouve pas 
encore son relent offensif des deux dernières 
saisons. Le coup de cette 3e journée a été réussi 
par le promu, Guédiawaye. Les Banlieusards sont 
allés s’imposés de fort-belle manière sur la pelouse 
du vice-champion en titre, Diambars.  Mahmout 
Diallo et ses partenaires ont planté 3 buts aux 
Salisiens sans en concéder le moindre. 

Ce résultat permet à la formation du coach Souley-
mane Diallo de talonner le podium (4e). L’autre 
promu, la Linguère a accroché Génération Foot 
(0-0) à Saint-Louis pour gagner le point face à un 
gros du championnat. MPC qui a débuté avec un 
match nul et une défaite lors des deux premières 
journées, s’est ressaisi en s’imposant face à l’AS 
Pikine (1-0) pour qui rien ne va en cette entame de 
saison. La formation du coach Massamba Cissé 
s’affiche à la 13ième place juste devant Ndiambour 
qui a perdu face au CNEPS (1-0). Un match nul a 
clôturé la rencontre entre l’AS Douanes et Dakar 
Sacré-cœur (1-1), c’est exactement le même sort 
pour le match entre le Casa Sports qui a laissé le 
Jaraaf revenir au score en toute fin de partie à 
Aline Sitoe Diatta.

La quatrième journée s’annonce palpitante avec 
l’affiche phare qui opposera le Jaraaf à l’AS Pikine 
au stade Iba Mar Diop. Génération Foot accueillera 
aussi le Casa Sports à Déni. Verra-t-on un seul 
leader à l’issue de cette journée ?

D
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Le Stade de Mbour s’envole, 

Port perd des points…
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  vec en tête d’affiche le choc entre le Stade  
  de Mbour et Niary Tally les deux relégués de  
  l’élite, la troisième journée de Ligue 2 s’est 
conclue avec 4 victoires et 3 matchs nuls. Le Stade 
s’affiche en leader confirmé.

Dans le choc de la 3e journée de Ligue 2, le Stade 
de Mbour a pris le meilleur sur Niarry Tally (2-0) et 
en profite ainsi pour accentuer son avance en tête. 
L’équipe mbouroise ravage tout sur son passage 
depuis le début de l’exercice 2021-2022. Trois sur 
trois. Le Stade de Mbour confirme ses envies de 
retrouver le plus tôt possible l’élite après la des-
cente à l’issue de la saison dernière. 

Dans l’autre rencontre de cette journée, l’US 
Ouakam a signé sa première victoire de la saison en 
dominant Thiès FC (1-0). Après avoir entamé la 
saison avec un revers face au Stade puis un nul 
face au promu Oslo FA, les Ouakamois continuent 
de monter en puissance.

 L’autre résultat qui est à noté est celui de la Sona-
cos qui a réussi a enregistré sa première victoire 
de la saison en dominant Jamono Fatick (1-0).
Dakar Université Club a aussi obtenu un succès 
précieux lors de cette troisième journée en domi-
nant Demba Dio qui s’enfonce encore plus et 
s’affiche comme lanterne rouge. Oslo FA aussi s’est 
défaite d’Amitié FC (2-1) sur sa pelouse. Renais-
sance et Keur Madior se sont neutralisés (1-1) pour 
ainsi freiner les deux formations qui s’accrochent à 
la seconde place du classement derrière le Stade 
de Mbour. 

Port et Wallidaan se sont aussi accrochés pour voir 
la formation portuaire se rapprocher de la zone 
rouge après trois journées. Le réveil a sonné pour 
le trio de bas à savoir Port, Demba Diop FC et Thiès 
FC avant qu’il ne soit trop tard.

A
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CAN 2021 

Le Cameroun présente son plan 
sanitaire anti-Covid

 a Confédération africaine de football (CAF),  
 s’alarmant des lenteurs, avait saisi le pays  
 organisateur, il y a de cela près d’un mois. A 
quelques semaines de l’ouverture de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun du 9 janvier 
au 6 février 2022, le protocole sanitaire qui faisait 
partie des préoccupations de l’instance faîtière a 
été présenté. Le Cameroun se prépare à accueillir 
la Coupe d’Afrique des nations de football, du 9 
janvier au 6 février 2022. Une compétition conti-
nentale signifie de nombreux visiteurs étrangers 
espérés, des rassemblements, des fêtes, des 
déplacements de supporters entre villes… Dans ce 
contexte de pandémie de Covid-19, comment 
éviter que le rendez-vous ne devienne un cluster 
géant ? Le Centre des opérations d’urgence de 
santé publique a présenté au ministère de la Santé 
son dispositif pour cette compétition majeure.  

Le protocole sanitaire sera le même pour les cinq 
villes hôtes de la compétition : Yaoundé, Douala, 
Bafoussam, Garoua et Limbé. Pour aller au stade 
durant la CAN 2021, il faudra une passe sanitaire. 
Cela concerne aussi bien les équipes en compéti-
tion que les spectateurs. 

Tout le monde devra se faire tester, renseigne RFI 
reprise par nos confrères de E-media. Soit, vous 
êtes complètement vaccinés et votre passe sani-
taire sera valable une semaine. Soit, vous ne l’êtes 
pas et il faudra systématiquement un test négatif 
de moins de 24 heures. Les tests de type PCR 
seront réservés aux joueurs et à toutes les 
personnes qui se trouvent dans ce qu’on appelle la 
« main courante » : officiels, ramasseurs de balles, 
arbitres. Pour les gradins et les fan-zones, un test 
antigénique suffira.

Un million de tests à réaliser en un mois

Tous les tests seront gratuits, qu’ils soient faits via 
la plateforme de prise de rendez-vous Mamalpro ou 
sur les sites de dépistage qui seront couplés aux 
sites de vente. Aucun billet ne sera vendu sans test 
négatif. Avec 52 matches en un mois, le Centre des 
opérations d’urgence de santé publique estime qu’il 
va falloir réaliser un million de tests. Un défi logis-
tique. 2 000 personnels soignants seront mobili-
sés.

L
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Kaba Diawara nouveau sélectionneur 

de la Guinée

 ’ancien international Kaba   
 Diawara a été nommé sélec- 
 tionneur de l’équipe nationale 
de football de la Guinée en rempla-
cement à Didier Six, limogé fin 
octobre après une année de 
service.Sans surprise aucune, 
l’ancien attaquant du Syli National 
passe de numéro 2 à numéro 1. Il 
prend officiellement les rênes de 
l’équipe de Guinée, selon les infor-
mations de foot224. Kaba Diawara a 
signé une convention avec le minis-
tère des sports, au bénéfice de la 
Fédération Guinéenne de Football.

Il a paraphé un bail de trois mois et 
bénéficiera des mêmes conditions 
salariales que Didier Six, soit un 
montant de 30.000 euros (environ 19 
millions FCFA) le mois. L’ancien 
attaquant ira avec l’équipe à la CAN 
et au sortir de la campagne came-
rounaise, une évaluation de son 
travail sera faite avant de détermi-
ner la suite à donner à la collabora-
tion entre le technicien et la sélec-
tion guinéenne, précise la même 
source.

L
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Cameroun 

Samuel Eto’o élu président de la 
Fédération de Football

 

FOOTBALL  

 amuel Eto’o a été élu   
 président de la Fédération   
 camerounaise de football 
(Fécafoot) devant Seidou Mbombo 
Njoya, l’ex-patron de la Fécafoot. 
Une élection qui ouvre ainsi une 
nouvelle ère dans la vie de l’ancien 
indomptable.

L’ancienne superstar du foot africain 
va devoir redresser une institution en 
crise depuis 2013. Son mandat va 
débuter avec la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN 2021) organisée dans 
son pays. « Je me souviendrai d’au-
jourd’hui comme l’un des moments 
les plus fiers de ma vie. » À 40 ans, 
Samuel Eto’o a connu bien des 
victoires durant sa carrière de foot-
balleur.  L’ex-superstar du foot 
africain, Samuel Eto’o s’est en effet 
imposé sur le terrain politique. Il a 
été élu président de la Fédération 
camerounaise (Fécafoot). « Chaque 
vote représente l’énergie et l’ambi-
tion de notre famille du football pour 
amener notre sport bien-aimé à un 
niveau que nous n’avons jamais vu 
auparavant », a ajouté Eto’o.

S
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Il a devancé l’ex-patron de la Fécafoot Seidou 
Mbombo Njoya par 43 voix à 31. Ce dernier a 
accueilli le résultat sereinement. « Je félicite 
Samuel Eto’o et lui souhaite plein de succès. […] 
Merci aux acteurs du football et au personnel qui 
se sont dévoués à mes côtés, avec la conviction 
de donner au sport roi, une belle trajectoire. Je 
leur demande d’apporter à la nouvelle équipe, le 
concours utile pour que flotte plus haut le 
drapeau de notre pays », a écrit sur Twitter 
l’actuel 4ième vice-président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF).

Réformer une Fécafoot en 

crise

Eto’o, double vainqueur de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) avec l’équipe du Cameroun 
(2000, 2002), s’attaque désormais à un défi de 
taille : réformer une institution en crise depuis 
2013 et la destitution de Mohammed Iya, 
condamné en 2015 pour détournement de fonds 
public.

Depuis plus de 8 ans, la Fécafoot a été mise 
sous la tutelle d’un Comité de normalisation 
(Conor) à plusieurs reprises. La victoire de 
Seidou Mbombo Njoya en 2018 semblait juste-
ment avoir mis fin à cette crise. Mais sa victoire 
avait été invalidée début 2021, suite à un 
recours auprès du Tribunal arbitral du sport 
(TAS).

La CAN 2021, premier défi à 
court terme

L’avalanche de procédures au TAS, instance 
basée en Suisse, s’arrêtera-t-elle enfin ? L’heure 
est en tout cas à la célébration pour Samuel 
Eto’o. L’ancien attaquant vedette du Real 
Majorque, du FC Barcelone et de l’Inter Milan, 
notamment, va toutefois très vite devoir se 
plonger dans sa nouvelle fonction.

Dans moins d’un mois débute la CAN 2021, 
organisée du 9 janvier au 6 février 2022 dans son 
pays. Une compétition qu’il a disputée six fois et 
gagné à deux reprises. Son but, cette fois, sera 
que le Cameroun brille en tant qu’hôte pour la 
première fois depuis 1972.
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OM

Bamba réagit sur sa DIENGuerie 

face à Strasbourg

 uet depuis le 19 septembre face à  
 Rennes, Bamba Dieng a signé sa  
 4e réalisation de la saison avec 
l’OM en inscrivant un but magnifique lors 
de la victoire des Phocéen face à Stras-
bourg. Plutôt transparent ces dernières 
semaines, Bamba Dieng a profité du 
déplacement de l’OM sur la pelouse du 
Racing Club Strasbourg Alsace pour 
récidiver. Le jeune international sénéga-
lais a inscrit son quatrième but de la 
saison en signant la première des deux 
réalisations marseillaises (2-0). Un 
retourné complètement dingue.

Pourtant, ce bijou qui a fait le tour de 
l’Europe s’inscrit dans l’ordre du naturel 
chez son auteur. « C’est arrivé naturelle-
ment parce que j’ai l’habitude de mar-
quer ce genre de but à l’entraînement. Ça 
fait du bien également parce que c’était 
important pour nous de gagner ce 
match. Prendre les trois points nous a 
permis de remonter en haut du classe-
ment (l’OM est 2e, NDLR). Pour moi, 
c’était l’essentiel », a réagi le joueur de 21 
ans au micro de Prime Vidéo.

M
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OM 

Thierry Henry explique pourquoi 

Bamba Dieng est « inarrêtable ! »

 ’Olympique de Marseille a remporté  
 sa rencontre face à Strasbourg sur  
 le score de 2 buts à 0. Bamba Dieng 
a marqué un but splendide qui a fait le tour 
du monde… Pour Thierry Henry, c’est le 
côté instinctif de ce but qui le rend encore 
plus beau.  En effet, face à Strasbourg, 
l’attaquant passé par l’Académie Diambars 
s’est illustré par une magnifique reprise de 
volée acrobatique après un bon centre de 
Luis Henrique. La pureté de son geste et 
l’instinct font que cette frappe est totale-
ment réussie.

Pour Thierry Henry, c’est exactement ce 
qu’il faut à Dieng pour qu’il soit inarrêtable : 
des actions instinctives où il ne réfléchit 
pas trop à comment frapper le ballon ou à 
quel endroit le placer. Dieng est un joueur 
d’instinct.

L
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Nîmes Olympique – Moussa Koné 

« Je veux aider l’équipe à 

monter en Ligue 1 »

 reiné par les blessures en début de saison,  
 Moussa Koné a inscrit son cinquième but de  
 la saison face à Nancy (2-1) lors de la 18e 
journée de Ligue 2. L’attaquant sénégalais a profité 
de son association avec Elias Omarsson (lui aussi 
buteur, et passeur décisif). 

En conférence de presse, il s’est exprimé sur cette 
association et sur son ambition avec le Nîmes 
Olympique qu’il veut voir en haut du tableau de Ligue 
2. « Je suis prêt à tout, c’est le coach qui décide s’il 
a envie de jouer à deux. L’important c’est d’être prêt 
pour aider l’équipe. Il y a un attaquant en soutien, je 
peux décrocher : c’est plus facile de jouer à deux 
attaquants, après il faut savoir s’adapter. C’est la 
première fois qu’on joue ensemble (avec Elias 
Omarsson), je sais que ça va aller de mieux en mieux 
[…] On est vraiment capables de jouer ensemble. On 
l’a montré en Coupe, on l’a encore montré. »

Après avoir traversé les mois de septembre et 
octobre sans la moindre victoire, Nîmes retrouve 
des couleurs avec trois victoires lors des cinq 
dernières rencontres, de quoi retrouver la 10e 
place. Cependant, Moussa Koné ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin : « Il faut bien se concen-
trer, il y a encore de la place : les deux confronta-
tions contre Toulouse sont des matchs très impor-
tants. On va les prendre au sérieux pour pouvoir 
bien terminer l’année […] Je veux marquer le maxi-
mum de buts possible pour aider mon équipe. 

Actuellement, je n’ai pas fixé d’objectif. Je veux 
aider l’équipe et remonter en Ligue 1. On sait qu’on 
est capables de jouer les premiers rôles. C’est notre 
objectif et on va se donner à fond pour y être (en 
play-off). J’y crois à 100%, on a vraiment les quali-
tés pour remonter l’équipe. Battre Toulouse, c’est 
possible, et j’espère bien qu’on va les battre. »

F
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Real Betis  

Youssouf Sabaly a repris 

l’entraînement collectif !

 oussouf Sabaly, blessé depuis le   
 mois d’août dernier, a repris l’entraî- 
 nement avec ses coéquipiers du 
Real Betis, il y a quelques jours. Le retour 
est plus que jamais proche. Sur la touche 
depuis longtemps, Youssouf Sabaly a repris 
l’entraînement avec le groupe du Real Betis 
pour la première fois depuis quatre mois, 
après une blessure contractée durant la 
préparation estivale et une opération subie 
au droit antérieur de la cuisse gauche.

Particulièrement aux côtés du Français 
Nabil Fekir, le latéral droit international 
sénégalais (28 ans, 21 sélections) a partici-
pé à une partie de la séance principale de 
l’équipe entrainée par Manuel Pellegrini. Si 
son retour à la compétition est toujours 
espéré en début janvier, cela paraît comme 
une bonne nouvelle tant pour le joueur que 
pour l’Equipe Nationale du Sénégal.
S’il est trop juste pour participer au match 
de Coupe du Roi, face au CF Talavera ou 
encore à la rencontre de Liga contre l’Athle-
tic Bilbao, Youssouf Sabaly devrait en 
revanche être opérationnel pour la récep-
tion du Celta Vigo. Ce match se jouera le 2 
janvier 2022, a déclaré son coach Manuel 
Pelligrini. Reste à déterminer si l’ancien 
joueur des Girondins de Bordeaux sera dans 
des conditions optimales pour gagner une 
place dans la liste de Cissé et disputer la 
CAN 2021 avec les Lions. 

Y
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11 Mondial 2021

Edouard Mendy parmi les 23 
nominés du World 11 de la 
FIFPRO et la FIFA !
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 douard Mendy parmi les nominés de la   
 FIFPRO et la FIFA pour le Onze Mondial   
 2020-2021. Le portier des Blues de Chel-
sea dispute une place avec Alisson Becker et 
Donnarumma. Encore une nouvelle nomination 
pour Edouard Mendy ! La Fédération Internatio-
nale des Associations de Footballeurs Profes-
sionnels (FIFPRO) a publié ses deux effectifs, 
masculin et féminin, de 23 joueurs nominés pour 
le meilleur onze de l’année et le nom du gardien 
sénégalais des Blues de Chelsea apparaît bien 
dessus.

La FIFPRO et la FIFA ont demandé aux footbal-
leurs professionnels du monde entier de voter 
pour la sélection du meilleur onze de l’année. Et 
sans grande surprise, l’international sénégalais 
Edouard Mendy figure sur la short-list des 3 
meilleurs portiers qui vont concourir pour l’unique 
poste de gardien de but dans le Onze Mondial. Aux 
côtés d’Edouard, sont aussi nominés Alisson 
Becker (Liverpool) et Donnarumma (PSG) qui a 
récemment remporté le prix Lev Yachine devant 
le portier sénégalais. Les votes ont déjà été 
effectués par les footballeurs professionnels 
eux-mêmes et le 11 mondial de l’année sera connu 
prochainement, lors de la cérémonie du The Best 
FIFA Football Awards qui se tiendra en ligne pour 
des mesures de sécurité sanitaire.

Voici la liste pour les autres postes :

En défense : David Alaba (Real Madrid CF), Jordi 
Alba (FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold 
(Liverpool FC), Dani Alves (FC Barcelone), Leonar-
do Bonucci (Juventus FC) et Ruben Dias 
(Manchester City FC).

Au milieu de terrain : Sergio Busquets (FC Barce-
lone), Kevin De Bruyne (Manchester City FC), 
Bruno Fernandes (Manchester United FC), Frenkie 
de Jong (FC Barcelone), Jorginho (Chelsea FC) et 
N’Golo Kanté (Chelsea FC).

En Attaque : Karim Benzema (Real Madrid CF), 
Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Erling 
Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (FC 
Bayern Munich), Romelu Lukaku (Chelsea FC), 
Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi 
(Paris Saint-Germain) et Neymar Junior (Paris 
Saint-Germain).

E
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La Ligue des Champions

A l’issue du tirage au sort des 
huitièmes de finale de la Ligue des 
Champions, le Paris Saint-Germain 
d’Idrissa Gana Gueye et d’Abdou Diallo 
va défier le Real Madrid pour les 
huitièmes de finale de la Ligue des 
Champions, des retrouvailles de 
superstars à n’en plus finir dans cette 
grosse affiche. Liverpool de Sadio 

Mané défiera l’Inter Milan alors que le 
Bayern Munich de Bouna Sarr fera face 
au Red Bull Salzburg. 
Villarreal de Boulaye Dia défiera la 
Juventus de Turin en février prochain 
pour les huitièmes de finale. Le cham-
pion en titre, Chelsea d’Edouard Mendy 
retrouvera Lille pour valider son ticket 
pour les quarts de finale de cette 
édition. Après avoir manqué la 
première place de leur groupe au profit 
de la Juve, les Blues devront confirmer 
leur statut de favori dans cette affiche.

Coupe d’Europe 

Le calendrier qui attend les 
joueurs sénégalais en 2022
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La Ligue Europa 

Naples de Kalidou Kouliba-

ly a hérité du Barça pour 
les 16es de finale. Betis 
Séville de Youssouf Sabaly 

croisera le Zénith 
Saint-Pétersbourg en 16e 
de finale de l’Europa 
League. Un duel que pourra 
disputer le défenseur 
sénégalais qui a entamé sa 
période de rééducation et 
susceptible d’être opéra-
tionnel dans les jours à 
venir. L’équipe des deux 
défenseurs sénégalais à 
savoir Ousseynou Ba et 

Pape Abou Cissé jouera 
quant à elle contre la 
formation italienne d’Ata-
lanta Bergame.

La Ligue Europa 

Conférence 

Troisième à l’issue de la phase 
de groupes de Ligue Europa, 
l’OM va découvrir la Ligue 
Europa Conférence. Le club 
phocéen, 2e de Ligue 1, connait 
son adversaire pour les 16es de 
finale de cette compétition. 
Cette confrontation entre l’OM 
et Qarabağ, qui s’avère comme 
le meilleur tirage pour les 
Marseillais, mettra aux prises 
Bamba Dieng, Pape Gueye et 
Ibrahima Wadji. Titulaire 
indiscutable avec le club azer-
baïdjanais, l’ancien attaquant 
de Mbour Petite-Côte sera l’un 
des atouts principaux pour sa 
formation puisqu’il a inscrit 5 
buts en 14 matchs cette, dont 
un en Conférence League.
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Habib Diallo sur le podium, 

Famara Diédhiou fait son entrée

 ’il n’y a pas eu de changement pour le leader,  
 notre top 10 de cette semaine accueille un  
 nouveau visage. Auteur d’un doublé avec 
Alanyaspor, Famara Diédhiou a signé son entrée 
dans ce classement de performance et s’offre ainsi 
la 8e place.

Au sommet, Kaly Sène maintient la concurrence à 
distance et s’est offert un confort qui le rend imper-
turbable actuellement d’autant plus que ses pour-
suivants ont été muets cette semaine.

A part bien sûr, Habib Diallo qui enchaine les buts, 
fait sauter Mané à la troisième place et met la 
pression sur Makhtar Gueye.  En dehors du podium, 
il n’y a pas eu beaucoup de changements à part 
l’entrée dans ce top 10 de Famara Diédhiou. L’atta-
quant d’Alanyaspor arrive en force dans ce classe-
ment pour la première fois depuis le début de la 
saison. Fort d’un doublé le week-end dernier, il 
bouscule la hiérarchie et fait disparaitre Ibrahima 
Ndiaye (Cukaricki). 

S
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La Ligue 1, Barça, 
Manchester City, 
Dortmund … Ça se 
bouscule pour Samba 
Diallo

 

FOOTBALL : MERCATO 

  algré une prolongation de contrat à  
  long terme, Samba Diallo pourrait   
  quitter le Dynamo Kiev dès l’été 
prochain. Le talent et les récentes perfor-
mances du jeune attaquant sénégalais ne 
laissent pas indifférents les grosses écuries 
européennes.Effectivement, Samba Diallo 
ne peut pas manquer de prétendants. Si son 
avenir proche semble se dessiner du côté 
du Dynamo Kiev, le jeune ailier gauche 
international U20 ferait l’objet de très 
nombreuses convoitises. Une liste dans 
laquelle on retrouve notamment plusieurs 
formations de l’élite française mais aussi de 
grosses cylindrées européennes.

En dépit d’une prolongation de contrat qui 
lie désormais Samba Diallo au Dynamo Kiev 
jusqu’en 2027, le quotidien L’Equipe croit 
savoir que le joueur pourrait néanmoins 
quitter la capitale ukrainienne dès l’été 
2022 grâce à une clause de départ inclus 
dans son nouveau contrat. Actuellement 
avec les U19, Samba Diallo devrait toutefois 
avoir une place dans l’effectif professionnel 
du Dynamo à partir de janvier.

L’Europe se bouscule

Crédité par des excellentes prestations 
avec l’équipe entraînée par Igor Kostyuk, 
Samba Diallo fait chavirer l’Europe. En effet, 
toujours d’après L’Equipe, l’ancien pension-
naire de l’Académie Foot Darou Salam, 
auteur de 10 buts en 13 matchs en Cham-
pionnat cette saison et 5 buts en 6 matchs 
en UEFA Youth League, intéresse quatre 
formations de Ligue 1 (Marseille, 
Saint-Etienne, Rennes, Brest et Montpel-
lier).

Pas seulement la France. L’Espagne, l’Alle-
magne et l’Angleterre seraient également 
tombées sous le charme de Samba Diallo. 
La même source cite ainsi que le FC Barce-
lone, contre lequel le joueur a marqué deux 
buts en Youth League cette saison, Dort-
mund et Manchester City seraient récem-
ment venus aux renseignements. Le mon-
tant de sa clause libératoire ? Particulière-
ment conséquent d’après L’Equipe.

M
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Une machine à buts pour notre 
sélection de la semaine

 ne semaine de feu pour les Lions qui ont  
  fait trembler les filets à travers des dou  
 blés et des buts sensationnels. Mame Baba 
Thiam, Aliou Badji ou encore Famara Diédhiou, des 
joueurs ont bien marqué ces sept derniers jours. 
10 buts au total !

Edouard Mendy retrouve les 

cages

Absent en milieu de semaine lors de la dernière 
journée des phases de groupe de la Ligue des 
Champions, Edouard Mendy a retrouvé ses cages 
avec les Blues ce week-end face à Leeds. S’il n’a 
pas réussi à garder ses cages inviolées comme 
souvent, le Portier sénégalais a effectué des 
arrêts décisifs qui ont maintenu Chelsea dans le 
match. Après deux semaines d’absence dans notre 
team, le Roi des cleansheets repasse devant 
Gomis.

Khadim Joher – Pape Abou Cissé – 

Abdou Diallo en défense

Une défense inédite pour notre team de cette 
semaine. Seul buteur lors de la victoire précieuse de 
l’Olympiakos face à l’Aris Salonique, Pape Abou Cissé 

est devenu intenable pour les défenses adverses. Le 
géant sénégalais est buteur à trois reprises sur les 
deux dernières victoires de sa formation en cham-
pionnat. Khadim Joher, titulaire lors de la victoire 
d’Adana Demirspor sur Giresunspor (1-0), a sorti le 
grand jeu ce week-end pour s’offrir une place dans la 
défense de la TOTW.  Avec deux titularisations en six 
jours, Abdou Diallo a assuré aux côtés de Marquinhos 
pour les deux victoires du PSG. Face à Bruges en 
LDC, le défenseur sénégalais a réussi un bon retour 
pour aider son équipe à décrocher la victoire en 
Belgique (4-1). Ce week-end, face à son ancienne 
formation, Diallo a encore assuré en bouclant la 
rencontre avec un cleansheet (2-0).

U
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Gana Gueye – Moustapha 

Name devant la défense

Idrissa Gueye est devenu indiscutable 
dans le milieu de terrain du PSG notam-
ment en Ligue des Champions. En 
enchainant les bonnes performances 
avec et sans Verratti, le milieu des 
Lions a su gagner la confiance de son 
coach Pochettino. Auteur d’une très 
belle prestation, il figure évidemment 
dans notre sélection de la semaine. On 
n’arrête plus Moustapha Name ces 
derniers temps. Le milieu de terrain 
sénégalais s’est muté en un buteur 
récemment et continue de s’imposer 
comme l’un des éléments essentiels de 
Paris FC. Il accompagne Gana Gueye 
dans l’entrejeu.

Pape Matar Sarr – Mame 

Baba Thiam – Aliou Badji

C’est la semaine des doublés avec 
notamment ceux d’Aliou Badji et de 
Mame Baba Thiam qui s’affichent dans 
notre team en compagnie de Pape 

Matar Sarr. Les deux seront en soutien 
de Pape Matar Sarr qui a fait parler de 
lui ce week-end en inscrivant son 
premier but de la saison. Avec une 
entame de saison plutôt difficile, il 
retrouve une place dans notre team 
pour la première fois depuis longtemps.

Famara Diédhiou – Bamba 

Dieng en attaque 

L’attaque de cette semaine est confiée 
au duo Bamba Dieng – Famara Diéd-

hiou. Bamba Dieng qui s’est certaine-
ment offert le but du week-end en 
Ligue 1 avec sa bicyclette face à Stras-
bourg. Famara Diédhiou qui a aussi 
sorti un doublé avec Alanyaspor, 
s’affiche évidemment aux côtés de 
Dieng pour porter l’attaque de cette 
Team Of The Week. C’est du lourd tout 
simplement !
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Championnats du monde  

Mame Cheikh Fam, le 
Lion du Teqball raconte 
son expérience à 
Gliwice

 

TEQBALL

  ame Cheikh Fam était l’invité de l’émis 
  sion Le Débrief sur wiwsport.com où il  
  est revenu sur son expérience aux 
championnats du monde de Teqball qui se 
seront déroulés en Gliwice (Pologne). Le jeune 
teqer de 18 ans représentait le Sénégal qui 
participait pour la première fois aux cham-
pionnats du monde de Teqball. Une nouvelle 
discipline sportive qui se pratique au Sénégal 
depuis 2019. 

Le Sociétaire de Jappo Teqball Club, un des 49 
clubs de l’association sénégalaise de teqball 
(ASTEQ) a frôlé le forfait. « C’était un voyage 
long et difficile. Il y’a eu beaucoup de doutes 
avant le départ avec les problèmes des papiers 
à régler. Mon coéquipier en double n’a pas pu 
obtenir son visa et était forfait. J’étais seul. Je 
suis arrivé sur les lieux à 18h pour commencer 
la compétition le lendemain matin en plus de la 
température qui était le premier adversaire », 
a-t-il raconté sur le plateau de Wiwsport.

M
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TEQBALL

Pendant deux ans, ce jeune de Lion qui habite à 
Guédiawaye a trôné sur le teqball sénégalais. 
Double champion du Sénégal lors des National 
Challenge Serie, il a finalement représenté le 
Sénégal en simple, survolant tous les matchs du 
groupe F. « Cette compétition, je l’ai attendu 
pendant deux ans. Donc j’ai joué libre, sans com-
plexe et j’ai fait tout mon possible pour représen-
ter dignement le Sénégal. Je m’entraîne tous les 
jours sans répit depuis deux ans et je visais le 
trophée final. J’ai réussi 12-0 pour mon premier 
match et tout le monde disait comment j’ai fait. Je 
connaissais mes aptitudes et le travail fourni 
avant ». Mame Cheikh Fam ne va malheureuse-
ment pas atteindre les quarts de finale pour son 
baptême du feu. 

Il sera freiné dans son élan en huitième de finale et 
occupe la 9e place mondiale actuellement. Que 
des leçons à retenir confesse t’il. « Ce match m’a 
fait mal parce que je peux dire que le tunisien était 
meilleur que mon adversaire américain en 
huitièmes et je n’ai pas réussi à le battre. Sur les 
raisons de ma défaite, je peux parler des douleurs 
aux adducteurs, de la fatigue du voyage qui com-
mençait à se faire sentir et peut-être le manque 
d’expérience. C’était ma première défaite en 
compétition, j’en ai beaucoup appris. » Il s’est 
dévoilé au monde du Teqball qui le décrit comme 
un « diamant brut à polir ». 

« C’était vraiment une belle expérience pour moi. 
Quand j’avais fini de gagner mes deux premiers 
matchs, tous se sont accourus pour prendre des 
photos avec moi. C’était un moment inoubliable », 
a-t-il partagé.

Alors qu’il ne rêvait que de devenir un joueur 
professionnel de football à 11, Mame Cheikh Fam 
comme plusieurs jeunes joueurs sénégalais a 
trouvé sa voie ailleurs. Il raconte sa rencontre avec 
le Teqball. « J’ai joué en petite catégorie avec le 
Jaraaf, je salue le coach Bou Sy. Le teqball je l’ai 
commencé en 2019. Moi et Matar Diaw on ne savait 
pas dans quoi on s’embarquait. On a regardé 
plusieurs vidéos, on s’est entraîné tous les jours 
pour nous mettre à ce niveau. C’est devenu une 
véritable passion. »
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Entretien exclusif avec Dr Désirée 
Ciss, capitaine de groupe des 
Lionnes du volley-ball

VOLLEY-BALL

 Qui aurait cru voir un docteur jouer dans   
 l’équipe nationale féminine de volley-ball du  
 Sénégal ? Pourtant, les Lionnes du ballon 
multicolore comptent bien dans leurs rangs, un 
docteur en Droit international privé, doublée d’un 
Chercheur et juriste d’entreprise. Tous ces titres 
pour une seule et unique personne : Désirée 
Roffée Ciss ! Chez les Ciss, le sport est une affaire 
de famille et Désirée a été bercé dans cet univers 
de sportifs. « J’ai hérité la passion pour le sport. 
Je suis issue d’une famille qui a toujours aimé le 
sport. Mais ma passion pour le volley-ball est un 
choix personnel », confie Désirée. A 9 ans déjà, 
celle qui est aujourd’hui Docteur en Droit privé 
international, avait déjà su comprendre que sa vie 
sportive devait s’écrire dans le volley-ball grâce 
notamment au coach Amadou Sène de la Sococim.

De passage à son école, le technicien rufisquois a 
éveillé en elle l’amour pour ce sport qu’elle pratique 
jusqu’à présent. « Le coach de la sococim Amadou 
Sène était de passage à mon école pour nous 
parler du volley-ball et du lieu des séances d’entraî-
nement c’est ainsi que j’ai commencé à y aller et à 
prendre goût », raconte la joueuse de l’Iseg Sports 

vice-championne du Sénégal en 2021. Désirée 
clame que sa relation avec le volley-ball est « une 
vraie histoire d’amour ». De passage à son école, le 
technicien rufisquois a éveillé en elle l’amour pour 
ce sport qu’elle pratique jusqu’à présent. « Le 
coach de la sococim Amadou Sène était de pas-
sage à mon école pour nous parler du volley-ball et 
du lieu des séances d’entraînement c’est ainsi que 
j’ai commencé à y aller et à prendre goût », raconte 
la joueuse de l’Iseg Sports vice-championne du 
Sénégal en 2021. Désirée clame que sa relation 
avec le volley-ball est « une vraie histoire d’amour 
». Depuis, le chemin n’a pas été court pour la 
Rufisquoise mais avec de l’abnégation et de la 
passion, elle est arrivée au bout de ses rêves ou 
presque. 

Dotée d’un sens du travail ardu, « Dez » possède un 
parcours propre aux légendes de son sport. « Qui 
veut peut. Et mon père ne cessait de me dire que 
la réussite est toujours au bout de l’effort. J’y suis 
parvenue par le courage, la persévérance et 
surtout la foi », affirme Désirée. Passée par Salti-
gué, Cse, Duc et évoluant actuellement à l’Iseg, elle 
est un pur produit du club Sococim. 

Q
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VOLLEY-BALL
Et on comprend mieux l’affinité qu’elle avait avec 
les joueuses de Sococim au terme de sa finale 
perdue sous les couleurs de l’Iseg, il y a quelques 
semaines. En 2006, date de sa première sélection 
en équipe nationale, Désirée est devenue interna-
tionale sénégalaise avec à ce jour une expérience 
pas commune dans le monde du volley-ball séné-
galais. Un parcours professionnel et académique 
qui lui ont permis d’être à l’heure actuelle, joueuse 
internationale mais aussi présidente de la com-
mission juridique de la Fédération Sénégalaise de 
Volley-ball. Aujourd’hui, en regardant le rétrovi-
seur, la vice-championne du Sénégal en 2021 avec 
l’Iseg, seul club avec lequel elle n’a pas encore été 
championne au niveau local, peut se targuer d’un 
palmarès plus que garni. Désirée Ciss qui a aussi 
fait valoir son génie en Chine, y a obtenu des 
récompenses individuelles telles que la meilleure 
attaquante et la meilleure joueuse fair-play. 

Sans oublier le fait qu’elle ait été 4 fois vice-cham-
pionne du championnat universitaire chinois. 
D’ailleurs, c’est en Chine qu’elle a obtenu son 
doctorat en Droit international privé après avoir 
validé son master en Droit économique internatio-
nal.

Sur le plan national, la Rufisquoise a été plusieurs 
fois championne avec notamment le Duc, le Cse 
et surtout avec la Sococim où elle a régné pen-
dant plusieurs années consécutives. Meilleure 
joueuse du championnat à deux reprises, 3 fois 
meilleure défenseure et 3 fois meilleure atta-
quante, l’actuelle capitaine de groupe et 
porte-parole de la sélection nationale féminine 
est médaillée de bronze à la Coupe d’Afrique des 
Nations en 2019. Avec une participation aux Jeux 
africains, Désirée Ciss compte 5 CAN à son actif 
dont la dernière au Rwanda, il y a quelques mois.
Joueuse internationale mais aussi Chercheur et 
juriste, la volleyeuse combine ses deux vies 
professionnelles à main de fée. En plus de cela, 
elle monnaie son expertise commerciale pour 
son propre compte. Aujourd’hui, elle dirige une 
entreprise dénommée OBB, spécialisée dans la 
distribution de produits capillaires. Pour autant 
que cela ne la gêne pas du tout. « Un peu compli-
qué mais comme j’ai toujours dit qu’il y’avait la 
main de Dieu dans mes affaires. C’est de lui que 
me vient cette force de faire plusieurs choses à 
la fois. Ça demande beaucoup de courage d’orga-
nisation et de concentration. Avec Dieu tout est 
possible, que toute la gloire lui revienne », 
affirme-t-elle, tout en avouant que c’est de loin 
d’être une tâche aisée.

Pourtant, cette athlète de reconnue par son 
monde en a toujours envie et garde quelques 
objectifs dans sa ligne de mire. « J’aimerais avoir 
une deuxième médaille internationale et achever 
l’accomplissement de ma mission sur terre », 
confie-t-elle avec modestie. Pour l’heure, 
l’armoirie est déjà remplie de sacres et de 
distinctions qui pourront la rendre fière d’une 
carrière plus que remarquable.
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Oumy Diop bat son propre 

record sur 100m papillon

 ’internationale sénégalaise   
 Oumy Diop, championne   
 d’Afrique du 100 m bat sa 
propre marque sur 100 mètres 
papillon de 50 centièmes de 
seconde avec un chrono de 1 
minute 02 secondes 49.

La sénégalaise Oumy Diop a amélio-
ré son record en championnat de 
France du 100 m papillon en 1 
minute 02 secondes 49. Récem-
ment désignée seconde athlète de 
l’année, elle a battu hier son propre 
record au cours des championnats 
de France en réalisant 1’02 »49*.
Oumy Diop a fait mieux que son 
précédent temps de référence (1 
:02.99). Rappelons qu’elle est 
devenue championne d’Afrique du 
100m papillon en octobre 2021 au 
Ghana en (1’03″13).

L
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THROWBACK

CAN 1986 

Ce but légendaire de Thierno 
Youm au Stade du Caire !

 e Stade du Caire a souvent été un écueil   
 insurmontable pour la majorité des sélec-  
 tions africaines qui ont donné la réplique à 
l’équipe nationale égyptienne dans diverses 
échéances. Pouvant compter sur le soutien de plus 
100.000 supporteurs, les “pharaons” étaient 
toujours intraitables dans leur fief, et rares sont les 
sélections africaines qui ont réussi à sortir 
indemnes de leur périlleux déplacement au Caire.

Emmené par un Jules Bocandé au sommet de son 
art, le Sénégal a créé la sensation en match d’ouver-
ture de la Coupe d’Afrique des Nations Égypte 1986, 
en l’emportant sur le plus petit des scores. On jouait 
la 67ème minute lorsque Thierno Youm, joueur du 
Stade lavallois à l’époque, profita d’un centre venant 
de la droite pour tromper la vigilance du gardien 
égyptien d’un coup de tête rageur, au grand dam 

des supporters égyptiens entassés au Stade du 
Caire.Malheureusement pour le Sénégal, malgré les 
présences de Roger Mendy, Bocandé, Cheikh Seck, 
etc, son aventure en Coupe d’Afrique des Nations 
1986 s’est arrêtée au premier tour suite à sa défaite 
devant la Côte d’Ivoire sur un score de 0-2. Pour-
tant, cette campagne est souvent comptée parmi 
les références dans l’histoire de la sélection natio-
nale, du fait de la qualité de l’effectif qui y a pris 
part.

Pour rappel, Thierno Youm a porté la casaque des 
“Lions de la Téranga” entre 1982 et 1992. Durant sa 
carrière de joueur professionnel, ce dernier a joué 
en faveur de l’ASC Jaraaf (1980-1984), le Stade 
lavallois (1984-1987), le FC Nantes (1987-1992), 
l’Espérance Sportive de Tunis (1992-1993) et le SCO 
Avignon (1994-1995).

L



Mame Cheikh Fam au mondial de Teqball
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