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Tapha Tine déclaré vainqueur 

devant Boy Niang 2 !

 enu à l’Arène Nationale, le   
 combat entre Tapha Tine et  
 Boy Niang 2 a tenu son 
verdict. Ayant écopé de plus d’aver-
tissements que son adversaire, Boy 
Niang 2 a vu le règlement déclarer le 
Géant du Baol vainqueur.

Attendu depuis plusieurs mois, le 
duel entre Tapha Tine et Boy Niang 
s’est joué. Dans une Arène Nationale 
toujours aussi animée par les nom-
breux amateurs venus des quatre 
coins du pays, ce choc entre l’expéri-
menté lutteur de l’écurie Baol Mbollo 
et celui de l’Ecole Boy Niang a tenu 
toutes ses promesses.

Mais au final d’un duel acharné et 
mené par Tapha Tine, c’est bien ce 
dernier qui en sort vainqueur même 
si aucun des deux lutteurs n’a touché 
le sol. En effet, après avoir écopé de 
cinq avertissements, Boy Niang a 
logiquement vu le combat tourné en 
sa défaveur et a donc perdu aux 
avertissements. « Je remercie tout 
le Sénégal et tous ceux qui ont prié 
pour moi », a déclaré Tapha Tine qui 
a d’abord versé des larmes après sa 
victoire avant de poursuivre : « 
J’aurais préféré qu’il reste dans 
l’arène pour que je le terrasse. Mais 
on ne peut rien contre un adversaire 
qui recule. Mais une victoire est une 
victoire et je remercie mon écurie, 
tout mon encadrement et tous les 
lutteurs du Baol ».
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Après le combat Boy Niang 2 

évacué d’urgence à l’hôpital

 es amateurs de lutte ne se   
s ont pas régalés à la suite du  
 combat qui a opposé Boy 
Niang de l’écurie De Gaulle à Tapha 
Tine de l’écurie Baol Mbollo à l’arène 
nationale de Pikine.Les deux lutteurs 
ont fait près de 15 minutes de 
combat avant que Boy Niang ne soit 
vaincu par décision arbitrale au 
nombre d’avertissements, au profit 
du lutteur du Walo, Tapha Tine. Mais 
le “Thiapathioly” de Pikine n’a pas 
mené un combat aisé car ayant subi 
au cours du 2e round, une fracture au 
niveau de deux doigts de la main 
gauche. Malgré sa blessure Boy 
Niang, a décidé de continuer le 
combat. 

Après le verdict, le lutteur de Pikine a 
été immédiatement conduit à l’hôpi-
tal pour des soins médicaux. Pour le 
moment, Tapha Tine, plus connu 
sous le nom de Takh Ci Rip, savoure 
sa victoire avec ses supporters…
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Aziz Ndiaye demande à Boy Niang de faire ses 
preuves d’abord avant d’affronter Balla Gaye 

« Na deif ay preuvam » 

  i le combat entre Boy Niang et Balla Gaye   
  2 a été ficelé par la structure Gaston   
  Production et que les deux lutteurs vont 
certainement en découdre, le duel prévu dans 
quelques mois pourrait être repoussé davan-
tage. 

Et pour cause : le lutteur de Pikine est appelé à 
faire ses preuves. A en croire le manager de Balla 
Gaye, le combat de lutte qui mettra aux prises 
son protégé à Boy Niang, déjà ficelé, ne devrait 
avoir lieu que si le lutteur de Pikine réussit à 
entrer dans le cercle des VIP. Car, selon Aziz 
Ndiaye, les deux défaites enchainées par Boy 
Niang ne l’honore pas. Battu pour la deuxième 
fois de suite, sur décision arbitrale,  après avoir 

enregistré plus d’avertissements que sonadversaire 
Tapha Tine (5-1), Boy Niang a du chemin à faire pour 
espérer affronter le Lion de Guédiawaye. Aziz Ndiaye 
qui avait promis que le Thiapathioly n’affrontera pas le 
Lion de Guédiawaye s’il perd contre Tapha Tine main-
tient toujours sa position. 

« Il ne faut pas se voiler la face, Boy Niang n’a pas 
suffisamment fait ses preuves pour pouvoir défier 
Balla Gaye. Même si le contrat a été signé avec Gaston 
Production, Boy Niang doit impérativement montrer 
plus pour espérer se frotter à un champion comme 
Balla Gaye », a expliqué Aziz Ndiaye au micro de nos 
confrères de Lutte Tv dans une interview exploitée 
par Wiwsport.

S



LAMB

9 WIWSPORT MAGAZINE N°23 DU JEUDI 23 DECEMBRE

Report de leur combat du 2 janvier au 13 février  

Reug Reug réclame 5 millions, 

Gouye Gui accepte 2.500.000FCFA

 e combat tant attendu, entre  
 Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer)  
 et Gouye Gui (Mor Fadam), était 
retenu pour le 2 janvier 2022. La struc-
ture Sénégal Entertainment Group, 
coordonnée par Mawo Cissé, avait saisi 
le CNG pour le reprogrammer au 13 
février prochain, a-t-on appris dans 
Sunu Lamb.Lorsque l’instance faîtière 
de la lutte a été saisie par Mawo Cissé 
par une lettre de report, on lui avait 
demandé de s’approcher de deux 
futurs adversaires pour trouver un 
accord consensuel. Depuis, Mawo 
Cissé et ses collaborateurs sont en 
train de discuter avec les staffs de 
Gouye Gui et celui de Reug Reug dans 
le but de s’accorder sur l’essentiel et 
confirmer la date envisagée par la 
structure Sénégal Entertainment 
Group, c’est-à-dire le 13 février 2022.

Les négociations sont positives du 
côté de Gouye Gui. Elles restent tout 
de même bloquées du côté de Reug 
Reug. En effet, de sources concor-
dantes, le staff du Roi du Šimpi 
accepte le report avec une rallonge de 
2.500.000 FCFA. Du côté de la Foudre 
de Thiaroye, ils demandent 5 millions 
FCFA, à la place de 3 millions FCFA 
proposés par Mawo Cissé au nom de 
ses supérieurs.

L
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CAN 2021 /Primes de qualification  

52 Lions se partagent 186 millions FCFA
 ’est un montant de 7 millions FCFA que les  
 Lions vont encaisser comme primes de   
 qualification au prorata des matchs. Ainsi, 
les 52 joueurs sollicités par Aliou Cissé pendant les 
éliminatoires de Cameroun 2021 vont se partager la 
rondelette somme de 186 millions FCFA. 52 joueurs 
sont concernés par ces primes de qualification. 

Ils auront chacun 7 millions FCFA au prorata des 
matchs joués. S’il a son noyau dur, Aliou Cissé ouvre 
souvent la Tanière à certains joueurs qui montrent 
des prédispositions importantes. Justement, sur 
cette cinquantaine de joueurs, sept ont été convo-
qués pour l’intégralité du parcours. Il s’agit de 
Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou 
Kouyaté, Krépin Diatta, Keita Baldé, Famara Diéd-
hiou et Sadio Mané. Ce qui fait un montant de 49 
millions FCFA. Après, ces cadres, 15 autres Lions 
vont, chacun, encaisser 4.666.666 FCFA pour un 
total de 69.999.990 FCFA. Les joueurs concernés 
sont : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Bingourou 
Camara, Moussa Wagué, Lamine Gassama, Moussa 
Ndiaye, Salif Sané, Ousseynou Bâ, Saliou Ciss, 
Franck Kanouté, Pape Alioune Ndiaye, Ismaila Sarr, 
Habib Diallo, Boulaye Dia, Mamadou Loum Ndiaye et 
Mame Baba Thiam.

30 Lions vont se partager 66.999.990 FCFA :

Sachant que, cette fois, la CAF a regroupé les 
matches à cause de la Covid-19, le reste de la troupe 
a été convoqué à deux reprises. 30 Lions vont se 
partager 66.999.990 FCFA à raison de 2.233.333 
FCFA. Il s’agit de Timothy Dieng, Pape Seydou 
Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Youssouf Sabaly, Racine 
Coly, Naby Sarr, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré, 
Ibrahima Mbaye, Arial Mendy, Abdoulaye Seck, 
Abdallah Ndour, Pape Abou Cissé, Sidy Sarr, Mous-
tapha Name, Pape Cheikh Diop, Opa Nguette, Mbaye 
Niang, Sada Thioub, Assane Dioussé, Khadim Ras-
soul Joher, Madické Kane, Joseph Lopy, Pape Matar 
Sarr, Nampalys Mendy, Mbaye Diagne, Mamadou 
Fall, Abdallah Sima et Alassane Ndao.

Si plusieurs joueurs sont dans ce lot, c’est parce 
que, lors des deux dernières journées, la Ligue 
française de football professionnel (LFP) avait sorti 
un communiqué interdisant les joueurs évoluant en 
France de se déplacer en Afrique par vols commer-
ciaux. Et pour ne pas être surpris à la dernière 
heure, Cissé avait, en son temps, anticipé. C’est 
pourquoi il s’était retrouvé avec une trentaine de 
joueurs. À noter que le ministre des Sports, Matar 
Bâ, devrait faire face à la presse pour expliquer les 
différentes rubriques prévues pour le budget de 5 
milliards FCFA dégagés par l’État du Sénégal pour 
accompagner l’équipe nationale dans sa conquête 
du graal.

C
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CAN Cameroun 2021

Les 27 Lions convoqués 
par Aliou Cissé

  liou Cissé, le sélectionneur de l’équipe  
  nationale du Sénégal a communiqué  
  sa liste des joueurs retenus pour la 
Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu au 
Cameroun. 27 « Lions » sont convoqués dont 
les indéboulonnables. Sans surprise, le sélec-
tionneur de l’équipe nationale du Sénégal a 
dévoilé, à quelques jours du coup d’envoi de la 
CAN, sa liste des joueurs sélectionnés pour la 
33ème édition, avec une ossature déjà claire.  
Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr respective-
ment sociétaires du Naples et de Watford, 
blessés il y’a quelques semaines vont pouvoir 
honorer leur troisième participation de suite à 
cette joute continentale. Les deux joueurs 
seront sans doute opérationnels avant ou au 
cours de la compétition.

Pour le reste, Aliou Cissé a renouvelé sa 
confiance aux habitués. Joseph Lopy, Diao 
Baldé Keita et Mame Baba Thiam absents lors 
du dernier rassemblement de l’équipe natio-
nale ont signé leur retour. En revanche, aucun 
joueur évoluant dans le championnat sénéga-
lais ne sera de la partie. Moutarou Baldé 
(Teungueth FC) et Aliou Badara Faty (Casa 
Sports) devront prendre leur mal en patience 
et seront comptés parmi les 4 réservistes 
retenus par Aliou Cissé avec notamment Opa 
Nguette de Metz et Naby Sarr de Hudders-
field.

A
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Mondial U20 Filles 

Les Lioncelles se qualifient pour le 4e et 
dernier tour des éliminatoires

 ’équipe nationale féminine U20  
 atteint le 4e tour des élimina- 
 toires du Mondial de Costa Rica 
2022 malgré la défaite face à la Guinée 
lors du match retour (3-1). Victorieuses 
au match aller sur le score de 2 buts à 
zéro, les filles d’Aïcha Henriette Ndiaye 
continuent l’aventure pour une partici-
pation au prochain mondial. La défaite 
subie à Conakry est sans conséquence 
puisque Walimata a su inscrire l’unique 
but du Sénégal dans ce match qui 
envoie les Lioncelles au 4e tour de ces 
éliminatoires.

Les Lioncelles se sont en effet inclinées 
sur le score de 3 buts à 1 devant des 
guinéennes déterminées à domicile. 
Les buts de la rencontre du Syli ont été 
inscrits par Fanta Danda Camara, N’na-
binty Sylla et Nana Camara.L’équipe U20 
féminine du Sénégal jouera ainsi, le 
4ème et dernier tour qualificatif au 
Mondial 2022 de Costa Rica, ce sera 
contre la Gambie ou le Maroc au mois de 
mars prochain.

L
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Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc 

« Celui qui refuse de venir à la CAN peut 

dire au revoir à l’équipe nationale »

 ’actualité de la coupe d’Afrique des nations  
 est marquée par la menace des clubs   
 européens de ne pas libérer les joueurs 
africains en raison du contexte sanitaire. Vahid 
Halilhodzic, l’entraîneur du Maroc a tapé sur la 
table.

La menace de l’association européenne des clubs 
(ECA) n’a pas laissé de marbre le technicien fran-
co-bosnien. Vahid Halilhodzic a fait part de ses 
craintes sur la tenue de la CAN. Dans un entretien 
avec l’AFP, il a déclaré : « Avec la situation sani-
taire, c’est de plus en plus compliqué et difficile. Il 
y a une grosse question, aura-t-elle lieu ou pas ? 
Pour l’instant, c’est une grosse bataille entre 
différents lobbyings ».En Europe, c’est un bras de 
fer entre les clubs et les sélections pour libérer les 
joueurs. 

Pour le sélectionneur du Maroc, il n’est pas ques-
tion de négocier avec les principaux concernés. 
« Vraisemblablement, ce sera un gros problème 
d’avoir tous les joueurs qui jouent en Europe. De 
mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire 
que son attachement à l’équipe nationale n’est pas 
assez présent […], je peux refuser de prendre dans 
le groupe quelqu’un qui refuse de venir, même si la 
menace existe de la part des clubs. Il peut dire au 
revoir à l’équipe nationale ».

La coupe d’Afrique des nations démarre le 9 janvier 
prochain. Les sélectionneurs ont jusqu’au 31 
décembre pour dévoiler leur groupe de joueurs 
convoqués. La CAF et le COCAN 2021 ont rendu 
public le communiqué concernant le protocole 
sanitaire.

L
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FOOTBALL 

La FIFA promet 16,8 millions d’euros 

à chaque Fédération si le Mondial se 

tient tous les 2 ans

 6,8 millions d’euros supplé-  
 mentaires, c’est le pactole   
 que la  FIFA est prête à 
verser sur 4 ans à l’ensemble de 
ses 211 fédérations, sur la base de 
ses revenus calculés si la Coupe du 
monde devait avoir lieu tous les 2 
ans.La FIFA a promis à chacune de 
ses 211 fédérations 19 millions de 
dollars (environ 11 milliards de 
FCFA) supplémentaires répartis 
sur quatre ans si elle parvenait à 
doubler la fréquence de la Coupe 
du monde de football. Alors que 
l’instance mondiale tient un « 
sommet » à huis clos pour relancer 
sa réforme très controversée du 
calendrier international au-delà de 
2024, elle a jeté dans la bataille des 
arguments économiques qui 
n’avaient pas encore été chiffrés.

Si le Mondial se tient tous les deux 
ans, au lieu de tous les quatre ans 
depuis 1930 chez les hommes et 
1991 chez les femmes, une étude 
du cabinet Nielsen commandée par 
la FIFA évalue les revenus supplé-
mentaires du tournoi à 3,9 milliards 
d’euros sur quatre ans. Billetterie, 
droits TV et sponsoring porteraient 
les recettes de 6,2 milliards d’euros 
– une projection liée au passage du 
Mondial masculin de 32 à 48 
équipes à partir de 2026 – à 10 
milliards, selon cette étude dont la 
méthodologie n’a pas été dévoilée.

Des pertes estimées à 7,5 
milliards d’euros par saison 
pour les compétitions 
domestiques

En créant un nouveau « fonds de 
solidarité » doté de 3,1 milliards 
d’euros sur les quatre premières 
années de la réforme, la FIFA 
estime donc pouvoir allouer à 
chaque Fédération « environ 16 
millions de dollars » (soit environ11 
milliards de FCFA) sur cette 
période, a-t-elle assuré. S’y ajoute-
rait un gonflement de l’actuel 
programme d’investissement, 
baptisé « FIFA Forward », de 6 à 9 
millions de dollars par Fédération 
sur le même cycle de quatre ans, 
selon l’organisation.

Jusqu’à présent, une étude com-
mandée par l’UEFA avait assuré 
qu’un Mondial biennal diminuerait 
les revenus des Fédérations euro-
péennes, d’environ 2,5 à 3 milliards 
d’euros sur quatre ans. Le Forum 
mondial des Ligues, qui représente 
une quarantaine de Championnats 
professionnels, a de son côté 
estimé que les compétitions 
domestiques pourraient perdre 
jusqu’à 7,5 milliards d’euros de 
revenus par saison. La FIFA n’a 
avancé aucun chiffre concernant 
les Championnats nationaux – qui 
représentent la base de l’économie 
du football -, assurant simplement 
que « les trajectoires historiques 
ne montrent aucune corrélation 
négative entre les revenus générés 
par les phases finales en sélection 
et les ligues ».

1
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FOOTBALL 

Le président de la FIFA plaide 

pour une CAN en automne, à 

l’avenir

 ianni Infantino, le président  
 de la Fédération internatio-  
 nale de football (FIFA), a 
évoqué à Zurich la possibilité 
d’organiser la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) en automne, si la 
réforme du calendrier mondial à 
partir de 2023-2024 proposée par 
la FIFA est adoptée.

Le projet de tenir une Coupe du 
Monde tous les 2 ans ne va pas 
simplement changer le football 
européen. En effet, avec une telle 
nouveauté dans le calendrier des 
compétitions de la FIFA pourrait 
faire organiser la CAN en automne. 
« Si nous pouvons rationaliser le 
calendrier afin de garantir qu’une 
CAN puisse être jouée dans le 
cadre d’une fenêtre internationale 
plus longue à l’automne plutôt 
qu’en janvier et février, je pense 
que nous aurons déjà réalisé 
quelque chose d’assez important 
pour qu’il y ait moins de perturba-
tions pour de nombreuses ligues 
qui ont des joueurs de nationalités 
africaines dans leurs compétitions 
», a indiqué le Suisse durant une 
conférence de presse, après un 
Sommet sur l’avenir du football 
mondial portant notamment sur 
une Coupe du monde tous les deux 
ans. 

La FIFA envisage en effet de 
concentrer les matches de qualifi-
cations des équipes nationales en 
octobre, voire mars. Un nuage de 
doutes qui plane encore sur l’avenir 
du football et particulièrement 
africain au moment où le débat sur 
des réformes s’agitent pour le 
football mondial. L’aspect financier 
réussira-t-il à prendre le dessus 
sur la tradition ?

G
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CAN 2021 – Patrice Motsepe 

« Personne ne sera autorisé à entrer 

dans le stade sans test PCR » 

 e président de la CAF, Patrice Mot  
 sepe a parlé du protocole sanitaire  
 qui sera mis en place pour la CAN 
2021 au Cameroun. Un test PCR négatif est 
obligatoire pour entrer au stade a-t-il insis-
té. La CAF compte suivre à la lettre le proto-
cole sanitaire adopté pour la 33e édition de 
la CAN. « Les supporters ne pourront accé-
der aux stades dans lesquels se joueront les 
matches de poules de la CAN 2021 que s’ils 
sont entièrement vaccinés et présentent un 
test PCR négatif de moins de 72 heures ou 
d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 
heures ». Cette mesure sanitaire est bien 
écrite sur le communiqué co-signé par le 
gouvernement camerounais et les autorités 
de la CAF.

A la sortie de son audience avec le Chef de 
l’Etat camerounais, Paul Biya, le président 
de la CAF a parlé des protocoles COVID-19. « 
Personne ne sera autorisé à entrer dans le 
stade sans test PCR parce que nous devons 
protéger les spectateurs. On craint qu’il y ait 
de faux tests, nous traitons ces problèmes 
», a-t-il déclaré. Motsepe a donné l’exemple 
de l’Afrobasket masculin au Rwanda en 
septembre passé. La même mesure sani-
taire a été appliquée et a connu un succès.

L
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Matar Ba annonce la construction 

d’un stade régional à Kaffrine

 affrine sera bientôt doté d’un bijou  
 sportif neuf. L’information est   
 donnée par le ministre des sports 
Matar Ba qui s’est rendu dans cette région 
pour lancer les travaux de réhabilitation du 
stade municipal et inaugurer le siège de la 
ligue régionale.

Le Ministre des Sport Matar Ba a annoncé la 
construction prochaine d’un stade régional à 
Kaffrine informe le site de la fédération 
sénégalaise de football. Selon le patron du 
sport sénégalais, ce nouveau stade coûtera 
7 milliards 300 millions FCFA et les travaux 
seront lancés dans quatre mois. Le Sénégal 
dans le domaine des infrastructures spor-
tives s’est lancé dans un grand chantier de 
construction et de réhabilitation. Plusieurs 
stades régionaux seront réhabilités pour 
faire du pays un hub sportif.

K
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Moussa Ndiaye sur ses ambitions 

de devenir sélectionneur national 

« Je suis patient ! »

  ncien international sénégalais,  
  Moussa Ndiaye a encore fait  
  savoir qu’il souhaite s’asseoir, à 
l’avenir, sur le banc des Lions. Actuel 
coach à l’Académie Jolof Foot, se dit 
être patient par rapport à ses ambi-
tions.

S’il est en train d’affûter ses armes pour 
se voir être un jour le sélectionneur des 
Lions, Moussa Ndiaye travaille dans le 
silence notamment dans le football 
local. « Je travaille dans l’ombre depuis 
quelques années. J’essaie d’apporter 
ma contribution au football de mon 
pays. Actuellement je suis l’entraîneur 
principal au sein de Jolof Foot Acadé-
mie. Je suis en même temps entraîneur 
de l’ASC Gouy Gui (Navétanes) des 
Parcelles Assainies », a affirmé Moussa 
Ndiaye.

Toutefois, l’ancien international se dit 
être patient par rapport à ses ambi-
tions. « Je suis patient, même si mon 
ambition est d’entraîner les Lions du 
Sénégal. C’est mon souhait, mais je suis 
patient. Entraîner reste ma passion », 
a-t-il fait savoir dans un entretien avec 
IGFM dont l’intégralité sera mise en 
ligne dans les prochains jours.

A
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Galatasaray 

Mbaye Diagne blessé et 

absent entre 3 et 4 mois ?

 orti sur civière lors du  
 match contre Basaksehir  
 en championnat, l’interna-
tional sénégalais Mbaye Diagne 
souffre d’une fracture minime liée 
à l’articulation. La durée d’indis-
ponibilité de l’attaquant sénéga-
lais n’a pas encore précisée.

Titulaire lors du choc en Super Lig 
contre l’İstanbul Basaksehir, 
Mbaye Diagne a été contraint à 
quitter la pelouse du Nef Stadyu-
mu après l’heure de jeu (65e 
minute). L’attaquant de Galatasa-
ray a en effet été gravement 
touché à la hanche dans une 
action plutôt anodine avec deux 
adversaires.

Après examen complémentaire 
de la part du service médical des 
Sang et Or, il a été détecté que le 
joueur de 30 ans souffrait d’une 
fracture articulaire minime à la 
hanche gauche. Si aucun temps 
d’indisponibilité n’a été statué, 
cette blessure devrait tout de 
même l’éloigner des terrains 
plusieurs semaines. 

Mais la bonne nouvelle est que 
l’international sénégalais ne sera 
pas opéré. Il poursuivra donc un 
traitement conservatoire qui va 
lui permettre de se rétablir. 
Apparu cette saison à 23 reprises 
toutes compétitions confondues, 
Mbaye Diagne a inscrit quatre 
buts et délivré deux passes 
décisives.

S
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LaLiga 

Boulaye Dia premier Sénégalais à 

marquer un doublé depuis 2012

 ’attaquant de Villarreal a réussi  
 une excellente performance  
 contre Alavés en signant un 
doublé. Le buteur sénégalais est 
entré dans l’histoire du championnat 
espagnol grâce à cette performance.
On l’attendait depuis le début de la 
saison, il a attendu le dernier match 
de l’année pour briller. Lors de la 4e 
journée de Liga jouée en retard face 
au Deportivo Alavés (5-2), Boulaye Dia 
a livré une copie plus que parfaite en 
s’offrant un doublé pour ses troi-
sièmes et quatrième but avec Villar-
real.

Une prestation qui permet à l’ancien 
attaquant du Stade de Reims d’ins-
crire son nom dans l’hsitoire de la 
Liga. En effet, grâce à ce doublé, 
Boulaye Dia est devenu le premier 
Sénégalais à marquer un doublé en 
Liga depuis Baba Diawara pour le FC 
Séville contre Rayo Vallecano en mai 
2012.

L
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Championship 

QPR - Seny Dieng croit à la 

montée en Premier League 

 e QPR de Seny Dieng connaît une   
 première partie de saison assez intéres 
 sante en Championship, dont il est situé 
dans une place de Play-offs. Relégué en Cham-
pionship à l’issue de la saison 2014-2015, 
Queens Park Rangers se bat depuis six ans pour 
revenir en Premier League. Et cette saison, par 
rapport aux dernières campagnes, la formation 
de Mark Warburton s’est bien lancée pour 
atteindre son objectif qui d’accéder à nouveau 
dans l’élite anglaise.

Après 22 journées de Championnat, le QPR a 
déjà remporté dix victoires pour cinq matchs 
nuls et six défaites. S’il est largué par Fulham ou 
Bournemouth, respectivement 1er et 2e au 
classement, le Club de White City occupe la 
cinquième place, synonyme de Play-offs à 
l’issue de cet exercice. Une première partie de 
saison ambitieuse qui fait rêver les Rangers 
notamment leur portier international sénéga-
lais Seny Timothy Dieng. Homme clé dans 
l’effectif de Mark Warburton, le joueur de 27 ans 
croit fortement au retour en Premier League de 
son équipe en fin de saison. « Oui, définitive-
ment. Nous nous débrouillons bien en Cham-
pionnat et nous allons dans le bon sens. Nous 
avons une bonne équipe et nous avons juste 
besoin de croire en nous et je pense que tout 
est possible cette saison », assuré Seny Dieng 
lors d’un entretien accordé à Penalty.online.

L
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ASSE – El Hadj Dièye émerveille Romain Reynaud 

« Un joueur comme lui il faut lui 

donner sa chance »

 omain Reynaud, l’entraîneur de   
 Hauts-Lyonnais, ne tarit pas   
 d’éloges sur El Hadji Dièye, le jeune 
attaquant sénégalais de l’ASSE. Il conseille 
à Pascal Dupraz de lui donner sa chance, 
estimant que le joueur a le talent pour 
s’imposer en L1.

Coach de Hauts-Lyonnais, en N3, l’ancien 
stéphanois Romain Reynaud a fait l’éloge 
de El Hadji Dièye sur le plateau de Club 
ASSE, l’émission de TL7. « Je suis allé voir 
deux fois la réserve des Verts et il y a un 
joueur qui tape dans l’œil de tout le monde, 
de tous les coachs de la poule, c’est Dièye 
», a confié l’ancien défenseur.

« Il a le niveau, la fraîcheur, il n’aura pas la 
lourdeur de la méthode Puel. Mais waouh, 
quel joueur ! J’espère qu’il va vite monter 
en équipe première car on doit jouer deux 
fois la réserve de l’ASSE ces prochains 
mois. Ce serait une bonne chose pour 
nous ! Un joueur comme lui il faut lui 
donner sa chance. Il a le talent », conclut 
Romain Reynaud Arrivé à l’ASSE l’été 
dernier sur les recommandations de Jody 
Viviani, aujourd’hui recruteur, Dièye (19 
ans), passé pro en octobre, était rempla-
çant à Lyon-Duchère (1-0) en Coupe de 
France, pour le premier match de Pascal 
Dupraz sur le banc des Verts.

R
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Olympiacos 

Pape Abou Cissé s’offre 

un record du club !

 ape Abou Cissé fait parler de lui ses  
 derniers temps mais pas pour son   
 immense talent de défenseur. 
Devenu buteur décisif avec son club, 
l’Olympiacos, le Sénégalais s’est même 
offert un record historique du club.

Arrivé en Grèce en janvier 2017, pape Abou 
Cissé entre de plus en plus dans l’histoire 
de l’Olympiacos. En effet, auteur de 5 buts 
déjà cette saison avec sa formation, il porte 
son compteur total à 14 réalisations depuis 
qu’il enfile le maillot Rouge et Blanc. Un 
bilan qui fait que le joueur sénégalais est 
devenu le défenseur étranger qui a marqué 
le plus de buts avec le cador grec.
Il devance ainsi des légendes du club tels 
que Julio César (11), Omar El Abdellaoui (11), 
ou encore Botia (10), Melberg (9) et Semedo 
(7). A ce rythme, l’ancien joueur de l’Ajaccio 
portera la barre haute d’ici la fin de la 
saison. Il est clair qu’il deviendra une option 
offensive de plus pour son coach, Pedro 
Martins.

P
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Bouna Sarr pousse Kamara à rejoindre la Tanière 

« Je lui ai récemment écrit pour lui 
dire qu’on l’attendait »
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FOOTBALL : ACTU DES LIONS

 e latéral droit international séné 
 galais du Bayern Munich, Bouna   
 Sarr, est revenu sur son parcours 
sinueux son avenir ou encore Boubacar 
Kamara au cours d’un entretien accordé à 
L’Équipe. Voici un extrait de l’interview !

Fan d’André Villas-Boas

« Pour moi, il était le coach parfait. Avec 
lui, j’étais moi-même. Quand on était dans 
une bonne dynamique, il nous donnait 
quatre jours libres lors de la trêve inter-
nationale. Je partais à Barcelone avec 
mes amis, je lui envoyais des snaps dans 
des restaurants ambiancés. Normale-
ment, tu n’envoies pas ce type de vidéos à 
ton coach. Mais il savait qu’à la reprise, je 
serais le premier à 100 %. Sur le terrain, 
s’il m’engueulait, je ne boudais pas. Il 
aurait pu me gifler, je fermais ma gueule. 
C’était le boss. »

Il veut s’imposer au Bayern

« À aucun moment, partir ne m’a traversé 
l’esprit. Je ferai un point en juin avec le 
Bayern. L’année dernière, ma saison a été 
tronquée par une blessure. Je ronge mon 
frein, mais j’ai déjà connu ça à Marseille. 
La CAN qui arrive va me permettre d’avoir 
du temps de jeu avec le Sénégal, je vais 
me servir de cette compétition pour 
montrer de quoi je suis capable. »

Sarr pousse pour que 

Kamara rejoigne le Sénégal

« J’espère (qu’il rejoindra le Sénégal, 
ndlr). Je lui ai écrit récemment pour lui 
dire qu’on l’attendait. J’en ai déjà parlé à 
Édouard Mendy, qui l’a connu à Marseille. 
On aimerait que les meilleurs joueurs 
d’origine sénégalaise rejoignent la sélec-
tion. Il faut lui laisser du temps pour mûrir 
sa réflexion. Il doit gérer sa situation 
contractuelle, savoir où il sera l’année 
prochaine… »

L
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Le jeune milieu sénégalais, 

Youssoupha Mangane rejoint le 

Grenoble Foot 38

 e jeune milieu de terrain sénéga- 
 lais, Youssoupha Bamba Man- 
 gane, âgé de 19 ans a rejoint les 
rangs de la formation française évoluant 
en deuxième division, le Grenoble Foot 
38.

En provenance du Sénégal, le jeune 
milieu de terrain vient d’intégrer l’effectif 
du Grenoble Foot 38 pour pouvoir mon-
nayer son talent. Quelques jours après 
l’officialisation du transfert de l’atta-
quant nigérian Okardi Inikurogha, le club 
français a misé sur le jeune Lion qui s’est 
engagé en faveur du club alpin.
Youssoupha Bamba Mangane, né en 
2002 qui évolue en sentinelle, arrive 
pour intégrer le groupe élite post-forma-
tion dans un premier temps. Il va 
rejoindre la petite colonie de Grenoble 
avec notamment Olivier Boissy.

L
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Mame Thiam sur le podium, 

Boulaye Dia marque le pas  

  roisième semaine de suite pour Mamadou  
 Kaly Sène à la tête de notre top 10 perfor-  
 mance avec un coefficient de 13 points. 
Pourtant, plus bas, un mouvement intéressant se 
passe entre buteurs et passeurs pour coller au 
podium fermé par Makhtar Gueye et Mame Baba 
Thiam. Encore des changements dans notre classe-
ment de cette semaine avec la sortie d’Ibrahima 
Ndiaye (Lucerne) et l’entrée de Boulaye Dia. L’atta-
quant de Villarreal s’est offert un doublé une passe 
décisive 

pour s’installer dans ce top 10 avec un coefficient de 
8 points. L’autre mouvement intéressant dans ce 
tableau est celui de Mame Baba Thiam qui devance 
sur le fil Habib Diallo et Sadio Mané pour talonner le 
podium. Il faut noter que le top 10 n’a pas enregistré 
beaucoup de buteurs ces sept derniers jours et que 
cela se remarque évidemment sur le classement. 

On suivra de près le duel entre Kaly Sène et Makhtar 
Gueye, avantage toutefois au joueur d’Oostende qui 
jouera un dernier match avant la fin de l’année.

T
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Découvrez notre sélection de la 
semaine !

 otre sélection de cette semaine n’aura pas  
 un air de déjà-vu puisque plusieurs visages 
 qui ont chauffé ces derniers jours n’y sont 
pas habitués. Toutefois, Edouard Mendy, Pape 
Abou Cissé ou Makhtar Gueye y sont pour assurer 
la constance.

Edouard Mendy dans les cages

Face à Everton en milieu de semaine, le portier 
des Lions s’est montré présent pour aider son 
équipe à gagner le point du nul. Encore plus 
présent lors de la rencontre du week-end contre 
Wolverhampton où les Blues n’ont pas trouvé le 
chemin des filets mais n’ont pas aussi encaissé de 
but. Mais encore faut-il dire grâce à un bon Edou ? 
Si Chelsea peine à retrouver son meilleur niveau, 
le Roi des cleansheets n’en est pas là.

Djilobodji – Pape Abou Cissé – 

Moustapha Mbow – Formose 

Mendy

On retrouvera le système à 4 défenseurs cette 
semaine avec de hautes performances de notre 
ligne défensive avec bien sûr l’homme en forme de 
ces dernières semaines, Pape Abou Cissé. Le géant 
de l’Olympiacos qui a encore sorti un gros match 
face à Lamia maintient sa place dans la sélection. 

Il sera en compagnie du jeune prometteur du Stade 
de Reims qui monte en puissance, Moustapha Mbow. 
Sur les côtés, Formose Mendy d’Amiens et Papy 
Djilobodji de Gaziantep. 

N
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Pathé Ciss – Mohamed 

Diop – Mamadou Diarra

Au milieu de terrain, on retrouve dans la 
sélection de la semaine, Pathé Ciss. Un 
habitué de la TOTW qui continue de 
faire forte impression avec son club en 
Liga, le Rayo Vallecano. A ses côtés, on 
retrouve un nouveau visage, celui de 
Mohamed Diop de Kocaelispor (Tur-
quie). Le milieu de terrain sénégalais a 
réussi une bonne prestation ce 
week-end avec son club. Pour complé-
ter le trio médian, Mamadou Diarra de 
Giresunspor fait valoir son niveau 
actuel avec le club turc. Lui aussi 
commence à prendre du plaisir à s’offrir 
une place dans notre sélection.

Mbaye Niang – Makhtar 

Gueye – Ibrahima Baldé

C’est grâce à son quadruplé que Mbaye 
Niang retrouve après plusieurs mois 
notre sélection de la semaine. En coupe 
de France, l’attaquant sénégalais s’est 
refait une santé et donné une place de 
prestige dans la TOTW. A gauche, 
l’intenable Makhtar Gueye d’Oostende 
revient sans surprise. Lui qui est 
devenu l’homme providentiel de sa 
formation en Jupiler League. Pour 
compléter, Ibrahima Baldé, encore 
buteur avec Giresunspor, retrouve son 
coéquipier sénégalais Mamadou Diarra 
dans cette Team Of The Week.
Voilà notre sélection de cette semaine 
du 13 au 19 décembre 2021 avec des 
buts et des prestations de haute 
facture. Que pensez-vous de notre 
sélection ?
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Tournoi Régional Finales dames  

Coumba Marième Barry, meilleure 

joueuse du tournoi

 e tournoi de qualification de  
 rugby Sevens d’Afrique du Nord,  
 masculin et féminin, a pris fin 
avec le sacre des Tunisiens, qui ont 
battu les Lions du Sénégal, en finale du 
match de classement (10-5 a.p.). Chez 
les dames, l’équipe nationale féminine 
du Sénégal s’est classée 1ère.

L’équipe féminine du Sénégal, qui s’est 
qualifiée pour la Coupe d’Afrique des 
Nations, prévue en avril 2022 en Tuni-
sie, en écrasant la concurrence, a 
montré toute sa férocité en match de 
classement. Les partenaires de Brigitte 
Bangoura, qualifiées également au 
tournoi qualificatif pour la Coupe du 
monde, ont encore battu leurs homolo-
gues égyptiennes (22-5), puis les Algé-
riennes (19-5), pour occuper la 1ère 
place.

Les Égyptiennes ont remporté la 2ème 
place, après avoir vaincu les Algé-
riennes (12-7), qui se sont classées à la 
3ème et dernière place. Ainsi, le titre 
de la meilleure joueuse du tournoi est 
revenu à la Lionne Coumba Marième 
Barry, sociétaire de la Maison du rugby 
de Yoff.

L
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15èmes Mondiaux en petit bassin (16-21 déc) 

Steven Aimable efface cinq records 

nationaux

 es 15èmes Championnats du  
 monde en bassin de 25 mètres se  
 sont clôturés à Abu Dhabi, aux 
Émirats arabes unis (EAU). Le jeune 
nageur sénégalais de 19 ans Steven 
Aimable a battu 4 records du Séné-
gal.Steven Aimable s’est encore distin-
gué lors des championnats du monde en 
bassin. Le jeune Lion de 19 ans en a 
profité pour effacer quatre temps lors 
de ces échéances internationales. Des 
records nationaux qu’il a battu en bassin 
25 mètres à Abu Dhabi, aux Emirats 
Arabes Unis.

Pas que, puisque Steven s’est aussi 
associé avec ses coéquipiers pour 
établir un nouveau record en relais Mixte 
4×50 m Nage libre. Une campagne où les 
Lions n’auront pas obtenu de médailles 
mais sont davantage entrés dans l’his-
toire de la natation sénégalaise.

L
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Retour sur la 1ère participation des 
Lions à la Coupe d’Afrique des Nations, 
la CAN Tunisie 1965

 

THROWBACK
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THROWBACK

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 
football de l’année 1965, s’est tenu du 12 au 21 
novembre 1965 en Tunisie. Cette 5ème 
édition de la CAN marqua la toute première 
participation du pays des Lions de la Téran-
ga, le Sénégal.

Qualification des Lions
Affilié à la Confédération Africaine de Foot-
ball (CAF) en 1963, la campagne de qualifica-
tion pour la CAN 1965 fut la première du 
Sénégal qui a été placé dans la Zone 4. Logé 
dans le même groupe que le Mali et la Guinée, 
seule l’équipe classée première eu droit de 
disputer la phase finale de la Coupe 
d’Afrique. Le Sénégal s’est imposé lors de 
son premier match qu’il a joué à domicile 
face à la Guinée 2-0 (le 25 février 1965), avant 
de perdre la manche retour sur le score de 
3-1 (29 mars 1965). Les Lions se sont ensuite 
imposés aux Aigles du Mali d’abord chez eux 
le 18 avril 1965 sur le score de 0-2, puis 3 buts 
à 1, le 5 mai 1965 à domicile. Avec 3 victoires 
et une défaite, les Lions terminaient alors 1er 
du groupe et se qualifiaient donc pour leur 
première fois à la Coupe d’Afrique des 
Nations, puisque la Guinée (2ème, 4 points) 
et le Mali (3ème, 2 points) se sont neutralisés 
lors de leurs deux rencontres.

La phase finale
La phase finale de la CAN, qui regroupait 
pour la première fois 6 nations lors de cette 
5ème édition (auparavant 4), comptait deux 
groupes de 3 équipes. Le format de la com-
pétition à l’époque, permettait aux 1ers de 
chaque groupe de disputer la finale et les 
deuxièmes, la 3ème place du tournoi. Une 
victoire comptait 2 points, 1 point pour le nul 
et 0 point pour une défaite. A sa première 
participation, le Sénégal partageait le Groupe 
A avec l’Ethiopie et le pays organisateur, la 
Tunisie. La première rencontre du groupe A 
opposait les sélections tunisienne et éthio-
pienne à la date du 12 novembre 1965 qui 
lançait le début de la phase finale de la com-
pétition. Le pays hôte s’est largement 
imposé sur ce premier match en battant 
l’Ethiopie sur la lourde note de 4-0. Pour leur 
second match, les Aigles de Carthage 
défiaient la sélection sénégalaise.
 

La « subtilité de l’algèbre »

C’est à la date du 14 novembre 1965 que les 
Lions de la Téranga ont disputé leur première 
rencontre dans une phase finale de Coupe 
d’Afrique. Une première réussie pour le Sénégal 
puisque les Lions ont récolté leur premier point 
en tenant en échec le pays organisateur sur le 
score de 0 but partout. Cependant, le Sénégal 
était donc condamné à vaincre les éthiopiens 
sur un large score pour s’assurer de disputer la 
finale.

La rencontre décisive, face à l’Ethiopie pour 
rejoindre le Ghana (1er de la poule B avec 4 
points) en finale, a eu lieu le 19 novembre 1965. 
Le Sénégal a très tôt ouvert le score à la 3ème 
minute de jeu par Louis Camara qui devint ainsi 
le tout premier buteur de l’équipe nationale du 
Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. 
L’Éthiopie remettait les pendules à l’heure 9 
minutes plus tard sur pénalty, mais El Hadji 
Oumar Gueye va redonner l’avantage aux « 
Gaïndés » avant la pause à la minute 38. De 
retour des vestiaires, Matar Niang claque un 
doublé (48’ et 53’), juste avant le deuxième but 
Louis Camara (52’) qui avait ouvert le score. Le 
score final se porte alors à 5 buts contre 1, et le 
Sénégal venait de relever le défi en comptant 3 
points tout comme la Tunisie et avec la même 
différence de buts (+4). Les Lions possédait une 
meilleure attaque avec 5 buts alors que les 
Tunisiens avaient la meilleure défense avec 0 
buts encaissés. Contre toute attente, c’est le 
pays hôte qui a été désigné pour disputer la 
finale face au tenant du titre le Ghana.

Le match de la 3ème place

Déçus, les Lions décidèrent de boycotter la 
petite finale. Mais le président sénégalais de 
l’époque, Léopold Sédar Senghor, soucieux de 
préserver ses bonnes relations avec son homo-
logue tunisien Habib Bourguiba, demanda à ses 
joueurs de jouer le match de classement devant 
les opposer aux éléphants de la Côte d’Ivoire. Au 
final, le match qui s’est tenu le 21 novembre 
1965, voyait le Sénégal terminer à la 4ème place 
suite au but marqué à la 35ème minute par 
Konan Yoboué, score final 1-0. Le Ghana rem-
portait aussi, à cette même date, sa deuxième 
CAN en s’imposant devant la Tunisie 3-2.
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